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Nous donnons en supplément à notre 
numéro de ce jour le titre de l'année 1905. 
La publication des tables commencera 
dès samedi prochain. 
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DROIT PENAL 

lt'Évolution de la Science pénale (1) 

A peine l'avocat a-t-il reçu l'initiation première à 
ses devoirs nouveaux, qu'une lacune lui apparaît dans 
l'éducation qu'il a reçue. 

On l'a promené dans le droit romain comme dans 
un musée. Bibliothèque bien tenue, sa mémoire con 
tient tous les volumes dont se compose notre législa 
tion. Il se peut. que la formation universitaire ait 
éveillé en lui l'esprit juridique, la méthode, la compré 
hension du droit abstrait dans le fait vivant. Et la 
pratique du stage va le jeter, combattant obscur, dans 
la mêlée de la lutte pour le droit. 

Il se sent donc apte tout au moins à acquérir dans 
un avenir proche les qualités essentielles à la profes 
sion délicate et complexe qu'il a choisie. 

Mais il s'est inscrit à la défense gratuite, et lui voilà 

(1) Communication Iaite à la Conférence de droit pénal du 
Jeune Barreau de Bruxelles, par ALBERT DEVÈZE, Avocat à la 
Cour d'appel. 
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PROFESSION D'AVOCAT 

REVEIL 

Plus d'une fois, le Journal des Tribunaux 
a déploré l'alanguissement du Jeune Barreau, 
trop visiblement atteint de neurasthénie. Le 
moindre effort paraissait être à charge à ces 
phalanges nombreuses de jeunes gens que 
l'université déverse chaque année dans Ia pro 
fession. En dehors des immédiates nécessités 
professionnelles, mesquines et pratiques, ou 
des quotidiennes parlottes des couloirs, rien, 
pas même ur.e tentative vers Ia connaissance 
du Droit, s1 dét1tisse, le malheureux, dans le 
monde où il est censé régner. 

C'est donc avec une satisfaction véritable 
que nous venons de voir, au sein de Ia Confé 
rence du Jeune Barreau, s'organiser trois 
institutions nouvelles, une Conférence de 
Droit pénal, une Conférence de Droit pénal 
militaire, une Conférence de Droit commercial. 

Il y a quelque quinze ans, plusieurs d'entre 
nous, encore à l'Université de BruxeJles, créè 
rent un Cercle de criminologie. Etait-ce 
assez nouveau alors! On avait peur du mot. 
Le Droit pénal apparaissait comme une insti 
tution immuable, toute figée dans les étroites 
bandelettes de ses textes. Comment toucher à 
cet appareil formidable, chargé d'assurer le 
règne d'une justice équitable et réparatrice? 
Nous nous y essayâmes: dame! ceux d'aujour 
d'hui n'auront peut-être pas notre chance : 
nous travaillions sous Ia direction d'un homme 
auquel la science du Droit pénal doit tout en 
Belgique : indulgent, paternel, clairvoyant, 

aussi les premières, les lourdes responsabilités. Au 
tribunal correctionnel, au conseil de guerre, à la Cour 
militaire, il va plaider - et que d'étonnements, que 
de scrupules l'attendent à la barre ! 

Ne rappelons pas cette première impression, ressen 
tie surtout au tribunal correctionnel, des condamna 
tions distribuées comme des petits pains, à tous ceux. 
qui se présentent, par des juges que nécessairement 
fatigue la multiplicité des petits procès, plaidés quelque 
fois lourdement et longuement, dans l'atmosphère 
malsaine et chaude des sous-sols du Palais! N'évoquons 
que pour la forme le premier étonnement - combien 
naïf! - du stagiaire, qui entend défendre pendant des 
heures, contre toute espèce de bon sens, des causes 
évidemment perdues d'avance! N'insistons pas, par 
charité, sur sa timidité et son trouble, lorsqu'il 
s'aperçoit de la difficulté qu'il y a, pour le jeune avocat 
inexpérimenté et sans prestige personnel, à remonter 
le courant et à faire varier les applications peu variables 
du tarif correctionnel ! 

Il y a quelque chose de plus saisissant - et de plus 
grave. C'est que, ouvrant le dossier qui lui est confié, 
il s'est aperçu de ce que son client de hasard a déjà 
par devers lui deux, trois, dix, quarante condamna 
tions - dues en général à des faits du même genre 
que ceux dont il est inculpé aujourd'hui. C'est, au 
correctionnel, le voleur, l'escroc, le faussaire; au 
conseil de guerre et à la Cour, ce type étrange de 
révolté qui revient pour la dixième fois, pâle, hagard, 
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enthousiaste, il venait s'asseoir au milieu de 
nous, dans une petite salle mal éclairée; et 
peu à peu se déroulaient devant nos yeux les 
tableaux tragiques de Ia misère, de la maladie 
et du crime. 

Il nous est resté de ce temps une conviction 
définitive : c'est que la mission du juge pénal 
est aussi importante, - plus importante - 
que celle du juge civil. Elle demande autant 
d'intelligence et de pénétration, elle demande 
une connaissance plus grande du monde, des 
affaires et des hommes. Pourtant, est-ce là l'opi 
nion commune? 

La tâche du juge criminel, elle est générale 
ment envisagée comme une lourde et nau 
séaboade corvée; en tout cas, la philosophie 
pénale, la sociologie criminelle, toutes les 
théories qui se rattachent à l'étude des misères 
sociales, sont tenues fort à l'écart d'un milieu 
où l'on en arrive à faire, mécaniquement et 
promptement, de la répression méthodique. 

Le juge pénal n'existe pas chez nous : nous 
n'avons que des civilistes, qui, par occasion - 
il y a un roulement - sont appelés à nettoyer 
les écuries d'Augias, où pourrissent les déchets 
sociaux. 

Cette jeune Conférence du Droit pénal, il 
faut qu'elle devienne l'origine d'une transfor 
mation des esprits et des caractères; que tous 
les jeunes en soient; qu'ils lisent, qu'ils étu 
dient les hommes qui, dans tous les pays, se 
sont penchés sur le crime; qu'ils se rendent 
compte que dans toutes les grandes transfor 
mations du Droit pénal, ce sont surtout des 
philosophes et des hommes d'Etat qu'on a vus 
à l'œuvre; il est temps que les juristes pren 
nent leur revanche. 

stupide, avouer devant les mêmes juges le même délit 
de violence et d'insubordination 

El le voilà qui prononce la sentence dès avant la 
plaidoirie. Il trouve que vraiment il n'y a rien à dire 
et rien à faire, et que justice doit ad venir sans qu'une 
intervention soit possible. Il va s'en référer à ce que 
nous appelons la sagesse du tribunal ou de la Cour. 

* ¥- ¥- 

Cependant un jour arrive, où le stagiaire rentre chez 
lui, ayant vécu ces tristes choses, très triste lui-même. 
Il songe alors que l'édifice de nos lois pénales, qu'il 
avait à peine pris le temps d'examiner pendant ses 
études, manque de proportions, de style, d'harmonie. 
Il y sent l'illogisme, l'incohérence, la contradiction. 
Et quelque chose en lui tressaille, d'obscurément dé 
couragé. 

Qu'il ouvre donc le Code pénal! 
L'article 1er déjà va lui dire que le délit n'a point de 

définition intrinsèque : il consiste dans la violation de 
la loi. Il se classifie d'après les peines que la loi 
détermine. Arbitrairement, la loi peut faire du délit 
une contravention, de la contravention un crime. Qu'on 
supprime la loi : le délit d'hier sera l'acte licite de 
demain. Et lo lecture de cet article lui révèle déjà 
que toute l'œuvre est artificielle et cc hors de la vie )) 
et qu'elle ne trouve point dans la conscience univer 
selle sa justification suprême. 
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Pour Ia Conférence de Droit commercial, 
son œuvre peut être pareille. Perfectionner 
notre droit, étudier les droits étrangers, uni 
fier les législations commerciales dans les 
matières internationales, ce programme serait 
magnifique; mais je voudrais aussi que Ia Con 
férence s'appliquât à faire pénétrer le droit 
commercial dans le milieu où l'on doit, 
semble-t-il, l'appliquer tout d'abord, j'entends 
le tribunal de commerce. Ce n'est pas Je Droit 
qui y règne, c'est l'empirisme; l'influence des 
greffiers ne sera jamais suffisante pour réagir 
contre des habi rudes routinières consolidées 
par l'insuffisance de la formation scientifique 
chez les magistrats consulaires. 

* * * 

Faisons donc ce vœu, au moment où s'ouvre 
l'année nouvelle: que les jeunes travaillent, et 
tout de suite. - Envahis tout à l'heure par les 
multiples nécessités de la vie active, ils s'effor 
ceront vainement de retrouver le loisir des 
méditations fécondes ; les années passent et 
ne laissent au cœur du parasite impuissant 
qu'un sentiment amer de déchéance et de 
regret. 

JURISPRUDENCE BELGE / 

Brux. (3e oh.), 11 déc. 1905. 
Prés. : M. PERLAU. - Plaid. : MM05 BoTSO~ 

et VAN DIEVOET c. ÎEURLINGS et DU Bus· DE WARNAFFE. 

(Francken et Lecocq c. Delbrassine et consorts.) 

DROIT CIVIL. - I. COMMUNAUTÉ D'ACQUÊTS. - ÉVA 
LUATION DES .MEUBLES PROPRES. - EFFETS. - DROIT 

Il se demande alors quel est le critère sur lequel il 
puisse baser une distinction rationnelle. Dès le pre 
mier examen. il constate que, pour le Code, c'est 
l'importance attachée par l'opinion commune à la loi 
violée: respect de la vie, respect de l'intégrité phy 
sique ou de la propriété, respect des normes d'exis · 
tence prescrites par l'intérêt général Un nouvel effroi 
le prend aussitôt. L'opinion publique varie dans ses 
appréciations, dans l'importance qu'elle attache au 
respect de chaque loi. Elle est sujette à des fluctuations, 
à des erreurs. L'hérésie, crime jadis puni de mort, est 
aujourd'hui l'exercice légal rt protégé de la liberté de 
conscience. La justice n'est donc point absolue? Le 
crime pent devenir l'usage d'un droit? 

En même temps, il apparait à l'évidence que le but 
de la peine est de punir - et d'intimider. Il y a un 
prix-courant, un maximum et un minimum d'après la 
gravité de la violation. C'est un équivalent calculé ex 
œquo el bono ; c'est un mal rendu pour le mal ; c'est 
une leçon qui profite à la fois à l'auteur de la faute 
et à ceux qui seraient tentés d'imiter son exemple. 

Est-ce donc que le législateur admet la théorie de la 
responsabilité absolue - basée sur la liberté absolue 
de l'homme normal? Pas un instant il n'est possible 
d'en douter. Le chapitre VIII du livre Jer énumère les 
cas exceptionnels qui justifient et excusent : démence, 
violence physique ou morale, jeunesse, vieillesse, sur 
dimutité. Tout au plus le juge peut-il apprécier l'im 
portance de circonstances atténuantes qui autorise- 
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DE REPRISE EN ARGENT. - I.I, I;NTÉRÈTS JUDICIAIRES ET 
INTÉRÊTS MORATOIRES, - COMJ:>TE DE LIQUIDATIOJ't, - 
NON-DÉBITION AVANT LA CLOTURE. - Ill. COM)MUNAUTÉ 
LÉGALE. -· CLIENTÈLE COMMERCIALE. - ÉVALUATION! 
- VALEUR INDÉPENDANTE DE LA PERSONNALITÉ DE 
L'ÉPOUX. - INDUSTRIE D'ART. - CIRCONSfANCES A 
CONSIDÉRER. 

I. L'évaluation des biens mobiliers qu'un des époux se 
réserva propres, faite dans un contrai de mariaqe 
stipulant la communauté d'acquêts, a pour but de 
spécialiser la reprise, d'empêcher qu'elle ne s'effectue 
en nature; l'époux ne conserve contre la communauté 
qu'un droit de reprise en arqent pour le montant de 
la valeur. 

II. Aucun texte de loi ne permet d'uccorder des inté 
rêts judiciaires ni des intérêts moratoires sur cer 
tains articles d'un compte de liquidation avant la 
clôture de celui-ci. 

III. La clientèle commerciale de l'un des époux fait 
partie de l'actif' de la communauté en tant qu'elle a 
une valeur indépendante de la personnalité de l'in 
dustriel. 
Dans tout négoce et dans toute industrie, la clien 

tèle est dans une certaine mesure attachée à la per 
sonne .le son chef dont l'activité, les connaissances 
et les aptitudes commerciales exercent une grande 
influence. et dont la disparition produit nécessaire 
ment du trouble dans la clientèle; lorsqu'il s'agit 
d'une industrie d'art, la part d influence personnelle 
des industriels est encore plus considérable. 

Sur le premier contredit : 
Attendu que dans leur contrat de mariage les époux 

Francken-Destrée ont adopté le régime de la commu 
nauté réduite aux acquêts, telle qu'elle est réglée par 
les art. 1498 et 1499, C. civ., et le futur époux a 
déclaré appoter au mariage et se réserver propres ses 
meubles meublants, objets mobiliers, vêtements, mar 
chandises , outillage et argent comptant d'une valeur 
dè 15,600 francs ; 

Attendu qu'il s'agit d'interpréter un contrat de 
mariage c'est-à-dire de rechercher avant tout la volonté 
des contractants en observant que toute la théorie des 
contrats est dominée par le principe émis dans l'ar 
ticle H34, C. civ., aux termes duquel les conventions 
légalement fournies tiennent lieu de loi à ceux qui les 
ont faites; et que c'est la liberté des contractants, qui 
spécialement en matière de contrats de mariage a été 
instituée par le Code civil; 

Attendu que, en droit, la clause par laquelle une 
partie se réserve en propre tout ou partie de ce qu'elle 
possède en se mariant est licite; et que en réduisant 
leur communauté aux acquêts, les époux excluent le 
mobilier qu'ils possèdent en se mariant; 

Attendu qu'à raison de cette situation et de cette 
liberté des époux, 11 comportait de protéger les tiers 
contre la collusion des époux qui aurait permis des 
reprises en nature ou en argent non fondées sur des 
apports réels; 

Attendu que l'art 1499, dans le but d'empêcher que 
les meubles propres ne soient confondus avec ceux 
qui ne le sont pas, et afin de protéger les tiers qui 
pourraient être atteints par une majoration des apports 
concertée à leur préjudice, crée une présomption 
d'une nature spéciale en instituant l'inventaire ou 
l'état en bonne forme comme mode de preuve de 
l'existence du mobilier; 

Attendu que les intimés, partie Van Espen, sans 
contester la réalité des apports, soutiennent qu'aux 
termes del art. 14U9, C. civ., le défaut d'inventaire 
ou d'état en bonne forme doit dans l'espèce faire 
réputer acquêt le mobilier du mari, malgré la volonté 
des parties formellement exprimée ; 

Attendu qu'il importe tout d'abord de remarquer 
que l'art. 1499, C. civ., n'édicte pas une cause de nul 
lité des contrats de mariage, mais règle l'effet des con 
ventions matrimoniales, et que l'interprétation de cet 
article préconisée par les intimés tendrait à biffer du 

raient certaines réductions de la peine, sans exclure le 
principe de la culpabilité. En un mot, liberté et res! 
ponsabilité absolues dans la normale ; justice basée 
sur l'équivalence et l'intimidation; application au fait 
prédéterminée par la loi. 

Mais alors, chose étrange, un même délit peut avoir 
des équivalents différents d'après la personne de son 
auteur? Le chapitre V frappe le récidiste d'une peine 
nécessairement plus forte. S'agit-il au contraire d'un 
délinquant primaire? La loi sur la condition lui permet 
d'échapper entièrement à la répression. Bien plus, 
si le condamné se signale en prison par sa << bonne 
conduite », il pourra jouir du bénéfice de la condam 
nation conditionnelle, et la société se trouvera satisfaite 
de ce paiement partiel de la dette ! 

Toutes choses contraires à la logique, à moins que 
l'on admette que la peine a pour hut, non pas d'inti 
mider ou de punir, mais d'amender le coupable. Tout 
s'expliquerait en effet; le récidiviste a besoin d'un 
temps d'amendement plus long; le délinquant primaire 
prouve par sa vie honorable antérieure et postérieure 
au délit qu'il n'a eu qu'une défaillance et qu'il n'a 
point besoin d'amendement du tout; .nfin le condamné 
qui a eu en prison une conduite régulière a établi qu'il 
s'est amendé. 

Mais alors, de quel droit, en vertu de quel principe, 
le Code a-t-il fixé a l'avance la durée de la peine? 
Pourquoi est-il proclamé par la loi qu'à telle infraction 
correspond une sanction de telle durée, identique en 
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contrat de mariage la clause d'exclusion du mobilier et 
à supprimer un droit expressément réservé à l'un des 
conjoints ; 

Attendu que l'évaluation faite dans le contrat de 
mariage avait pour but de spécialiser la reprise, d'em 
pêcher qu'elle ne s effectue en nature; 

Attendu qu'il s'agissait d'argent comptant, de mar 
chandises destinées à être réalisées et converties en 
espèces, ou d'objets sujets à détérioration et qui par 
l'usage pouvaient être réduits à une valeur minime ou 
presque nulle; 

Attendu que les époux, tout en stipulant la commu 
nauté réduite aux acquêts, ont voulu néanmoins que le 
mari n'eût pas à supporter les détériorations et dimi 
nutions de valeur de son mobilier, et ont employé le 
seul moyen légal pour réaliser leur volonté; la. spéci 
fication des objets n'aurait eu d'autre but que de per· 
mettre la reprise en nature du mobilier, ce qui était 
contraire à la -volonté des parties; 

Attendu que par l'estimation, qui déjà en droit romain 
valait vente, les meubles qui d'après le régime matri 
monial adopté auraient dû rester propres, sont entrés 
dans la communauté, et l'époux n'a conservé contre 
celle-ci qu'un droit de reprise en argent pour le mon 
tant de la valeur attribuée au mobilier par les parties 
contractantes; 

Attendu que semblable principe a été formulé par 
un arrêt du Parlement de Paris du 30 juillet 17'12 
d'après lequel la déclaration du mari sur la valeur de 
son mobilier insérée dans le contrat de mariage éq ui 
vaut à la déclaration d'apport d'une somme en argent 
comptant; el cette intérpretation est conforme à celle 
de Pothier dont la doctrine a été consacrée par le Code 
en ce qui concerne la convention d'apport; 

Attendu que cette clause relative au mobilier de 
l'époux n'a guère d'intérêt pour les tiers, puisque les 
créanciers de la communauté peuvent toujours pour 
suivre le paiement de ce qui leur est dû sur tous les 
biens propres du mari; 

Attendu que les intimés soutiennent vainement que 
l'on étend ainsi à la communauté d'acquêts l'applica 
tion de l'art. 1M2, C. civ., qui est relatif à une situa 
tion juridique différente; 

Auendu que la communauté réduite aux acquêts est, 
au point de vue des apports, identique à la clause qni 
exclut la totalité du mobilier; et que là clause d'apport 
définie par l'art. 1500, § 2, C. civ., met à la charge de 
la com~unauté tous les risques du mobilier mis en 
communauté et par réciproque le fait bénéficier de 
toute augmentation de valeur ; que ce cas est préeisé 
ment celui de l'espèce et qu'à cet égard l'art. 1502 
pourrait trouver son application; 

Mais attendu qu'il résulte. des considérations ci 
dessus émises qu'il n'échet pas dans l'espèce de cher 
cher la solution du litige dans d'autres articles que 
ceux relatifs à la communauté d'acquêts, il n'importe 
pa,s que l'art. 1499, C. civ., soit ou non limitatif et 
établisse une présomption [uris et de jure au [uris tan 
tum; et il est sans intérêt qu'entre les époux la preuve 
des apports puisse ou non se faire autrement que par 
inventaire, puisque dans l'espèce l'appelant ne 
demande pas à établir la consistance du mobilier ni à 
exercer un droit de reprise sur les meubles apportés en 
communauté, en d'autres termes les parties ne se 
trouvent pas dans la situation que l'art. 1499 a pour 
but de régler; 

Attendu que l'appelant demande aussi de pouvoir 
prélever sur la communauté les intérêts légaux sur 
cette somme de 15,600 francs sans indiquer depuis 
qu'elle date il faudrait calculer ces intérêts; 

Attendu qu'aucun texte de loi ne permet d'accorder 
des intérêts judiciaires ni des intérêts moratoires sur 
certains articles d'un compte de liquidation avant la 
clôture de celui-ci , que cette prétention de l'appelant 
n'est donc pas justifiée; 

Sur le second contredit: 
Attendu que la clientèle commerciale de l'un des 

époux fait partie de l'actif de la communauté en tant 

qualité et en nature pour tous ceux qui s'en rendront 
coupables ? Et surtout, comment se fait-il que, la peine 
terminée, la société replace l'individu dans le même 
milieu, en face de difficultés matérielles et morales 
plus graves encore qu'auparavant, sans s'inquiéter 
de savoir si le casier judiciaire dont il est désormais 
pourvu ne l'empêchera pas de se procurer des moyens 
d'existence honorables? Comment le législateur, vou 
lant corriger le délinquant, n'a-t-il pas compris que 
le délit engendre la récidive, faute de vouloir et 
souvent de pouvoir gagner autrement de quoi vivre ! 

Et le jeune avocat se désole. Il consulte les statis 
tiques: au lieu de diminuer, la moyenne de la crimi 
nalité s'élève sans cesse, Il ouvre des livres : il 
découvre que tous, magistrats, avocats, juristes, dénon 
cent l'imminence de ce péril social. Ainsi le défen 
seur qui tantôt, sans scrupule de conscience, s'en est 
référé à la sagesse du juge, avouant ainsi l'impuis 
sance des moyens humains pour la défense d'une 
cause désespérée, se demande avec angoisse s'il a bien 
fait tout son devoir. 

C'est pour cela, mes chers Confrères. que tous, 
jeunes avocats, nous avons été irrésistiblement attirés 
vers la science du droit pénal. 

C'est parce que l'expérience nous prouvait que notre 
éducation, sur ce point, était nulle, que nous avons 
voulu chercher dans l'étude une orientation d'idées 
nouvelles. 

C'est pour cela que la création de la section de 
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qu'elle a une valeur indépendante de la personnalité 
de l'industriel ; 

Attendu que pour fixer la valeur de cette clientèle de 
l'appelant, les intimés invoquent cette circonstance que 
lorsqu'il s'est associé en 1890 avec Lefebvre, sa clien 
tèle a été évaluée 500 francs par an ; mais cette stipu 
lation est sans valeur pour déterminer qu'elle est la 
part de la clientèle afférente à la maison de commerce, 
puisque l'appelant, apportant seul une clientèle à la 
nouvelle association, avait le droit d'en toucher la 
valeur entière; 

Attendu que de même le contrat d'association de 
1900 dont fait état le premier juge ne fournit à cet 
égard aucune indication précise qui puisse être retenue 
aux débats, car chacun des associés avait les mêmes 
droits pour la partie de la clientèle attachée à la mai 
son et la répartition des clients personnels entre les 
associés est en fait à peu près et l'on ne peut pas 
induire quelle est la part de clientèle attachée à la per 
sonne de chacun des associés de la circonstance que en 
cas de décès de l'un d'eux la reprise de l'actif net de 
la société par le survivant devra se faire conformément 
au dernier inventaire, car les associés étaient libres 
de prendre entre eux tels arrangements qu'ils voulaient 
relativement à cette clientèle qu'ils avaient formée 
ensemble; 

Attendu que l'appelant allègue qu'il a payé â la 
communauté la part revenant à celle-ci du matériel et 
des.marchandises aux prix d'inventaire augmenté de 
15 p. c. et que ce tantième de 15 p. c. représente vrai 
semblablement la valeur de la clientèle; 

Mais attendu, d'une part. que rien ne prouve qu'il 
en soit ainsi et, d'autre part, que cette prétention est 
contredite par l'appelant lui-même qui soutient qu'il 
ne doit pas compte à la communauté de la clientèle 
qui dans l'espèce est exclusivement personnelle à 
raison de ses connaissances spéciales et de ses goûts 
artistiques; 

Attendu que dans tout négoce et dans toute indus 
trie, la clientèle est dans une certaine mesure attachée 
à la personne de son chef dont l activité, les connais 
sances et les a ptitudes commerciales exercent une 
grande influence, et dont la disparition produit néces 
sairement du trouble dans la clientèle; et lorsqu'il 
s'agit, comme dans l'espèce, d'une industrie d'art, la 
part d'influence personnelle des industriels est encore 
plus considérable; mais il résulte cependant de l'exa 
men de la liste des clients renseignés en vue du par 
tage, qu'une partie, de la clientèle qui n'est pas attirée 
par les goûts artistiques des associés resterait fidèle à 
la maison malgré la disparition de l'un des associés et 
c'est la moitié de celle clientèle fixe de la Société 
Francken-Lefebvre qui a fait partie de la communauté 
Francken-Destrée et qu'il s'agit d'estimer ex œquo et 
bona en tenant compte du chiffre d'affaires révélé par 
les débats; 

Attendu que la somme de 2,000 francs fixée par le 
premier juge comme devant être portée à l'actif de 
communauté paraît en être une juste et équitable 
évaluation ; _ • 
Attendu que les époux Kiedaisch-Delbrassine s'en 

réfèrent à justice; 
Attendu que l'appel en cause de Lecocq n'a plus de 

raison d'être; 
Attendu que le troisième contredit discuté devant le 

premier juge ne fait plus l'objet d'une contestation 
entre parties; 

Attendu, quant aux frais, qu'il est inexact, ainsi que le 
prétendent les intimés, que l'appelant est resté en pos 
session de tout l'avoir commun depuis cinq ans; qu'il 
résulte de la solution donnée au premier contredit que 
ses contestations étaient fondées et la solution donnée 
au second contredit justifie les prétentions des intimés; 
qu'il échet dans ces conditions de mettre les frais à 
charge de la masse, sauf en ce qui concerne les frais 
de mise en cause de l'intimé Lecocq qui est resté 
étranger aux différents points qui ont été tranchés, ces 
frais devant rester à la charge de l'appelant; 
Par ces motifs, la Cour, recevant les appels et y fai- 

droit pénal est, pour le Jeune Barreau, une œuvre 
utile, nécessaire, essentielle. 

* ¥ ¥ 

Car tout s'explique, tout ce qui fut incohérent 
devient logique, lorsqu'on entre dans ce domaine de 
la jeune science pénale. 

Les auteurs du code étaient de leur temps lorsqu'ils 
appliquaient les peines d'équivalence arbitraire et d'in 
timidation. Déjà, en admettant les circonstances 
atténuantes, ils s'affirmaient progressistes. Enfin l'aug 
mentation des peines pour la récidive était rigoureu 
sement justifiée par la· nécessité de renforcer la 
puissance d'intimidation. Mais l'idée d'amendement 
est postérieure; elle est née d'une autre époque et 
d'autres écoles; elle semble un rameau étranger greffé 
sur le vieil arbre sans sève et sans vigueur du droit 
pénal classique. 

C'est qu'en effet, mes chers confrères, le droit pénal 
resta longtemps, comme je le disais tantôt, cc hors de 
la vie». 

Le délit fut une chose abstraite, un ens particulier, 
qu'on étudiait comme un botaniste étudierait une 
plante. On faisait l'analyse de ses éléments : intention 
délictuelle, fait déltctueux. On distinguait l'acte pré 
paratoire de la tentative et du délit manqué. On clas 
sait soigneusement, à la façon des collectionneurs 
classant les unités dans les casiers de leurs boîtes, ses 
espèces : la complicité, la participation; la récidive 

8 

sant droit, dit que dans la liquidation Francken 
Destrée l'appelant a le droit de reprendre une somme 
de 15,600 francs, confirme le jugement a quo pour 
le surplus; · 

Dépens à charge de la masse, sauf en ce qui concerne 
l'action dirigée contre Lecocq dont les dépens sont 
supportés par l'appelant. 

Gand, 19 nov. 1905. 
Prés. : M. VERBEKE. - Av. gén. : M. PENNEMAN. 

Aviscont.raire.-Plaid.: MMe5DEWEERTC.MAILLÉ. 

(Société cc L'Exportation des sucres » c. Faillite 
Société « De V roye )) . ) 

DROIT CIVIL ET DROIT COMMERCIAL.- I. VENTE. 
- SUCRE. - TERMES DE LIVRAISON. - DROITS HES· 
PECTIFS DE L'ACHETEUR ET DU VENDEUR. - TRANSFERT 
SUR LES TERMES IILTÉRIEURS MOYENNANT UN REPORT. 
- Il. VENTE. - DEMANDE DE RÉSILIATION. - SUCRE. 
-DÉFAUT DE PRISE DE LIVllAISON.- MISE EN DEMEURE. 
- ùl\USSION. - DROIT DE L'ACHETEUR DE REPORTER 
L'OPÉRATION. --- PRÉTENDU EFFET DE L'ÉCHÉANCE DU 
TERl\fE.-REJET. - ACTiûN NON FONDÉE.- III. TERME. 
- DÉCHÉANCE RÉSULTANT DE LA FAILLITE.- CONTRAT 
AUTOIUSANT CES LIVRAISONS ESPACÉES. - RÈGLE 
IN APPL I CABLE. 

J. D'apré« les usages commerciaux en matière de vente 
de sucre, le vendeur a la faculté, à chacune des épo 
ques fixées par le contrat, de contraindre l'acheteur 
à prendre livraison de la partie des marchandises 
à fournir à la dite époque; de son côté, l'acheteur 
peut exiger la livraison; si le vendeur et l'acheteur 
n'usent pas de leur droit, la livraison à effectuer 
chaque mois est ipso facto transfërée sur les termes 
suivants moyennant paiement par t'acheteur d'un 
report de fr. 0.25 par sac et par mois. 

li. Lorsque le vendeur s'est borné à inviter l'acheteur à 
nepa» perdr.e de vue que son intérêt devait le décider 
_à prendre livraison des sacs livrables dans le mois, 
le défaut d'enlèvement devant avoir pour consé 
quence, suivant les conditions générales de la vente 
des sucres, l'obligation de payer un report de fr. 0.25 
par sac et par mois pour toute quantité non enlevée, 
semblable avertissement ne constitue pas une mise 
en demeure, mais un simple rappel des conditions 
convenues lors de la conclusion du marché. 
La mise en demeure par l'échéance du terme 

n'est point la pensée des parties; à la vérité le 
terme fixé pour la livraison constitue, en principe, 
un délai de rigueur, lorsqu'ils' agit de marchandises 
sujettes à des fluctua lions de prix considérables, mais 
il n'en est point ainsi lorsque le défaut de prise de 
livraison, loin de détruire toute l'économie du con 
t mt, est au contraire prévue par les parties et donne 
lieu uniquement à une augmentation de prix; 
à dé{ aut de toute mise en demeure de la part du 
vendeur, l'acheteur n'est pas en faute pour n'avoir 
point lui-même exigé aux dates fixées la livraison 
des marchandises vendues et il n' échet pas de pro 
noncer la résiliation de la convention au profit dn 
vendeur. 

III. Il n'y a point lieu à application de l'art. 1188, 
C. civ., proclamant la déchéance du terme en cas 
da faillite, lorsque le failli n'est point un débiteur 
réclamant le bénéfice d'un terme stipulé en sa faveur 
et qu'il s'agit dans le contrat de livraisons à des 
époques espacées, l'événement seul pouvant démon 
trer, d'après les fluc.Luation s des cours, si cette clause 
était favorable à l'acheteur ou au vendeur. 
Attendu que, par convention verbale du 8 janvier 

1904, la société appelante s'est engagée à fournir à la 
société intimée 3,000 sacs de sucre livrables en février 
m;rs, avril, mai et juin suivants, à raison de 600 sac~ 
par mois, à la demande de l'acheteur, avec transfert 
au prix de fr. 26.50 les 100 kilos; que pour le 
surplus les parties s'en référaient aux conditions 
d'usage de la place d'Anvers; 

générale ou spéciale; les délits d'action et d'omission, 
le cumul de délits, les délits connexes, l'acte unique 
constituant plusieurs délits. 

Qu'importait au législateur et au juge la personnalité 
du délinquant! L'homme est toujours libre; les men 
talités sont identiques; la quantité et la qualité de 
volonté mauvaise sont les mêmes pour chacun dans 
chaque délit. « Le criminel » - c'est ainsi que G~ro 
falo résume la théorie classique - « est un normal 
qui a commis une action défendue et punissable. )) 

Dès lors, la quantité de peine sera .uniquement pro 
portionnée à la gravité que l'opinion publique expri 
mée par la loi attache au délit. L'idéal sera de trouver 
une peine unique, d'application facile et dont on puisse 
faire un dosage régulier Ceux qui s'attacheront avant 
tout à la nécessité de l'intimidation, voudront la peine 
redoutable et longue. Au contraire, les philosophes 
la voudront plus douce - amenant ainsi ces excès 
de conforùt de bien-être, qui font de certaines prisons 
des lieux de plaisance, où les gens sans aveu cher 
chent délibérément un abri pour l'hiver. 

Faut il s'étonner, dès lors, si l'on s'aperçut enfin de 
l'inutilité pratique du travail byzantin qui avait inspiré 
les législations européennes? Holtzendorff, le grand 
jurisconsulte classique, finit par proclamer lui-même 
la banqueroute de son école. Et l'école italienne, avec 
ses troi:, chefs : Lombroso, Ferri et Garofalo, ouvrit à 
la science pénale des_ horizons inaperçus, en basant 
désormais la répression sur la défense sociale; en 
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Atk?:du que, d'après les usages commerciaux en 
cette mauère, tels qu'ils résultent notamment des docu 
ments de la cause, le vendeur a la faculté, à chacune 
des époques fixées par le contrat, de contraindre 
l'acheteur à prendre livraison de la partie des mar 
chandises à fournir à la dite époque ; que, de son 
côté. l'acheteur peut exiger la livraison; que si le 
vendeur et l'acheteur n'usent pas de leur droit, la 
livraison à effectuer chaque mois est ipso facto trans 
férée sur les termes suivants moyennant payement par 
l'acheteur d'un report de fr. 0.25 par sac et par mois; 

Qu'aucune clause du contrat, ni aucune autre consi 
dération n'empêchait le transfert successivement sur le 
mois de juin des parties de marchandises livrables 
pendant les mois précédents, sauf payement de la 
somme due pour les différents reports indépendam 
ment du prix d'achat; 

Attendu qu'à tort le premier juge décide que dès 
le mois de février la société faillie avait été mise en 
demeure de prendre livraison des 600 sacs de sucre 
livrables au cours dudit mois et qu'elle s'est trouvée en 
défaut de remplir ses obligations puisqu'elle n'a pas 
pris livraison de la marchandise; 

Attendu que les 18 et 25 février 1904, le mandataire 
de l'appelante s'est borné à inviter la société intimée à 
ne pas perdre de vue que son intérêt devait la décider 
à prendre livraison des 600 sacs de sucre livrables 
en février, le défaut d'enlèvement devant avoir pour 
conséquence, suivant les conditions générales de la 
vente, des sucres, l'obligation de payer un report de 
fr. 0.25 par sac et par mois pour toute quantité non 
enlevée; 

Attendu que semblable avertissement ne constitue 
pas une mise en demeure mais un simple rappel 
des conditions convenues lors de la conclusion du 
marchè ; 

Attendu que le premier juge ajoute . qu'en toute 
hypothèse, dès la fin de février la société faillie se 
trouvait en demeure par l'échéance du terme; que telle 
n'était point la pensée des parties, ainsi qu'il résulte 
des considérations qui précèdent; qu'à la vérité le 
terme fixé pour la livraison constitue, en principe, un 
délai de rigueur, lorsqu'il s'agit de marchandises su 
jettes à des fluctuations de prix considérables, mais 
qu'il n'en est point ai~si lorsque le défaut de prise de 
livraison. loin de détruire toute l'économie du contrat, 
est au contraire prévu par les parties et donne lieu 
uniquement à une augmentation de prix; 

Attendu que ni au mois de mars ni postérieurement 
l'intimée n'a été mise en demeure de prendre livraison 
d'une quantité quelconque de sacs de sucre et qu'au 
cune marchandise ne lui a mème pas été offerte ; 

Attendu qu'il n'y a point lieu à application de 
l'art. 1188, C. civ.; que la société faillie n'estpoint, 
dans l'espèce, un débiteur réclamant le bénéfice d'un 
terme ;tipulé en sa faveur; qu'il s'agissait dans le con 
trat de livraisons à des époques espacées, mais que 
l'événement seul pouvait démontrer, d'après les fluc 
tuations <les cours, si cette clause était favorable à 
l'acheteur ou au vendeur; 

Que d'ailleurs, en supposant qu'immédiatement 
après la faillite, la société appelante aurait pu der~an 
der l'exécution du contrat entier, elle aurait dû mani 
fester sa volonté et qu il aurait appartenu, dans cette 
éventualité, au curateur ~t au juge commissaired'exa 
miner s'il y avait lieu ou non de faire usage, dans l'in 
térèt de la masse, <le la faculté conférée par l'art. 571 
de la loi sur Jes faillites; 

Attendu qu'il suit de ces considérations qu'à défaut 
de toute mise en demeure de la part de la société 
appelante, la partie intimée n'est pas en faute pour 
n'avoir point elle-même exigé aux mois de février, 
mars, avril et mai la livraison des marchandises ven 
dues; que, dès lors, il n'échet pas de prononcer la 
résiliation de la convention au profit de l'appelante; 

l\iais attendu, quant à la demande reconvention 
nelle, que Je 28 juin. 1904, par exploit enregistré de 
l'huissier De Zalt, d'Anvers, le curateur de la faillite 
de la société intimée, usant du droit conféré par 

s'inspirant, pour résoudre Je problème de la crimina 
lité, non seulement de la science abstraite du droit, 
mais de l'anthropologie et de la sociologie criminelles. 

L'école italienne, pour grand 4ue soit son mérite, 
n'inventait pas de toutes pièces une théorie nouvelle. 

Les temps avaient marché 
L'ancienne conception thomiste du libre arbitre 

absolu était dès longtemps ébranlée. Le déterminisme, 
basé sur ces deux lois : pas d'effet sans cause et rien 
ne se crée, rien ne se perd, l'avait battue en brèche. 

Le motif et le mobile avaient cessé, aux yeux des 
philosophes, d'être de simples raisons d'agir propo 
sées à la volonté, maîtresse de son choix. Ils avaient 
sur l'individu une action directe, comportant une pres 
sion à laquelle il pouvait résister, contre laquelle il 
devait réagir --- et qui mème triomphait parfois de ses 
efforts. Déjà notre code avait prévu, comme un évé 
nement exceptionnel, cette défaillance - et proclamé 
« qu'il n'y avait point de délit, lorsque l'auteur de 
l'infraction avait obéi à une force à laquelle il ne pou 
vait résister » - sans préciser la nature de cette force. 
La volonté cessait donc d'ètre créatrice; elle tendait à 
devenir une résultante des forces agissant sur l'indi 
vidu. t~t cette seule considération ébranlait tout le sys 
tème de répression, qui basait la responsabilité sur la 
liberté intégrale. 

Dès lors, la volonté a cessé d'être un agent d'action 
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l'art. ,171 prédit. et agissant sous l'autorisation du 
juge-commissaire, a exigé la livraison des 3,000 sacs 
de sucre vendus, offrant de payer intégralement le prix 
et le report convenus; 

Attendu que l'appelante n'a donné aucune suite à 
cette sommation et que, partant, l'intimée est fondée à 
demander la résiliation de la convention ~ son profit; 

Attendu qu'en ayant ég~rd aux diftérents éléments 
d'appréciation existant dans la ca_use1 le préjudice subi 
par la partie intimée peut équitablement être évalué à 
la somme de 1,000 francs; . 

1 
Que la circulaire. annonçant la faillite,,. n'a ~oint la 

portée que lui attribue l'appelante; qu'il ne s'agit 
point, dans l'espèce, d'une continuation du commerce 
de la société faillie et que le certificat de garantie ne 
~evait pas ètre remis av;nt que l'appelante ~~ns~ntît à 
livrer; 
Par ces motifs, la Cour, ouî M l'av~cat général 

J>ENNEMAN en son avis, met à .néant le jugemen] 
dont est appel; émendant. déetar-e l'appelante non 
fondée en son action: l'en déboute; 

Et statuant sur l'appel incident et la demande recon 
ventionnelle; 
Déclare résiliée au pr~fit de l;:i_ partie i~timée 

la convention verbale du 8 janvier ,t904; I 

Condamne la société appelante. à payer, à titre 
de dommages-intérêts, à la partie intimée, la somme 
de 1,000 francs; la condamne aux dépens des deux 
instances. 

Civ. Brux. (5e ch.), 15 riov. 1905. 

Prés. : M. VERHAEGEN. -- Subst, : M. DEVOS. Avis en 
grande partie conf. 

Plaid. : MM•s ALEX. BRAUN c. DES CRESSONNIÈRES. 

(Soc. anon. « Charbonnages de Haine-Saint-Pierre 
et La Hestre » c. V .. ) 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITÉ. - AVOCAT, - 
l. RETARD DANS L'INTRODUCTION D'UN RECOURS D'AP· 
PEL. - RÈSPONSABILITÉ. - Il. PRÉTENDUE FAUTE DU 
CLIENT. - REFUS D' ~DRESSER UNE• R~QUÊTE EN JlESTI 
TUTION DE PATENTE INDUE. - NÉCESSITÉ DE PROUVER 
QUE CETTE REQUÊTE EU.T ÉTÉ ACCUEILLIE. ~ Ill. DOM 
MAGES-INTÉRÊTS. - PRÉJUDICE. - PRIVATION D'UNE 

! • I ·~ 

S\MPLE ÉVENTUALIT~ DE ~ÉCISION FAVORABLE.,-~ ÉVA- 
LUATION (( EX .tEQUO ET BO~O ». - IV:, INT,ÉRÊTS 
MORATOIRES. - RETARD_ DANS ,1.'INT~~~E~ENT DE 
L'ACTION, - NON-DÉBITION PAR LE DÉFENDEUR. 

I. Est responsable enters son client l'avocat qui, 
ayant été chargé d'interjeter appel d'une décision, 
introduit tardivement ce recours, lequel est déclaré 
non recevable (1). 

II. La, fin de non-recevoir {011d¢e sur ce que le préjudice 
vanté, en tant qu'il existe, prociendrait en rédtité de 
la faute même du client, qui se serait refusé à 
adresser au Ministre des finances une requête ten 
dant à la restitution de la taxe de patente perçue 
d'après une base que l'administration avait reconnue 
erronée, ne pourrait être accueiÛie que s'il était établi 
péremptoirement que par la présentation de pareille 
requête, la faute initiale aurait été couverte et que 
cette demande eût été certainement dccueillie. 

ill. Le j1tge saisi de la demande de dommaqes-intérëts 
ne peut se substituer à la juridiction qui aurait dû 
statuer sur le recours tardif. et trancher un litige 
dont la solution est passée en force de chose jugée; la 
seule cause de préjudice que le client p1{isse [aire 
valoir, con sis te dans la privation de l' éuentuaiitë de 
voir son recours accueilli en tout ou en partie par 
la juridiction d'appel; le plus ou moins d,~ proba 
bilité de succls de ce recours doit être apprécié 
ex œquo et bono en déterminant les points sur 
lesquels portait le litige existant et en appréciant le 
mérite des moyens proposés. 

(1) Voy. Civ. Brux., 24 mai 1899, PANO. PÉR., 1900, no 340, et 
les autorités citées. 

pour devenir un pouvoir dé réaction Et l'attention se 
porte tout de suite sur les valeurs diverses que peut 
avoir, en des natures diftérentes, cette possibilité de 
réagir. 

La méthode positiviste de l'induction amena, pour 
rechercher les causes de ces différences, à I 'observa 
tion des faits. Du crime on remonta à son auteur· de 
l'auteur on remonta aux causes qui avaient pu affaiblir 
ou annihiler son pouvoir réactif contre les inci~atforis 
mauvaises. Et l'on en vint ainsi à trouver les ~~u~e~ 
lointaines du crime dans le tempérament phy~ique et 
les instincts moraux du criminel, et dans le mili.eu 
social d'oh il était sorti. ·. I . 

Ainsi l'école italienne se rattache, en droit pé~çil,. 
aux ~randes idées du positivisme et du dét~r~1~i~~11e 
qui furent la révolution intellectuelle du sièclè der 
nier. 

Ce 1.1 est point ici le lieu de faire l'exposé détâillé_ de 
chacune des œuvres qui en constituent l'ensembl~ .. Il 
nous suffira d'examiner successivement la basce que 
l'école italienne donne à la répression, la noiîo·~ 
qu'elle se forme du délit, l'étude qu'elle f:;iit Qu cri 
minel, les solutions pénales et sociales qu'e1Îe p~é: 
conise. 

* "I- "I- 

Disons d'abord qu'il ne peut s'agir de dénier à 
l'homme toute liberté morale. Mais l'inégalité quan~ 
titative et qualitative des volontés n'est pas sérieuse- 

11 

IV. La demande d'intérêts moratoires est, en réalité, 
une demande de dor!unage$-intérêts co1npensatoires, 
dont il appa.rtient mt 'J'rjbipial d'apprécier le fon 
dementi'après les circonstances de la cause; lorsque 
dès le début, les parties itaient en désaccord sur 
l'existence même du .préjudice,, le client doit s'en 
prenrire à lui-même s'il a tardé à in traduire son action. 
•, l t .f • l 

Attend.p qu~ /9 société deprnnderesse ayai;it été taxée 
~u r;ôlr des_ contributions directes pour 1891, du c~ef 
qu bénéfice patentable acc,u_s~ à s~m bil~n arrêté .. au 
31 d1cembre 18,90, à la sorp,me de fr. 5,90310, intro 
quj;,~t ~rnprès de iM !e qirefteur ~es _contributions 
à Mons, un recours aux termes duquel elle contes• 
tait les bases du dr~it de patente telles qu'elles_a;~ient 
été établies; que ce fonctionnaire, par une décisi~~ du 
10 ~eptembre 1892, rejeta les pré~e1;1tions princioales 
<le la demanderesse et n'c1dr~it.qu'1rn~ réduction· p~~- 
tielle qui ramena la t~~e à ,~r. 5,391 44; , , 

Attendu que le défe_ndeur ;.:iyant été ch?rgé,_p~r, la 
demanderesse d'interjeter appel de cette \iéçision 
devant la, Cour d'appel d~ Bruxelle~, c~mforwément à 
l'art. 30.des lois élector~les coordqnné~s1, introduisit 
tardivemen.t .c.e recol).r~ gui fµt décla_ré non recevable 
par arrêt de cette Cour .du 3 mai 1893,~ . . 

Attendu qu~ la dema.nd~resse enteqd rend.~e 1 }~ 
défendeur resp,onsable dµ_ o,orrp1pge ique)ui au,rait 
causé, s~lon elle1 la nqp.-reAeva~Pi!¢ ,de s_o~ appe~ et 
qu'elle lui récl:;1me,ià titr~ ,de .. dQ~tl;l_age_s-in,t.érêts, une 
~omrpe de fr .. 4,243,83 repi:ése~tapt, ,d_'après ~q~, le 
bénéfice qu'elle eût retiré d'un arrèt qui eût consacré 
ses prétentions ; 

Attendu que pour justifier le .fondement de json 
action, la demanderesse invoque fa décision de M. Je 
directeur des contributions de Mons, en date dµ 
20 juin 1893, rendue sur le :recours introduH p,a.r elle 
contre ia fixation au chiffre de fr. 2-,.140 21 de la taxe 
relative au bénéfice patentable de l'exercice elôturé au 
30 décembre 1891, décision. d'où résulte que Je dit 
directeur, faisant droit à la réclamation principale de 
la demanderesse, relative à la détermination des bases 
de la taxe de cette patente, réduisit cette taxe à la 
somme de fr. 562 11 ; 

Que la demanderesse prétend que puisque le fisc a 
fini par se ranger à son système, il est perm's d'affirmer 
que l'appel qu'elle avait dirigé contre la décision pré 
citée de 1891 était fondé et que si cet appel avait été 
recevable, la décision intervenue au fond lui aurait 
donné gain de cause ; . 

Attendu que le chiffre de fr. 4,243.83, réclamé au 
défendeur, est obtenu en déterminant la cotisation .de 
l'exercice social de 1890, d'après les bases ad,mis~s 
par le directeur des contributions, pour la fixation de 
la patente relative à l'exercice 1891; 

Attendu que le défendeur reconnaît, en principe, ~a 
responsabilité, mais, qu'en ordre principal. il fait 
~aloir la nori-re{'ernhilité et en ordre. subsidiaire 
l'absence d'?n préjudice certain infligé par sa faute à 
la demanderesse ; 

Attendu que le défendeur fonde sa fin de nor, 
recevoir sur ce que le préjudice vanté, en tant qu'il 
existe, proviendrait en réalité de la faute même de la 
demanderesse, qui se serait refusée à adresser au 
Mi~istrè des fi~ances ~ne requête tendant à la resti 
iutio~ de ia partie de la taxe de 1891 perçue d'après 
unr base q.ue l'administration avait reconnue erronée 
dans sa décision du 20 juin 11893 ; :· l ,

1 
• 

A tte.ndu que cette exception ne pourrait être 
accueillie que si le défendeur établissait péremptoire 
ment qµe par l; _pr1sento1tion 1e pareille requêtè, la 
faute initiale, dont il se raconnaît responsable, aurait 
été couverte; qu'il devrait donc prqu~-~:. que. cett~ 
demande eût été certainement accueillie, mais qu'il ne 
porte pas cette preuve et que les éléments du dossier 
semblent devoir faire admettre au contraire que le 
succès de cette démarche eut été des plus douteux, 
qu'il n'échet donc point de s'arrêt~r au moye!1. proposé; 

Attendu qu'en ordre subsidiaire le défeHdeur sou 
tient à bon droit que la demanderesse en réclamant 
l'intégrité de la somme pour laquelle elle prétend 

ment contestable. Il en résulte que le degré de liberté 
n'est pas le même chez les différents délinquants et 
que baser la responsabilité sur la présomption de 
li,berté doit conduire et conduit à des golutions 
absurdes. 

Prenons un exemple. Niera-t-on que la quantité de 
volonté soit plus grande chez le délinquant primi1ire 
que chez le récidiviste, qui sqpit j la fois, l'entraîne 
inênt d~ l'habitude et souvent celui du besoin? Dès 
lors I la logique n'exigerait-elle point Ùne peii1e sévère 
poÙr le p1:emier et l'indulgence de la loi pour le 
second?_ . 

,C~t e~emple est frappant. Il démontre l'irnpossibi 
lit~,d.e fonder _la répression sur la quantité de liberté. 

Îl faut, il est vrai, pour qu'il puisse y avoir infrac 
ti~~ et délinquant, que celui-ci possède une liberté, 
qu\l_ soit doué de raison et conscient de ses actes : 
l'idiot oµ le dément ne sont point des coupables et 
leÙr mi.se liors d'état de nuire n'a rien de commun ~~ec la scie~ce pénale. . 

Mais du moment où ce mini~um de liberté existe, 
. la peine doit être proportionnée non pa~ quantitative- 

1~ent, mais qualitativement à la volonté coupable. 
On prendra donc pour critère le danger socüll que 

représente le criminel, dénoncé par son crime. Est-ce 
un danger permanent et qui ne peut point prendre 
if;.;, âùcun espoir d'amendement n'étant possible? 
Est-ce un danger permanent, mais susceptible de dis 
paraitre par l'amendement du coupable? Enfin, ce 
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avoir été surtaxée, raisonne comme s'il demit, être 
tenu pour certain que la Cour d'appel eût intégrale 
ment consacré ses prétentions si elle avait eu à con 
naître du fond du litige; 

Attendu que la décision du 20 juin 1893, invoquée 
par la demanderesse, est postérieure en date à 1:arrêt 
de non-recevabilité rendu après les débats sur le fond. 
mais que fût-elle mème antérieure, rien encore. ne per; 
mettrait à la défenderesse d'affiri;ner avec certitude qu.e 
lil Cour eut admis soit intégralement, soit partiellement 
1~ système auquel l'administration a cru devoir se ral 
lier dans la décision prémentionnée ; 

Atte~du, d'autre part, que le Tribunal ne peul ~e 
substituer à la Cour pour trancher un litig·e dont la 
solution est pa~sée en force de chose ju~èe; .. 

Attendu qu'il suit de là que la seule ca.use de préju 
dice que la demanderesse puisse faire valoir, consiste 
qans la privation de l'éventualité de voin son recours 
accueilli en tout ou en partie par la juridiction 
d'appel; . , 

Attendu que le plus ou moinfi . d~ probabililé ,de 
succès de ce recours, doit être apprécjée en dé_t.ermj~ 
nant les points sm; lesq~1el.~. portait le litige e~i~tant 
entre l'administration et la dr_manderesse et en appré 
ciant le mérite de;;, 11;1oyens proposés; , 
. Attendu que la demaQderes~e, .~xerçan.~ à. la foi~ 
l'industrie charbon11ière. et ce.lle _ _q~ la confect\O.l1 ~~ 
coke, devrait, aux termes de l'art. 3 de la loi du 
~2 janvier 1849, p_;1yer patente sur le bénéfice prove- 
nant de cette dernière.industr~e ; .. 
, Atte~du que le receyeur d_es

1 
coptril]1:1ti~~s ;vait 

déterminé le montant de ce bénéfice pour, l'e~erçi~~ 
clos au 31 décembre 1890, en y comprenaq\, POW 
partie, divers poste5; dl), bilaP. et sp~ciqlement lsli,'!!ffé~ 
rence entr~ le bénéfice pro.y~naqt. de l'ex.p)_Qitatjpn 
houillère et le bén~ficf). soumis à. la, redevance des 
mines; qu'à raison de ces div~ rses ventilations Î~ b~!1~ï 
flee so1rn1i~ ?ll qrpit PfOP?rtiq~rnel c?mmy prov~nant 
d~ la. fabçicatjpn du cp}e était fixé tfr. ~ 7,8,~0ft29, 
au lieu du chiffre fixe de fr. 31,250.37 porté au bilan 

• ! , , --.d >• , .. c .I •l• t 

comme réprésentant le bénéfice réel de cette fabri- 
catiqn;. , ,: 1'1 ; : 1 , .. 1 . . r 

Attendu que le direc~e,ur ~e~ contributi,on], staw,a~t 
parsa décision du 10 septembre 1902 sur la réclama 
tio~ i~troduite. pa~. )~ ~~;naqd~rysBe c;nt;·e .. ~et\e, 
taxation, maintint, s:1u~. sur 1,111 _po~te acc~srnire, la 
liquidation du d1:oit ~~lie qu'elle av,~i.t é~é éiablie. 1:y1r 
le receveur; qt(il importe,_ tqut~foisi de _r~Il}~~que~ 
que les motifs de, cett~ d~,cifion ne tenden\ PP.int_ à 
justifie1: la p~rceA~ion ._duu: ~r.oit en tapt qu'~lle f~appe 
la. partie du bén_éfice résultant de la différence entre le 
bénéfic~ sur l'exploitation houillère et celui sou;nis à 
la redevance sur les mines ; 

Attendu, d'autre part, que la décision du 20 juin 
1903, relative à la patente de l'exercice 1901, tout en 
admettant la prétention de la demanderesse d'écarter 
comme base d'évaluation 1;1 différence entre les deux 
bénéfic~s précités, ne contient pas la justification de 
cette exemption ; 

Attendu que la jur-isprudence, notamment dans les 
décisions invoquées par l'administration, ne paraît pas 
s'être prononcée sur ce point spécial de la contes 
tation; 

Attendu que la question que soulevait la demande 
~esse apparait donc comme non résolue et que l'on 
pe],\t ~dmettre qu~. sa, thèse, quant à cet élément de sa 
réclamation, n'était pas dénuée <le fondement; 

Attendu que les autres points en litige concernaient 
la ques.tion de savoir si le poste relatif au traitement 
des administrateurs et commissaires et celui fignrant 
sous la rubrique « produits extraordinaires consistant 
en la location d'immeubles, dividende£ et intérêts sur 
actions » devaient entrer pour partie dans le calcul du 
bé~éfice p;tentablè ; 

Attend1=1 ,q,u'à c~t ég~rp., let Jlécisions précitées de 
l'administration ont tranché affirmativement ces ques· 
tions par des motifs qui paraissent fondés et qui se 
trouve, du reste, appuyés par les règles posées par la 
jurisprudence invoquée ~dans les décisions prérap- 

danger n'existe-t-il point en réalité, n'y a-t-il eu que 
faute occasionnelle légère et suffira-t-il d'une sévère 
leçon? 

Des répomes à ces questions, dépendra la nature 
de. la peine. On en déduira les termes des éléments 
mê~1es de l'infracÙon, pcis comme des symptômes; 
de la nature physique et morale du criminel; du milieu 
social d'ot il so~t. 

La répression qui sera appliq~ée sera donc une me 
sure de défense sociale, comprenant l'élimination des 
inapaptables, l'amendement des_ a9an~ables, le chàti 
ment des fautes occasionne!J es et la réparation de 
Jeurs conséquences. 

Peu importe dès lors le degré de liberté, du mo 
ment où une liberté existe dans l'auteur de l'infrac 
tion. La société n'attache plus d'importance au crime 
lui-même que pour la démonstration qu'il donne de la 
qualité de volonté coupable : meurtre pa::sionnel ou 
assassinat pour voler. Pour le surplus, ell~ se défend, 
met le criminel hors d'état de nuire, et, rnlon les 
circonstances. se borne à donner une leçon - s'efforce 
de corriger - ou supprime. 

Le droit de punir ne prend donc plus sa source 
dans l'individu coupable; ll repose sur la nécessité 
sociale d'assurer le respect d'un minimum· de morale, 
dont la vioîation entraîneraï"t dans l'organtsation col 
lective un désordre mortel. 

(A suii;re.) 
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pelées ; qu'il s'ensuit que sur ces points le succès du 
recours de la demanderesse était des plus douteux ; 

Attendu que c'est en tenant compte, tant de ces 
divers éléments d'appréciation que du chiffre de la 
réclamation de la demanderesse que doit être appréciée 
ex œquo et bono la valeur de la possibilité où elle se 
trouvait de faire prévaloir ses prétentions en appel; 
que le Tribunal estime pouvoir fixer cette valeur à la 
somme de 1,200 francs; 

Attendu que le défendeur prétend que sur le mon 
tant de l'indemnité à allouer à la demanderesse, il a le 
droit de prélever le montant de ses honoraires d'avocat 
et qu'il conclut à ce que les parties soient invitées à 
s'expliquer au sujet des dits honoraires; 

Attendu qu'on ne voit pas en quoi cette réclamation, 
que le défendeur ne présente pas à titre reconven 
tionnel et que le Tribunal peut apprécier à défaut 
d'indication du chiffre réclamé, se trouve si intimement 
liée à la demande que celle-ci ne puisse faire l'objet 
d'une décision séparée ; qu'il suffit, pour sauvegarder 
le droit du défendeur, de lui réserver de le faire 
valoir en temps et lieu; 

Quant à la demande d'intérêts moratoires : 
Attendu que cette demande est basée sur ce que le 

défendeur devrait assurer la réparation du préjudice 
souffert par la demanderesse du chef de la privation 
du capital de fr. 4,243.83 depuis le jour où l'appel 
aurait dû être déposé ; 

Attendu qu'il s'agit donc, en réalité, d'une demande 
de dommages-intérêts compensatoires, dont il apparl 
tient au Tribunal d'apprécier le fondement d'après les 
circonstances de la cause ; 

Attendu que dès le début, les parties étaient en Attendu qu'il est établi que par convention verbale 
désaccord sur l'existence même du préjudice; de contre-assurance, en date du rn avril 1895, le dé- 

Que, dès lors, la demanderesse doit s'en prendre à fendeur s'est engagé à payer à la défenderesse à forfait, 
elle-même si elle a tardé jusqu'en juillet 1903 à une somme de 100 francs à acquitter en dix verse- 
introduire son action; ments annuels de 10 francs chacun, échéant le 15 avril· 
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes fins et de chaque année, et que la demanderesse lui réclame 

conclusions contraires, plus amples ou non admises, paiement des annuités échues les 15 avril 1904 et 
notamment le moyen de non-recevabilité ~opposé à la 15 avril 1905, soit ensemble la somme de 20 francs; 

Attendu que pour essayer de justifier son refus de demande; 
Entendu M. DEVOS, Substitut du Procureur du Roi, paiement des deux dites annuités le défendeur invoque 

f contre la demanderesse certains griefs survenus selon en son avis en grande partie con orme; 
condamne le défendeur à payer à la demande- ses déclarations depuis l'année 1901, qu'il lui reproche 

00 notamment de n'avoir pas réussi depuis cette époque resse la somme de 1,2 francs avec les intérêts judi- 
ciaires de cette somme à compter de la demande ; ' à assurer ses récoltes; 
Réserve au défendeur le droit de réclamer à la Attendu qu'il est à remarquer, ce qui est de juris- 

demanderesse ses honoraires d'avocat ; prudence, que le contrat de contre-assurance constitue 
un forfait et que quand bien même le risque assuré Condamne le défendeur aux dépens ; 
viendrait à disparaître en tout ou en partie, la conven Dèclare le jugement exécutoire par provision 
tion de contre-assurance n'en subsisterait pas moins nonobstant appel et sans caution, sauf quant aux . 
dans son intégralité; dépens. 

Attendu qu'il est à noter également que les sociétés 
de contre-assurances n'assurent pas mais qu'elles se 
bornent simplement à se mettre en rapport avec les 
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J. P. Brux. (3e canton), 8 mai 1905. 

Siég. : M. GRAIND'ÜRGE. 
Plaid. : M6 DES CRESSONNIÈRES. 

(La Société anonyme belge de Contre-Assurances 
c. Théophile Lux-Coninckx.) 

DROIT COMMERCIAL.- CONTRE-ASSURANCE. - I. FOR 
FAIT. - DISPARITION TOTALE OU PARTIELLE OU 
RISQUE ASSURÉ. - INOPÉRANCE QUANT A LA CONVEN 
TION DE CONTRE-ASSURANCE. - fl. OBLIGATION DU 
CONTRE-ASSUREUR. - DEYOms RELATIFS AU PLACE 
MENT DES RISQUES. - REFUS D'ASSURANCE PAR LES 
COMPAGNIES. - NON-RESPONSABILITÉ DU CONTRE 
ASSUREUR. 

I. Le contrat de contre-assurance constitue un forfait 
quand bien même le risque assuré viendrait à dis 
paraître en tout ou en partie, la convention de 
eontre-assuranoe n'en subsiste pas moins dans son 
intégralité. 

II. Les sociétés de contre-assurances n'assurent pas, 
elles se bornent à se mettre en rapport avec les 
assureurs en lieu et place du contre-assuré; si les 
assureurs n'acceptent pas d'assurer l'objet des risques 
qui ont motivé le contrat de contre-assurance, les 
sociétés de contre-assurances ne sont point respon 
sables de ces refus, et satisfont à leurs obligations 
lorsqu'elles font 1-iligence pour offrir aux compagnies 
d'assurance, la faculté de traiter avec le contre 
assuré. 
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assureurs en lieu et place du contre-assuré; que si les 
assureurs n'acceptent pas d'assurer l'objet des risques 
qui ont motivé le contrat de contre-assurance, les 
sociétés de contre-assurances ne sont point respon 
sables de ces refus, et satisfont à leurs obligations 
lorsqu'elles font diligence pour offrir aux compagnies 
d'assurance, la faculté de traiter avec le contre-assuré; 

Attendu que, dans l'espèce, le défendeur ne mécon 
naît pas que, depuis l'année 1901, la demanderesse a 
fait diverses démarches afin de lui trouver assureur 
pour ses récoltes, et que dans ces conditions la deman 
deresse ne peut être rendue responsable du refus des 
diverses compagnies auxquelles elle s'est adressée 
d'assurer le risque des récoltes Ju défendeur; qu'il 
est à remarquer aussi que, malgré ses prétendus 
griefs, le défendeur a, en 1893, payé à la demande 
resse son annuité; 

Attendu que, pour toutes les circonstances et con 
sidérations qui précèdent, la demanderesse a rempli 
ses obligations contractuelles et que les griefs provoqués 
par le défendeur ne sont pas fondés; 

Attendu qu'il est à remarquer, enfin, que le défen 
deur est bénéficiaire de plusieurs conventions verbales 
d'assurances et que ses récoltes ne constituent qu'une 
partie des risques qu'il a assurés et qui ont motivé le 
contrat verbal de contre-assurance précité avenu entre 
lui et la demanderesse; 
Par ces motif's, rejetant toutes conclusions autres ou 

contraires, déclarons la demanderesse fondée en 
son action, en conséquence, condamnons le dé 
fendeur à payer à la demanderesse la somme de 20 fr. 
montant de deux versements annuels échus le 15 avril 
de chaque année 1.904 et 1905-; 

Le condamnons, en outre, aux intérêts judiciaires 
et aux dépens. 

Chronique judiciaire 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES 

A la demande de plus de dix membres, et confor 
mément à l'art. 37 des statuts, la Conférence se 
réunira en assemblée générale, le lundi 9 janvier 1906, 
à 2 heures de l'après-midi, dans le local de la 
2° chambre de la Cou!' d'appel. 

ORDRE DU JOUR 

1. Le cas Jons. 
2. L'alliance hollando-belge. 
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1384. - LA DOMINATION ARABE EN ESPAGNE, SON 
INFLUENCE JURIDIQUE ET SOCIALE, par EMILE 
STOCQUART, avocat â la Cour d'appel de Bruxelles. 
Extrait de la Revue de l'Université de Bruxelles, 
avril ·1905.-Liége, imprimerie La Meuse, 1 broch. 
20 pages. 

M. Stocquart, abandonnant momentanément le 
contrat de mariage et l'Amérique, s'est attaché, dans 
un article qu'a récemment publié la Revue de l'Univer 
sité de Bruxelles, à nous révéler quelle a pu être l'in 
fluence juridique et sociale de la domination arabe en 
Espagne. Cette question sort un peu du domaine de 
nos habituelles préoccupations et il suffit d'en indiquer 
la nature pour montrer tout l'éclectisme dont notre 
confrère fait preuve dans le choix de ses sujets 
d'étude. 

1385. - OBSERVATIONS PRATIQUES SUR LA LOI 
DU 15 MAI 1905, MODIFIANT LES DROITS D'EN 
REGISTREMENT SUR LES ACTES DE PARTAGE, 
par C. MAREscAux, candidat notaire, 2"1 édit. - 
Brux., chez l'auteur, rue Joseph Claes, 83, 1905, 
1 broch. de 39 pages. 

Le droit fiscal a la réputation, - est-elle méritée? 
d'être très abscons - et il faut bien reconnaître 
qu'il n'a pas le don de passionner le monde judiciaire, 
bien qu'il touche nécessairement aux intérêts de beau 
coup de gens. Aussi faut-il louer ceux qui prennent 
à tâche de l'éclairer par des commentaires sagaces 
comme celui de M. Marescaux sur la loi du 15 mai 
1905. Son opuscule est purement technique , il n'exa 
mine point les motifs et les conséquences sociaux de 
la loi nouvelle mais en étudie le texteet le mécanisme, 
passant successivement en revue la nature du droit, 
les actes soumis à la perception et les diverses autres 
questions que soulève la nouvelle mesure adoptée par 
nos législateurs. La brochure est simple et utile et l'au 
teur a droit à la reconnaissance des praticiens et des 
intéressés. 
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Nous donnons en supplément à notre 
numéro de ce jour, la première feuille des 
tables de l'année 1905. 
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FEUILLETON. 

DROIT PENAL 

h'Évotution de ta seienee pénale (1.) 

(Suite et fin) 

Ceci nous amène, mes chers Confrères, à la notion 
du délit, formulée par Garofalo sous le nom de « délit 
naturel» et qu'il faut distinguer du « délit légal ». 

Garofalo observe, avec raison à mon sens, que deux 
sentiments primordiaux constituent pour nous la 
morale élémentaire. Ce sont la pitié et la probité, 
assurant l'une le respect de la vie, l'autre le respect 
de la propriété. 

Ces deux sentiments sont devenus, par hérédité, les 
instincts moraux de la race. Ils se sont en quelque 
sorte stratifiés, et existent dans toutes les consciences. 
Des milieux plus raffinés se sont créé une morale plus 
parfaite; les deux sentiments primordiaux ont pris, 
dans les classes plus instruites, des délicatesses; ils se 
précisent; ils s'élèvent. M:ais il y a un minimum 
invariable que l'on peut affirmer universel. 

La violation de ce minimum de pitié et de probité 

(1) Communication faite à la Conférence de droit pénal du 
Jeune Barreau de Bruxelles, par ALBERT DEVÈZE, Avocat à la 
Cour' d'appel. 

PROFESSION D'AVOCAT 
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JEUNESSE DU BARREAU 

Il serait injuste, puisque, <lans notre dernier 
numéro, nous parlions du Réveil du Jeune 
Barreau, de ne pas rappeler qu'il est une 
œuvre issue de son sein et qui, depuis de 
longues années, n'a jamais sommeillé. 

La publication d'une nouvelle édition du 
Manuel du Comité de défense des enfants tra 
duits en justice dans l'arrondissement de Bru 
xelles, nous donne l'occasion d'attirer à nou 
veau les regar+s sur la tâche entreprise par de 
jeunes avoc .. ts <; ,;1 avec autant de labeur que 
de foi, s'y consacrent inlassablement depuis 
plus de treize ans. 

On sait que ce Comité se créa en 1892 à la 
belle époque de la rénovation de notre législa 
tion pénale, quand on pouvait encore être un 
grand Belge sans nécessairement chanter un 
air d'expansion économique. On sait que 
quelques jeunes membres du Barreau de Bru 
xelles décidèrent alors de répondre à l'appel 
qu'un homme d'Etat illustre faisait à leur 
cœur et à leur dévouement. On se souvient 
peut-être - car les hommes et les idées 
passent vite - que l'entreprise fut violem 
ment critiquée, ridiculisée et combattue. Mais 
on ne sait pas qu'aujourd'hui, malgré tout 
et tous, elle a réussi au delà de toute espé 
rance. 

Le Manuel nous apprend que, sans une 
défaillance, depuis treize ans, le Comité a 
examiné toutes les affaires correctionnelles 
dans lesquelles des délinquants de moins de 

constitue ce que Garofalo appelle le délit naturel. 
C'est celui que la conscience publique réprouve et que 
toutes les législations prévoient et punissent : homi 
cide, coups et blessures, violences, calomnies, viol, 
attentat à la pudeur, vol, faux, et toutes les variétés 
d'atteintes à la propriété. Ses caractéristiques sont de 
soulever la réprobation publique, d'être puni par tous 
les peuples civilisés, de ne point dépendre au regard 
de nos sentiments moraux de l'existence d'une loi. 

Le délit légal au contraire résulte dans tel pays, de 
telle loi. Telles sont les fraudes fiscales, les délits poli 
tiques, le braconnage, les infractions aux règlements 
de police, etc. Il ne tient son existence que de la loi; 
ceux qui l'ont commis ne sont point déshonorés aux 
yeux du public; il devient licite, la loi disparue. 

C'est au délit naturel que s'applique la science 
pénale. La répression du délit légal doit dépendre d'un 
tarif spécial et contingent. Les auteurs du délit légal 
ne sont point classés dans cette étude parmi les inas 
similés. Il n'y a de vrais criminels, de vrais inadaptés, 
que les auteurs du délit naturel. 

* ¥- ¥ 

Examinons donc ce que la science pénale nouvelle 
fait du criminel, représenté comme un type social. 
C'est ici que trouve sa place la principale théorie de 
l'école anthropologique et sociologique, Lombroso 
ayant exprimé l'idée du criminel-né, Ferri celle du cri 
minel social. 
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seize ans ont été impliqués; qu'il a fait une 
enquête personnelle sur tous ces cas; qu'il a 
participé à l'instruction de toutes les pour 
suites; qu'il a été consulté sur toutes les solu 
tions à y donner; elle nous dit aussi, cette 
petitebrochuresans prétention et si attachante, 
que le Comité, par les seules forces de la gran 
deur de son œuvre et de la constance de son 
action, est devenu un rouage indispensable de 
l'organisme judiciaire, que ses avis font auto 
rité, qu'on ne juge plus un enfant sans le con 
sulter et l'entendre. 

Elle nous révèle que le Procureur du Roi 
en personne - dont la figure revêt dans cet 
admirable rôle une singulière grandeur - 
assiste tous les quinze jours à la réunion du 
comité de défense, y apporte ses dossiers. " 
discute les poursuites, y prend, d'accord aoec 
ces jeunes gens, les solutions que réclame 
l'intérêt bien compris des malheureux ado 
lescents que l'œuvre soutient, protège, défend! 
Elle nous montre, enfin, l'action de l'avocat 
s'étendant bien au delà de l'audience, au delà 
de Jïnternement même, sur toute la jeu 
nesse de son client jusqu'à l'âge d'homme et 
assurant au pauvre, à l'anormal, à l'aban 
donné, une véritable tutelle moralé dont les 
résultats sont parfois merveilleux. 

Toute cette œuvre éminemment sociale, 
ce relèvement, eel amendement, cette régéné 
ration de tant de misérables, tout ce bien 
incessamment prodigué, jour par jour, depuis 
tant d'années, c'est du Jeune Barreau qu'il 
sort, c'est la jeunesse du Barreau qui le 
fait, avec un scrupule qui n'a d'égal que sa 
modestie et une conscience qui n'a jamais 
voulu trouver qu'en elle-même la récompense 
de sa vertu. 
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JURISPRUDENCE BELGI 

Brux. (Se ch.), 16 nov. 1905 (1). 

Prés. : M. DE Borssmr. - Suhst, : 1\1. DE BEYS. 
Plaid. : :rtrnes EUGÈNE DENIS et NERINCX c. LIONEL 
ANSPACH et VAN DIEVOET. 

(Crémieux c. Société des Charbonnages-Réunis du Midi 
de la Rursie.) 

DROIT CIVIL. - NOVATION. - PREUVE. - ?IIOOIFICA 
TIONS PORTANT SUR LA DATE DES ÉCHÉANCES ET SUR 
LES GARANTIES HYPOTHÉCAIRES. - INSUFFISANCE. 

L'intention de nouer, qui ne se présume pas, ne suuraü 
résulter de simples modifications, portant sur la date 
des échéances et sur les garanties hypothécaires 
îournies en échange au créancier (2). 

Attendu que pour justifier le fondement de sa 
demande, l'intimée doit établir l'existence de dettes 
sociales antérieures au 2t> octobre 1899, date à laquelle 
l'appelant a cédé ses titres à Schmatzer • 

Attendu que dans l'acte de constituti~n de la société 
intimée, reçu par le notaire De Doncker le 17 août 
1899 et enregistré, le prince Dolgorouki a fait apport 
d'une option d'achat sur trois domaines lui apparte 
nant en Russie; 

Qu'il a été stipulé qu'au cas où l'option serait levée, 
ce qui a eu lieu le jour même, il serait remis aux deux 
premiers comparants, prince Dolgorouki et F.-R. 
Schmatzer, outre leurs actions d'apport, à titre complé 
mentaire, à valoir sur le prix des immeubles apportés, 
pour être partagée selon les conventions particulières, 
la somme de 3,mS0,000 francs, payable 2,000,000 de 

t1) Les termes de cet arrêt ne permettent d'en extraire 
qu'une notice insuffisante pour rendre compte de l'intérêt juri 
dique que l'espèce devait, probablement, présenter. 

N. d. I. R. 
(2) Voy. PAND. B., v0 Novation, nos 97 els., et les autorités 

citées. 

Lombroso, en un livre important et documenté, s'at- adaptée ou inadaptée, privée d'instruction et de bien- 
tacha à démontrer l'existence d'un type criminel être, est un fait sociologique indéniable. Criminels 
anthropologique - type physique, intellectuel, senti- d'instinct et récidivistes s'y recrutent en immense 
mental, moral - se rapprochant du sauvage. Entraîné majorité. Dans cette classe, le sens moral commun 
par le principe de l'hérédité, il en vint à proclamer a perdu le caractère du eivilis é, de l'être sociable 
l'existence d'une race dans la race - et peut-être la conscient du Droit et du Devoir, tels que les conçoivent 
pensée lui vint elle d'arriver à reconnaître physiologi les collectivités organisés. 
quement le criminel sans lui laisser le temps de com- Une classification des criminels s'établit donc aisé- 
mettre son crime. Rigoureusement, on aboutissait ment : 
ainsi à un système dangereux de prévention tendant à i O Le criminel né - que je préfère appeler criminel 
faire disparaître le péril avant qu'il ne se soit révélé d'instinct - en qui le sens moral héréditaire n'est 
dans les faits. point formé. 

Ferri n'admit que partiellement ces conclusions. Il 2° Le criminel d'habitude, récidiviste, professionnel, 
établit la réalité d'un type moral du criminel - tout se rapprochant du criminel d'instinct par l'habitude 
en reconnaissant que les individus qui en relèvent • acquise. 
reproduisent avec une fréquence relative certaines Ces deux premières classes constituent le type social 
anomalies physiques. Et il en chercha l'origine dans du criminel. 
l'existence d'un milieu social rétrograde, où se 3° Le criminel occasionnel, à sens moral faible, se 
détruisent et se perdent les instincts héréditairement rapprochant quelquefois du type social. 
acquis du civilisé. Avec ce type moral et les anomalies 4° Le criminel par passion, ayant cédé à un entrai- 
physiques fréquentes chez les récidivistes, on peut nement sentimental désordonné et imprévu. 
aboutir à reconnaître le type professionnel du criminel J'exclus de la classification des Italiens le criminel- 
- comme il y a celui du militaire et celui du houil fou, afin de ne point sortir du domaine pénal pour 
leur. entrer dans celui de la thérapeutique. 

De leur travail - auquel il faut joindre le livre de A cette classification, Garofalo a essayé d'en substi- 
M. Garofalo, moins avancé et où se trahit souvent le tuer une autre fondée sur le sentiment moral lésé : 
point de vue trop spécial de son auteur, magistrat de assassins, violents, improbes, cyniques. Je ne puis m'y 
haut talent et de longue pratique - on peut déduire rallier, car elle ne répond point à l'idée nouvelle et 
ceci : L'existence d'une classe cc sauvage », peu reproduit les anciennes erreurs. Il ne s'agit plus 
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francs au comptant, 350,000 francs au 15 octobre 
suivant et 1,200,000 francs lors de la passation des 
actes de transfert en Russie ; 

Attendu que la somme de 350,000 francs fut seule 
payée à l'échéance convenue; 

Que la société, ne s'étant pas trouvée à même d'exé 
cuter ses engagements pour le surplus, des délais lui 
furent accordés les 6-19 décembre 1899, moyennant 
constitution d'une hypothèque à concurrence de 
2,trn0,000 francs, et l'obligation de payer 700,000 fr. 
au 30 mars 1901 ; 

Attendu qu'en vain l'appelant soutient que cette 
convention a éteint par novation la dette originaire ; 

Que l'intention de nover, qui ne se présume pas, ne 
saurait résulter de simples modifications, portant sur 
la date des échéances et sur les garanties hypothé 
caires fournies en échange au créancier; 

Quant à la compensation invoquée par l'appelant : 

Attendu qu'elle suppose la coexistence de deux 
dettes également liquides et exigibles ; 

Que si la créance de l'intimée réunit ces caractères, 
la Cour n'a aucun élément de nature à la fixer sur ce 
que Ia société elle-même pouvait devoir à Schmàtzer 
personnellement ; 

Attendu que pour prétendre que la convention de 
décembre 1900 a été faite en fraude et en violation des 
droits de l'appelant, il faudrait démontrer, ce qui n'a 
pas été fait, que quand elle a été conclue, Schmàtzer 
avait encore vis-à-vis de la société des droits quelcon 
ques dans la somme originairement due pour les 
apports; 

Attendu que, si le transfert des propriétés n'a pu 
avoir lieu, c'est à cause de l'impossibilité où s'est 
trouvée la société de payer au prince Dolgorouki ce qui 
lui revenait pour cette opération ; 

Attendu que la mise en liquidation de 1a société n'a 
point fait disparaître les obligations qu'elle avait 
emprises vis-à-vis du propriétaire des biens apportés; 

Que la nécessité de pourvoir aux échéances justifiait 
à elle seule les appels de fonds qui ont été faits sur les 
actions non libérées; 

Attendu que la demande sur laquelle la Cour a à 
statuer a été intentée, non par les liquidateurs, qui ne 
sont entrés en fonctions qu'en 1905, mais par la société 
elle-même, poursuites et diligences de son conseil 
d'administration; 

Quant à la conclusion subsidiaire de l'appelant : 
Attendu que le 3 août 1900, Schmatzer, ayant payé 

des sommes à la décharge de l'intimée, demande à 
celle-ci de porter à son crédit 181,200 francs pour 
libération de 604 actions ; 

Qu'il présenta une demande analogue le 14 août, à 
l'occasion d'autres paiements, et en spécifiant cette 
fois, que Ia somme disponible serait employée à la 
libération entière d'un nombre correspondant d'actions 
souscrites par lui; 

Que la société lui répondit le 16 que, selon son 
désir, elle employait la somme disponible de258,900 fr. 
à la libération de 863 titres, et qu'elle lui délivrerait 
les actions moyennant remise de son certificat nomi 
natif de 3,755 actions à remplacer par un autre certi 
ficat de 2,288 actions libérées de 200 francs chacune; 

Attendu que, le même jour, Schmatzer notifia son 
accord au sujet de ce qui précède; 

Attendu que le nouveau certificat lui fut délivré le 
30 août sans provoquer de sa part aucune obser 
vation; 

Qu'il put y voir en examinant les numéros des 
actions restées nominatives, que la société, se confor 
mant à la demande qui lui avait été adressée le 
14 août avait imputé les versements non sur des 
actions qu'il avait acquises de tiers, mais sur celles 
originairement souscrites par lui; 

Attendu que l'imputation ainsi faite de l'accord des 
deux parties ne peut être modifiée après coup par l'une 
d'elles au préjudice de l'autre; 
Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions 

aujourd'hui de distinctions basées sur la loi violée; il 
s'agit de ranger en catégories la nature des violateurs, 
afin de créer des catégories de peines correspondantes. 
Et il semble que la classification de Ferri réponde 
clairement aux affaiblissements du sens moral révélés 
par les délinquants à des degrés divers. 

Il résulte de cette étude que l'anomalie morale du 
criminel a des degrés qui vont de l'annihilation com 
plète dans le criminel d'instinct, à l'extinction gra 
duelle chez le délinquant d'habitude, à l'obnubilation 
passagère chez le délinquant occasionnel, Tla défail 
lance instantanée chez le délinquant par passion. 

A ce dernier, comme au délinquant occasionnel 
dont la faute ést légère, on appliquera donc une peine 
d'intimidation, aggravée pàr l'obligation pénale orga 
nisée de réparer le préjudice matériel et moral causé 
par la faute. Il n'y a donc plus lieu à constitution de 
partie civile; le jugement accordant réparation ne sera 
plus sujet à exécution par les voies civiles. L'Etat 
s'occupe lui-même et directement d'assurer la répara 
tion soit sur les hiens, soit sur le produit du travail 
futur du condamné. 

Aux délinquants des autres catégories, s'appliquera 
la sentence indéterminée, c'est-à-dire une condamnation 
sans terme fixé à l'avance et déterminant simplement 
la nature de la peine à appliquer. Cette institution 
comporte évidemment celle de tribunaux qui, au cours 
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contraires, met l'appel à néant, confirme le 
jugement a quo, condamne l'appelant aux dépens de 
l'instance d'appel. 

Gand (28 ch.), 18 déc. 1905. 

Prés. : M. VERBEKE. - Av. gén. : M. PENNEMAN. 
Avis conf. - Plaid.: MM05FUERISO:.'\ c. li.DEBAETS. 

(Van Rysselberghe e. Administration des finances.) 

DROIT FISCAL. - PATENTE. - .MAITRE D'HOTEL GARNI. 
- SIGNIFICATION DU TERME. - IMMÉUBLES DE RAP 
PORT SIS A OSTENDE SUR LA DIGUE DE .MER, - NON 
DÉBITION DE LA PATENTE. 

En matière de patente, par maîtres d'hôtel garni il 
faut entendre les personnes qui font profession de 
louer à la journée, à la semaine ou pour de courtes 
périodes des chambres ou des appartements meublés; 
n'exerce point la profession dont s'agit ni aucune 
profession analogue, celui dont la propriété est un 
vaste immeuble de rapport, situé à la digue de mer, 
à Ostende-Extension, divisé en plusieurs parties de 
maison ou logements, absolument indépendants les 
uns des autres, comprenant chacun plusieurs cham 
bres avec cuisine et dépendances, et formant chacun 
une habitation complète, lorsque les locataires doivent 
assurer eux-mêmes et à leurs frais, par leur per 
sonnel, l'entretien de la partie de maison qui leur 
est louée et des objets qui la garnissent (1). 

En ce cas, l'immeuble doit être assimilé à un bloc de 
plusieurs maisons distinctes et juxtaposées, et le 
propriétaire ne se procure pas un revenu spécial par 
l'exercice d'une profession. 

Attendu que le Collège des Répartiteurs de la ville 
d'Ostende a procédé à la cotisation d'office du récl~ 
mant, architecte à Westende, pour un droit de patente 
du chef de l'exercice de la profession de maître d'hôtel 
garni ou d'une profession analogue à celle-ci; 

Attendu que par maîtres d'hôtel garni il faut entendre 
es personnes qui font profession de louer à la journée, 
à la semaine ou pour de courtes périodes des chambres 
ou des appartements meublés; 

Attendu que le réciamant n'exerce point la profes 
sion dont s'agit ni aucune profession analogue; 

Attendu, en effet, qu'il n'est pas contesté que la pro 
priété du réclamant est un vaste immeuble de rapport, 
comme il en existe dans certaines grandes villes; que 
cet immeuble, situé à la digue de mer, à Ostende 
Extension, est divisé en plusieurs parties de maison 
ou logements, absolument indépendants les uns des 
autres, comprenant chacun plusieurs chambres avec 
cuisine et dépendances, et formant chacun une habita 
tion complète; que les locataires doivent assurer 
eux-mêmes et à leurs frais, par leur personnel, l'en 
tretien de la partie de maison qui leur est louée et des 
objets qui la garnissent; 

Attendu qu'à bon droit le réclamant fait observer 
que l'immeuble lui appartenant doit être assimilé à 
un bloc de plusieurs maisons distinctes et juxtaposées; 

Attendu, quant au mode de location, que d'après un 
usage local constant, les propriétaires qui n'habitent 
pas eux-mêmes leurs immeubles sis le long de la mer, 
mais donnent ceux-ci en location, les louent pendant 
l'été exclusivement pour Ia saison balnéaire ou par 
mois à un ou plusieurs locataires successivement, et 
parfois aussi pour une courte période pendant les 
vacances de Pâques; qu'un agent de location est 
chargé de conclure les baux, de recevoir le prix de 
location et de veiller à l'entretien général du bâti 
ment; 

Que c'est là l'usage normal qu'un propriétaire fait 
d'un immeuble de cette nature; que ce mode de loca 
tion ne procure pas de bénéfices exceptionnels, 
puisque l'immeuble demeure inoccupé pendant la ' 

(1) Voy. PAND.B., v0Patente(enÇ1énéral),nos121>3ets. 

de la peine, statueront périodiquement sur l'oppor 
tunité de modifier la situation pénale de chaque con 
damné. 
Pour chaque catégorie, le régime va donc varier et 

des établissements spéciaux devront être créés. 
Aux inadaptables s'appliquera l'isolement pénal défi 

nitif l'élimination. Si le danger social qu'ils repré 
sentent est exceptionnellement grave, si le crime qu'ils 
ont commis présente une horreur particulière dans ses 
circonstances, la société emploiera le moyen d'élimina 
tion le plus radical et le plus sûr : la mort. Agissant 
ainsi, elle ne fera qu'obéir à la loi naturelle de sélec 
tion par élimination - loi qui trouve ses applications 
ailleurs même que dans les sociétés humaines, et que 
chaque jour les différents milieux sociaux mettent en 
pratique autour de nous, en bannissant de leur sein 
ceux qui ne se sont point constitué la morale particu 
lière et plus délicate qu'ils se sont formée. Le monde 
repousse celui qui manque aux lois de l'honneur ou de 
la bienséance: il l'élimine. 

Lorsque, au contraire, la nature du criminel révélée 
par l'instruction laisse un espoir d'adaptation, le con 
damné sera conduit à la maison de réforme. Les déte 
nus y seront parqués en classes correspondant aux 
degrés de leur amélioration, des tribunaux statuant 
contradictoirement sur l'opportunité d'avancer ou de 
rétrograder de classe. Un type d'établissement sem 
blable pourrait comprendre : 1° une classe d'isolement 
pénal, pendant une période de réflexion et de prépa- 

plus grande partie de l'année et que la location par 
année est rendue impossible par la situation spéciale 
de l'immeuble et la qualité d'étrangers des locataires; 

Attendu qu'il résulte des constatations mêmes faites 
par les agents de l'administration et de tous les docu 
ments de la cause que le réclamant n'a point fait de 
son immeuble un usage autre que celui -indiqué 
ci-dessus; que le contrôleur constate que la locat~on de 
chacune des parties de maison se faisait par mois; que 
la circonstance que parfois plusieurs locataires se sont 
succédé pendant une saison est inopérante comme elle 
le serait pour la location d'une villa; qu'il n'est pas 
allégué qu'une location ait été faite pour un terme de 
moins d'un mois et qu'il est établi au contraire que 
chaque partie de maison ou logement était louée en 
général à un seul locataire pour la saison entière ; 

Attendu qu'il suit de ces considérations que les con 
statations faites par les fonctionnaires compétents ne 
suffisent pas à établir dans le chef du réclamant l'exer 
cice d'une profession; qu'il résulte des documents 
produits et des faits non contestés que le réclamant n'a 
fait que retirer de son immeuble des fruits civils ou 
loyers au même titre que les propriétaires d'autres mai 
sons, sises à Ostende, à la digue, et que le réclamant 
ne s'est point procuré un revenu spécial produit par 
l'exercice d'une profession ; que dans cette éventualité 
seulement il aurait pu être assujetti au droit de 
patente; 
Par ces motus, la Cour, ouï le rapport fait en 

audience publique par M. le Conseiller DE LA KÉTHULLE 
DE RYHOVE et l'avis conforme de l\i. l'Avocat général 
PENNEMAN; 

Décharge le réclamant de l'imposition dont il a 
été frappé en qualité de loueur d'appartements garnis. 
Sans frais. 

Charleroi (Sent. arb. ), :15 déc. 1905. 

Prés. : M. Dl1LAIT. - Plaid.: MMes J. DESTRÉE 
et ÎHIÉBA UT. 

(Delferrière {Winant) c. Caisse commune.) 

DROIT INDUSTRIEL. - ACCIDENT DU TRAVAIL. - LOI 
DU 24 DÉCEMBRE 1903. - DÉPENDANTS. 

23 

CONDI- 
TION DE LEUR DROIT. - BESOIN D'UNE PARTIE DU 
SALAIRE DE LA VICTIME. 

La loi du 24 décembre 1903 doit s'interpréter en ce 
sens que les dépendants doivent avoir eu besoin d'une 
partie au moins du salaire de la victime, la nécessité 
d'un soutien n'existant pas, lorsqu'on est en état de 
subvenir complètement à ses besoins (1). 

Vu l'art. 6, litt. D de la loi du 24 décembre 1903, 
les art. 32 et 33 du règlement général du 29 août 
1904, les art. 102 et 120 de la loi du 31 juillet 1889; 

Attendu qu'il est acquis en fait et admis par les 
parties : 

1 ° Que Winant Emile et Winant Alfred étaient 
orphelins et tous deux ouvriers de charbonnage; 

2n Qu'Emile Winant gagnait comme hiercheur un 
salaire annuel de fr. 918.50; 

3° Qu'Alfred Winant gagnait comme ouvrier de 
charbonnage un salaire journalier de fr. 1. 70; 
~Attendu qu'en cet état de cause, le demandeur, 
agissant comme tuteur d'Alfred Winant, postule le 
payement de l'indemnité prévue par l'art. 6, al. 8, 
litt. D de la loi du 24 décembre 1903, alléguant 
qu'Emile Winant était le soutien de son frère Alfred 
Winant, au sens de la loi; 

Que pour établir ce fait, il articule que la victime 
faisait remettre une partie de son salaire, soit cinq et 
dix francs alternativement à chaque quinzaine, à la 
personne qui prenait soin d'Alfred Winant ; 

Que ce fait n'est pas méconnu par la partie défende- 

(1) Voy. NAMÈCHE, De la responsabilité et des obligations des 
chefs d'entreprises concernant les accidents du travail, no 31, 
p. o3 et s. 

ration ; 2° une classe admettant le travail en commun 
le jour, tout en maintenant l'isolement nocturne; 
3° une classe permettant le travail semi-libre au dehors 
dans un chantier ou une exploitation agricole établie 
hors de la prison, mais avec obligation de loger dans 
un quartier spécial de celle-ci ; 4° la liberté provisoire 
contrôlée et rigoureusement surveillée,lconduisant elle 
même à la libération définitive, lorsqu'on estimera que 
le condamné est suffisamment réadapté à la vie sociale 
et que les preuves d'amendement qu'il a données per 
mettent de le considérer comme ne représentant plus 
un danger social. 

Ne s'agit-il enfin que d'un délinquant occasionnel 
ayant une nature faible et non perverse, mais ayant 
obéi à une suggestion du milieu? L'établissement-type 
sera la colonie agricole, qui concilie le plein air avec 
la surveillance et la sévérité du régime. La fin de la 
peine sera déterminée par jugement, après une période 
suffisante d'éducation et d'expiation. Mais comme il 
s'agit d'un délinquant d'occasion, des mesures seront 
prises chaque fois que ce sera possible, afin d'éviter 
qne, sa peine accomplie, il ne se retrouve dans le 
milieu défavorable d'où il est sorti : ce sera donc l'in 
terdiction du séjour en tel endroit déterminé - efficace 
surtout pour les crimes de passion et pour les crimes 
endémiques : vendetta des Corses, « défigurateurs » 
italiens, Kerels des 'Flandres. 

Ajoutons enfin, pour avoir tout dit, qu'aux con 
damnés des deux premières catégories pourra être 
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res se, qui se borne à alléguer que le salaire d'Alfred 
lui permettait de subvenir entièrement à ses besoins et 
que, partant, la victime n'était pas le soutien de 
celui-ci; 

Attendu que la loi du 24 décembre 1903 doit s'in 
terpréter en ce sens que les dépendants doivent avoir 
eu besoin d'une partie au moins du salaire de la vic 
time, la nécessité d'un soutien n'existant pas, lors 
qu'on est en etat de subvenir complètement à SéS 

besoins (déclarations de M. Francotte, ministre <le l'in 
dustrie et du travail, au Sénat, 1903-1904, 14, Ilj; 

Attendu qu'il échet dès lors de rechercher unique- 
. ment si en fait le jeune Winant, adolescent de 
treize ans et demi, gagnant un salaire journalier de 
fr. 1. 70 comme ouvrier de charbonnage, est en état de 
subvenir seul à ses besoins; 

Attendu qu'il n'est pas possible d'établir en pareille 
matière une règle générale, comme celle dont se pré 
vaut la défenderesse, faisant appel à l'expérience, du 
coût de l'entretien des jeunes ouvriers de charbon 
nage; 

Qu'il est à noter, d'une part, qu'un salaire de fr. 1. 70 
par jour se traduit mensuellement par fr. 42.50 au 
maximum. soit environ fr. 1.40 par jour moyen; 

Attendu que, d'autre part, diverses circonstances 
peuvent. influer sur la somme qui doit suffire à l'entre 
tien du jeune Winant , 

Qu'il échet, en effet, de tenir compte de son état de 
santé, de sa force, des absences légitimes de son 
travail, qui peuvent réduire le salaire qu'il produit, des 
conditions dans lesquelles la personne qui prend soin 
de l'enfant a accepté de s'en charger; 

Attendu que la commission arbitrale ne possède 
point à cet égard des éléments suffisants; que parties 
sont contraires en faits de nature à être constatés par 
témoins et qu'il échet, conformément à l'art. 102 de la 
loi du 31 juillet 1889, d'en ordonner la preuve en 
fixant précisément l'objet de celle-ci,' cette vérification 
étant d'autant plus utile qu'il appartiendrait le cas 
échéant à la commission arbitrale d'ordonner un autre 
mode de placement du capital, à la requête de tout 
intéressé (DEMEUR, n75); 
Par ces motifs, la Commission arbitrale, avant faire 

droit et sans rien préjuger, statuant en premier res 
sort, après vaine tentative de conciliation, en l'absence 
des parties, met hors de cause la défenderesse 
Société d'Anderlues , ce fait, admet le demandeur à 
établir par toutes voies de droit, témoins compris : 

1 ° Qu'en tenant compte de l'âge d'Alfred Winant, 
de sa force et de son état physique, des ahsences légi 
times qui pouvaient survenir, ainsi que Ia manière de 
vivre dans la famille où il était entretenu, en un mot, 
de tous ses besoins, la somme qu'il retirait de son 
travail, soit fr. 1. 70 par jour effectif, ne suffisait point 
à son entretien; 

2° Que spécialement, l'épouse Baudoux remettait 
sur les salaires d'Emile Winant des sommes de cinq 
ou dix francs par quinzaine à la femme Penninck et 
que ces sommes étaient affectées à l'entretien d'Alfred 
Winant; 
La défenderesse entière en preuve contraire; 
Fixe jour pour l'enquête à l'audience du 19 jan 

vier 1906, à 3 1/2 heures; 
Ordonne aux parties de comparaître personnelle 

ment, accompagnées d'Alfred Winant, le dit jour, à la 
même heure, devant la Commission arbitrale; 
Réserve les dépens. 

Comm. Brux. (1re ch.), 4 déc. 1905. 

Prés. : l\t ANNEMANS. - Greff. : M. DELCROIX. 
Plaid. : MMes GALLE c. SAND et NINAUVE. 

(Knaken c. Société de Constructions mécaniques.) 

DROIT COMMERCIAL. - LETTRE DE CHANGE. - PAIE 
MENT PAR LE TIRÉ. - ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ 
DE L'EFFET. - REVENDICATION. - ACTION FONDÉE.- 

appliquée la déportation, soit que l'établissement péni 
tentiaire se trouve aux colonies, soit que, leur peine 
achevée en Europe, on ne les y conduise pour les y 
laisser sous une surveillance plus aisée et plus sévère, 
tout en les soustrayant à leur milieu social. 

Cet exposé de la doctrine pénale des Italiens n'em 
porte pas l'approbation complète de chacune des solu 
tions proposées ; sans doute la pratique et l'étude 
conduiront-elles à des solutions encore inaperçues, 
- ou feront-elles abandonner certaines espérances, 
devenues des illusions. 

L'essentiel est que la peine soit désormais propor 
tionnée au danger social de l'indivldu. La reconnais 
sance de ce danger sera difficile et délicate; l'instruc 
tion de la cause changera d'objet. A la recherche de 
1' ,< imputabilité physique >> du délit à l'accusé se 
joindra celle de ce que les Italiens appellent Ia « térni 
bilité )) du coupable, sa redoutabilité sociale. Le juge 
ne sera donc plus seulement un juriste et un cc sage 
homme )) ; ce sera un savant, versé dans toutes les 
sciences biologiques, anthropologiques, sociologiques. 
Des experts, en chaque cause, lui donneront leur avis 
sur la classe dans laquelle il faut ranger le délinquant. 
Les avocats discuteront à la fois la matérialité du fait 
et les conclusions du rapport. Le jugement fixera la 
catégorie de peine appliquée, sans détermination de sa 
durée future, sauf en ce qui concerne certains délin 
quants occasionnels et les délinquants par passion. 

* '¥- '¥- 
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OFFRE DU POSSESSEUR DE DÉTRUIRE L'EFFET. - IRRE 
CEVABILITÉ. 

L'art. 26 de la loi du 20 mai 1872 constate que la 
c< propriété >> de la traite se transmet par endosse 
ment; le paiement par le tiré lui transmet de même 
la propriété de l'effet; en principe, ce dernier pent 
avoir intérêt à posséder le titre pour un recours 
éventuel à l'égard du tireur; à raison de la qualité 
de propriétaire qu'acquiert le tiré, le possesseur de 
l'effet ne peut offrir la destruction des acceptations. 

Attendu qu'il est reconnu que la défenderesse 
détient diverses acceptations souscrites par le deman 
deur au bénéfice de la défenderesse d'un import prin 
cipal de 12,500 francs; 

Attendu qu'il n'est pas contestable que les traites 
sont échues et qu'elles sont payées soit directement, 
soit par compensation; que la défenderesse reconnaît 
n'avoir aucun intérêt à la possession des effets, mais 
prétend le demandeur sans intérêt légitime et sans 
droit pour en réclamer la restitution; qu'elle offre de 
faire la destruction des titres ; 

Attendu que l'usage que voudrait faire le deman 
deur des traites litigieuses ne peut être un obstacle à 
la remise de celles-ci; qu'un prétendu abus futur ne 
peut accorder un droit particulier à la défenderesse ni 
énerver le droit du demandeur; 

Attendu que s'il est vrai que le demandeur a un titre 
prouvant le paiement des effets et qu'à ce point de vue 
la possession de ceux-ci ne peut présenter pour lui 
une preuve de l'extinction de sa dette, il n'en est pas 
moins certain que les acceptations remises n'étaient 
pas destinées à rester entre les mains de la défende 
resse; qu'elles lui avaient été confiées pour en faire un 
usage déterminé et qu'en dehors de cet usage, la pos 
session des traites est absolument abusive; 

Que l'art. 26 de la loi du 20 mai 1872 constate que 
la t< propriété » de la traite se transmet par endosse 
ment; que par voie de conséquence le paiement par le 
tiré lui transmet de même la propriété de l'effet et, en 
principe, ce dernier peut avoir intérêt à posséder. le 
titre pour un recours éventuel à l'égard du tireur; 

Attendu qu'à raison de la qualité de propriétaire 
qu'acquiert le tiré, le possesseur de l'effet ne peut 
offrir la destruction des acceptations; que, dans l'es 
pèce, au surplus, la défenderesse ne justifie d'aucun 
intérêt légitime à la réalisation de ses offres; 

Attendu que le demandeur ne justifie d'aucun préju 
dice subi à cc jour par la non-restitution des titres; 
Par ces motifs, le Tribunal, déclarant non satisfac 

toires les offres de la défenderesse, condamne 
celle-ci à restituer les acceptations litigieuses d'un 
montant total de 12,500 francs; déboute le deman 
deur du surplus de ses prétentions; condamne la 
défenderesse aux dépens ; 

Ordonne l'exécution provisoire du jugement non 
obstant appel et sans caution. 

Comm. Brux. (1re oh.), 4 déc. 1905. 
Prés. : M. ANNEMANS. - Greff. : M. DELCROIX. 

Plaid. : l\mes NINAUVE et SAND c. GALLE. 

(Société de Construction mécanique c. Knapen.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - I. COllfPÉTENCE 
COllfMERCIALE. - DIFFICULTÉS SUR L'EXÉCUTION D'UN 
JUGEMENT. - INTERPRÉTATION. - EXÉCUTION VOLON 
TAIRE. - INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE CO111MERCE. 
- DIFFICULTÉ SUR UNE OBLIGATION INDÉPENDANTE DU 
.TUGEMENT, - COMPÉTENCE. - Il. ACTION JUDICIAIRE. 
_ DEMANDE DE SIMPLES CONSTATATIONS. - ABSENCE 
DE PRÉJUGÉ QUANT AU FOND. - NON-RECEVABILITÉ. 
- DEMANDE D'EXPERTISE LIÉE A LA QUESTION DE 
VALIDITÉ D'OFFRES RÉELLES. - RECEVABILITÉ. 

I. Les difficultés relatives à l'exécution d'un jugement 
ne doivent pas nécessairement s'appliquer à l'exécu 
tion par voie de contrainte telle qu' elle se trouve 
prévue par les titres VI et suivants du livre V du 

Voilà, brièvement exposé, dans son principe et dans 
son application pratique, le système pénal de l'école 
italienne. 
Il diffère du nôtre et dans le point de départ : la 

défense sociale, et dans le point d'arrivée: l'amende 
ment du coupable. Il substitue à l'appréciation quanti 
tative de la liberté, l'appréciation qualitative de la 
volonté coupable; 11 supprime le tarif arbitraire des 
peines d'equivalence et d'intimidation, et pour chaque 
catégorie de délinquants, crée un système répressif 
adapté à leur nature. 

Il a donc sur le régime actuel la supériorité d'être 
« dans la vie »; de tenir compte des faits, des choses 
et des êtres; d'éviter que la peine soit trop légère ou 
trop lourde, toujours inutile, achevant de cc désocia 
liser » le condamné par un isolement stérile auquel 
succède une liberté sans frein. 

Mais l'école italienne n'attend pas la diminution de 
la criminalité du seul amendement du criminel. Elle 
vise plus haut, et proclame la nécessité d'améliorer les 
conditions matérielles et morales d'existence des 
classes pauvres, d'où sortent en majorité les profes 
sionnels du crime, Et Ferri appelle à ce point de vue 
des équivalents de la peine, toutes les mesures poli 
tiques, juridiques, scientifiques, économiques, admi 
nistratives qui tendent à donner au peuple plus d'in 
struction , plus de bien-être, une part plus grande à la 
civilisation. 

Quoi d'étonnant, si ceux que leur misère réduit à 
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Code de procédure civile; il suffit, pour que la compé 
tence consulaire ne soit plus justifiée, d'une exécu 
tion volontaire d'un jugement définitif (1). 
Lorsque une partie de l'action est basée sur une 

obligation distincte assumée directement par le 
défendeur et indépendante de celle découlant de la 
sentence arbitrale rendue entre parties, le tribunal 
consulaire peut connaître de cette partie divisible de 
l'action. 

II. Ne pourrait être accueillie une demande principale 
tendant uniquement à obtenir des constatations, sans 
que ce devoir de preuve soit l'objet d'un interlocu 
toire préjugeant le [ond , il n'en est pas de même 
lorsque le défendeur sollicite une expertise qui aura 
nécessairement pour objet de faire constater si les 
offres sont satisfuctolres et si le dépositaire a rempli 
les obligations reconnues notamment par les art. 1927 
et 1983 du Code civil; la disposition ordonnant l'ex 
pertise constitue en fait et en droit un interlocutoire 
préjuqeant le fond. 

Attendu que l'exploit introductif d'instance et les 
conclusions de la demanderesse tendent: 

1 ° A faire dire que certaine sommation faite au 
défendeur le 2ti septembre d'avoir à reprendre ses 
marchandises, meubles et papiers déterminés et ce 
pour solde de tous comptes entre parties. constitue 
une offre satislactoire , 

2° A faire condamner le défendeur à prendre livrai 
son des dits objets à l'endroit où ils se trouvent 
déposés et ce, dans les huit jours de la signification 
du jugement, sous peine de 100 francs de dommages 
et intérêts par jour de retard; 

3° A autoriser la demanderesse à déposer les objets 
dans tel lieu à indiquer; 
4° A faire condamner le défendeur à 5,000 francs de 

dommages-intérêts; 
Attendu que la demande de prise de possession de 

marchandise, moteurs et accessoires, est basée sur ce 
qu'il est intervenu entre parties une décision arbitrale 
condamnant la demanderesse à restituer les dits 
objets; 

Que le défendeur se refuse à accepter la remise telle 
qu'elle est offerte à raison de ce que ces objets 
seraient prétendûment détériorés ; que la demande 
resse prétend le défendeur non recevable à demander 
des mesures d'investigation puisque pareille réclama 
tion aurait dû être produite devant l'arbitre; que 
toutes constatations d'experts doivent, en tous cas, 
être limitées à la stricte exécution de la sentence arbi 
trale »; 

Qu'en outre, elle prétend que la sentence arbitrale 
et le jugement du tribunal civil ayant exequaturé la 
sentance, ont tranché tout différend; 

Attendu que la demande, en tant qu'elle porte sur 
l'offre de remise des marchandises, moteurs et acces 
soires, fait naître un véritable débat sur l'exécution de 
la sentance arbitrale; 

Que la seule contestation existante porte sur la 
portée de la décision et il importe peu-que ce soit Ja 
demanderesse qui fait offre d'exécuter plutôt que Je 
défendeur qui réclame l'exécution de la condamna 
tion; 

Que, tout au moins, il s'agit d'interpréter la sen 
tence arbitrale ou de compléter celle-ci par une 
astreinte à l'égard du défendeur; 

Que l'obligation dont la demanderesse se prévaut est 
déjà reconnue par un titre exécutoire et c'est dans les 
limites de ce titre que la demanderesse agit , 

Attendu qu'aux termes de l'art. 1020 du Code de 
procédure civile, le jugement arbitral est rendu exé 
cutoire par une ordonnance du président du tribunal 
de première instance; que suivant l'art. 1021, la 
connaissance de l'exécution du jugement arbitral 

(1) Voy. dans ce sens: BONTEMPS, Compét. et procéd. civile 
cité dans les jugements; - NAMUR, t. III, nos 2411 el 2412. - 
En sens contr.; PANE, B., Exécution des jugements (etc;) mat. 
cio., n°s 346 et s. etautor. citées; Compét. commerc., nos 182 et 
s.,196 et s.;-DE PAEPE, t. I, p. o2, n° 24;-BELTJENS, Procéd., 
art. 14, n°• 1 et s. et les autor. citées. 

vivre en marge de la civilisation et du progrès, restent 
ou retournent à l'état sauvage? 

* ¥ ¥ 

Les plus bardis novateurs n'ont point encore osé 
entreprendre la réalisation méthodique de ce pro 
gramme. Mais les grandes idées ont une puissance 
d'expansion qui les impose à ceux-là même qui les 
nient encore. 

C'est pourquoi notre Code pénal a déjà subi des 
infiltrations d'esprit nouveau. La loi sur la libération 
conditionnelle en est l'exemple caractéristique, puis 
qu'elle institue en fait la sentence indéterminée avec 
fixation d'un maximum. 

Mais l'application n'en est pas féconde, parce que la 
nature de la peine n'est pas adaptée à celle du cri 
minel; parce que la notion de la cc bonne conduite » 
dans la prison cellulaire n'est pas adéquate à la bonne 
conduite dans la vie : les détenus les plus dangereux 
sont souvent les plus soumis et les mieux notés; parce 
qu'enfin il n'est pas tenu compte du type caractéris 
tique du délinquant pour l'octroi de la libération. 

Signalons aussi qu'en Angleterre, où l'organisation 
des établissements pénaux s'inspire de certaines idées 
et comporte notamment des classes successives de 
liberté croissante avec réadaptation progressive, les 
resultats obtenus sont dignes d'attention et d'éloge. 
C'est le seul pays du monde où la criminalité tende à 
décroître. Sur cent mille habitants, pour la période de 

27 

appartient au tribunal qui a rendu l'ordonnance d'exé 
cution; 

Attendu que l'art. 12 de la loi du 25 mars 1876 
donne compétence limitative aux tribunaux de com 
merce; que l'art. 14 de la même loi leur dénie le droit 
de connaître de l'exécution de Jeurs propres juge 
ments; que de l'ensemble de ces positions, il résulte 
que l'attribution de l'art. t021 fixe non seulement la 
compétence territoriale, mais également la compétence 
à raison de la matière; 

Attendu que les difficultés d'exécution ne doivent 
pas nécessairement s'appliquer à l'exécution par voie 
de contrainte telle qu'elle se trouve prévue par les 
titres VI et suivants du livre V du Code de procédure 
civile; qu'il suffit, pour que la compétence consulaire 
ne soit plus justifiée, d'une exécution volontaire d'un 
jugement définitif. (Voir BONTEMPS, XXI, t. I, p 633 
et s., exemples cités); 

Attendu que la compétence ratione materiœ est 
d'ordre public et que l'office du tribunal doit se décla 
rer incompétent; 
Sur la demande portant sur l'offre de restitution de 

meubles : 
Attendu que cette partie de l'action est basée sur 

une ôbligation distincte assumée directement par le 
défendeur et indépendante de celle découlant de la 
sentence arbitrale rendue entre parties; que le tribu 
nal consulaire peut, en conséquence, connaître de 
cette partie divisible de l'action; 

Attendu que le défendeur a déposé chez là deman 
deresse des meubles et papiers; que celui-ci ne con 
teste pas devoir en reprendre possession et qu'il n'est 
pas affirmé que la reprise devrait s'en faire en un lieu 
autre que celui indiqué par la demanderesse; 

Attendu cependant que le défendeur est recevable 
pour conserver ses droits vis-à-vis du dépositaire à 
faire constater contradictoirement l'état des objets 
déposés; que ne pourrait être accueillie une demande 
principale tendant uniquement à obtenir des con 
statations, sans que ce devoir de preuve soit l'objet 
d'un interlocutoire préjugeant le fond; il n'en est pas de 
même lorsque le défendeur sollicite une expertise qui 
aura nécessairement pour objet de faire constater si les 
offres sont satisfactoires et si le dépositaire a rempli 
les obligations reconnues notamment par les art. 1927 
et 1933 du Code civil; 

Que la disposition ordonnant l'expertise constitue 
donc en fait et en droit un interlocutoire préjugeant le 
fond; 

Attendu que c'est à tort que la demanderesse pré 
tend le défendeur non recevable dans sa demande 
d'expertise par le fait qu'avant le 28 janvier 1904 il 
aurait été invité à reprendre les objets déposés ; 

Que cette circonstance pourrait exonérer la deman 
deresse de ses obligations de dépositaire depuis ce 
moment, mais ne pourrait la soustraire aux consé 
quences d'agissements antérieurs ou constituant des 
quasi-délits ; 
Par ces motifs, le Tribunal se déclare incom 

pétent cc ratione materire " sur la demande en 
tant qu'elle tend à faire déclarer satisfactoires les 
offres de restituer les moteurs, marchandises et acces 
soires faisant l'objet de la sentence rendue entre par 
ties; 

Et avant faire droit sûr le caractère des offres rela 
tives à la restitution des meubles appartenant au défen 
deur, désigne, à titre d'expert, M. Culus, huissier, 
boulevard du Nord, à Bruxelles, lequel, serment préa 
lablement prêté entre les mains de M. le président de 
ce siège, s'il n'en est dispensé par les parties, les con 
ciliera si faire se peut, sinon fera l'inventaire et la 
description des objets dont la restitution est offerte et 
fera telles constatations que de droit sur l'état ou la 
consistance de ceux-ci; 

Pour, la cause ramenée, le rapport d'expertise pro 
duit, être conclu et statué comme de droit, réserve 
les dépens; 

Ordonne l'exécution provisoire du jugement 
nonobstant appel, sans caution. 

1895-18!}9, les crimes dénoncés s'élevèrent en France 
a 3,27 et Jes condamnations à 1,24 - alors que pour 
l'Angleterre ces chiftres étaient respectivement de 1.34 
et de 0.42. 

Aux Etats-Unis, il convient de remarquer que l'ini 
tiative privée a' créé, selon ces princip.es nouveaux, le 
reformatorium d'Elmira, dont on fait également grand 
cas, et que les juges américains utilisent de plus en 
plus fréquemment, en vertu d'une faculté dont ils dis 
posent. 

En France, la loi de 1885, sur Ja récidive est 
inspirée des idés italiennes en organisant la dépor 
tation des récidivistes. 

C'est enfin l'honneur de nos Jeunes Barreaux 
d'avoir, obéissant à cette impulsion généreuse, orga 
nisé la protection de l'enfance abandonnée et des con 
damnés libérés. Cette œuvre était le complément 
nécessaire de la loi sur la libération conditionnelle. 
Elle favori-se et souvent elle permet l'amendement au 
condamné; elle prévient, quand elle agit sur l'enfant, 
le crime futur. Elle est un agent actif de moralisation, 
tant du délinquant primaire que du récidiviste. 

Ceux d'entre nous qui s'y sont consacrés donnent à: 
notre Ordre une dignité, un titre d'honneur et de 
respect, dont tous nous devons leur avoir une grande, 
une loyale reconnaissance. 

* ¥ ¥ 

Puisse, mes chers Confrères, cet exposé succinct 

28 

J.P. Schaerbeek, 22 mai 1903. 

Siég, : M. DESCAMPS. 

{V8 Stockmans c. Butin.) 

DROIT CIVIL. - VENTE. - I. PRIX. - MONTANT 
INCONNU AU llfOMENT DU CONTRAT. - DtTER..MINATION 
PAR DES ÉLÉMENTS NON SUSCEPTIBLES DE VARiA Ti ON. 
- VALIDITÉ. - II. PROPRIÉTÉ DE LA CHOSÈ NON 
ENCORE ACQUISE PAR LE VENDEUR. - CONDITION QU'IL 
EN DEVIENDRA ADJUDtCATAÎRE. - VALitllTÉ. 

J. Si en matière de vente, la détermination du prix est 
un élément essentiel du contrat, il est cependant de 
doctrine que le prix est déterminé, quoique le montant 
n'en soit pas encore connu des parties, s'il n'est plus 
au pouvoir de l'une d'elles de l'aitgmentet tm de le 
diminuer (t). 

II. Aucune raison juridique ne s'oppose à ce que l'on 
soumette la vente ou la rétrocession d'un bien dont vn 
n'est pas encore propriétaire à la condition que l'on 
en devienne soi-même acquéreur. 

Revu le jugement interlocutoire rendu en la cause ; 
ensemble Je procès-verbal des enquêtes ordonnées par 
le dit jugement, le tout dûment enregistré i 

Attendu que si en matière de vente, la détermination 
du prix est un élément essentiel du contrat, il est 
cependant de doctrine que le prix est déterminé, 
quoique le montant n'en soit pas encore connu des 
parties, s'il n'est plus au pouvoir de l'une d'elles de 
l'augmenter ou de le diminuer (ARNTZ, C. de Droit 
civil, t. lll, n° 961; - LAURENT, Droit civil, t. XXIV, 
n° 71); 
Attendu que le témoignage du sieur Hermans, entendu 

dans l'enquête directe, que ne contredit pas celui du 
témoin Jamar, établit qu'avant de se rendre â la séance 
d'adjudication définitive de la licitation Vanderschrieek, 
le défendeur, en des termes non équivoques, a accepté 
de céder à la demanderesse ou de lui laisser, au prix 
de 140 francs l'are, la partie en nature de jardin du 
3e lot de la dite vente; 

Que l'accord des parties s'est ainsi formé, non seu 
lement sur la chose qui devait être cédée, mais aussi 
sur le prix auquel elle serait vendue, encore bien <µJ.e 
le montant de ce prix ne fût à ce moment et ne pût 
être mathématiquement déterminé; 

Attendu que des témoignages recueillis encore dans 
l'enquête directe (témoins Herman et Jamar de l'en 
quête directe, Boogaerts de l'enquête contraire) il ré 
sulte qu'au moment de la rédaction de l'acte de com 
mand, le défendeur, devant la méfiance manifestée par 
la demanderesse, a renouvelé l'engagement qu'il avait 
pris avant l'adjudication, de lui vendre le jardin du 
lot 3, et s'est formellement et solennellement déclaré 
tenu à l'exécuter; qu'à la vérité, à ce moment, il n'a 
pas répété que cette rétrocession aurait lieu à raison de 
140 francs l'are, mais cette énonciation, dans les cir 
constances de la cause. était superflue, en présence de 
l'intention commune, évidente et bien arrêtée des 
parties de traiter sur le pied de ce prix, manifestée 
antérieurement, le défendeur ne faisant d'ailleurs que 
donner une existence nouvelle, nouvelle vie, à la con 
dition antérieure à l'adjudication; 

Attendu que la demanderesse a aussi administré la 
preuve à laquelle l'avait admise notre jugement pré 
rappelé; 
Par ces motifs, rejetant. toutes fins et conclusions 

plus amples on contraires comme non fondées, disons 
pour droit que le défendeur a vendu à la deman 
deresse, au prix de 140 francs l'are, une parcelle d'une 
contenance de 1 arc 1 centiare en nature de jardin, à 
prendre dans }a parcelle d'une contenance de 2 ares 
21 centiares, sise à Saventhem, y cadastrée section G, 
!5h, 4s, soit pour Je prix global de fr. 141.40; 

C.ondamnons en coméquence le défendeur à 

(1) Voy. Huc, t. X, no 36; - DALLOZ, RÉP., Suppl., yo Vente, 
no 1o8 et 1o9; - THIRY, t. III, no. 960 et s.; - BAUDRY-LACAN 
TINERIE. 2e édit., Vente, n°srn2 ets.; - GUIJ,LOUARD, t. {er, no 100. 
Voy. également les autorités citées dans le jugement. 

avoir contribué à faire comprendre combien sont 
importantes les études que va entreprendre la Section 
de Droit pénal. 

Je vous montrais en commencant le jeune avocat 
timide, hésitant, s3isi souvent de scrupules, plus sou 
vent encore découragé. 

Mais voici qu'à- ses yeux apparaît un horizon nou 
veau. Dans une voie peu explorée, il va marcher, 
soucieux d'apporter s::i. part d'effort, si modeste soit• 
elle, à la création d'un droit pénal social, imprégné 
d'humanité et de solidarité. 

Ce travail sera long ; il sera obscur ; il sera sans 
célébrité profane. l\lais ceux qui y prendront part 
auront conscience de devenir les collaborateurs plus 
éclairés d'une ju-stice plus généreuse - et d'avoir 
obéi à ces deux règles essentielles de la Profession : Ja 
probité del' Avocat qui consacre sa vie à se rendre plus 
digne de la mission qui lui est confiée; - It> désinté 
ressement de l'Avocat qui ne cherche d'autre récom 
pense que le sentiment du devoir accompli. 

Le 19 déèembre t900. 
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passer acte de cette vente par-devant notaire dans les 
8 jours de la signification du présent jugement; 

Disons qu'à défaut par lui de ce faire dans le dit 
délai, ce jugement tiendra lieu d'acte authentique de 
cette vente au prix susdit et comme tel sera transcrit 
au bureau des hypothèques; 

Condamnons le défendeur aux dépens liquidés 
usqu'ores à fr. 3~.94; 

Le Tribunal ci vil de Bruxelles ( 5° eh.), avait 
rendu, le 29 novembre 1905, le jugement 
suivant: 

Attendu que les appels sont réguliers en la forme et 
que leur recevabilité n'est pas contestée; 

Quant à l'appel dirigé contre le jugement interlocu 
toire du 3 avril 1903 : 

Attendu que l'appelant déclare renoncer à cet 
appel; 

Quant à l'appel relatif au jugement définitif du 
22 mai 1903 : 

Adoptant les motifs du premier juge; 
Attendu, en outre, que pour soutenir son appel l'ap 

pelant argumente à tort, comme si l'accord des parties 
concernant la rétrocession de la parcelle litigieuse ne 
pouvait se réaliser qu'après l'adjudication qui en a été 
faite à l'intimée, parce que, à partir de ce moment 
seulement, celle-ci était devenue propriétaire de la 
chose vendue; qu'aucune raison juridique ne s'oppose, 
en effet, à ce que l'on soumette la vente ou la rétro 
cession d'un bien dont on n'est pas encore proprié 
taire à la condition que l'on en devienne soi-même 
acquéreur; 

Attendu qu'en l'espèce, ainsi que le constate le pre 
mier juge, les parties s'étaient mises d'accord avant 
l'adjudication sur la parcelle à rétrocéder, ainsi que 
sur la base d'après laquelle serait établi le prix de 
cette rétrocession; que la convention était dès ce 
moment parfaite et n'était plus soumise qu'à l'éven 
tualité de l'acquisition du bien par l'une des parties ; 
que cette condition s'étant réalisée la convention de 
rétrocession est ainsi devenue définitive; 
Par ces motifs, rejetant toutes conclusions con 

traires, reçoit les appels; donne acte à l'appelant 
de ce qu'il renonce à l'appel dirigé contre le jugement 
du 3 avril 1903; 

Statuant sur l'appel relatif au jugement du 22 ma 
1903; 
Déclare l'appelant mal fondé en son appel; 
Confirme le jugement a quo; condamne l'ap 

pelant aux dépens des deux instances. 

La Tribune des Assises 
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A l'heure où paraîtront ces lignes, le jury aura vrai 
semblablement rendu son verdict dans l'affaire des 
antimilitaristes, ainsi qu'on la désigne, qui occupe en 
ce moment les audiences de la Cour d'assises de la 
Seine. 

Me trouvant à Paris, j'ai eu le désir curieux de sur 
prendre la physionomie d'une de ces audiences. J'ai 
fait passer ma carte au Président des assises, M. le 
conseiller Fabre. J'avais raison de compter sur l'obli 
geance qu'un magistrat ne pouvait pas manquer de 
témoigner à un avocat appartenant à un barreau étran 
ger. Je fus invité à prendre place derrière la Cour entre 
un juge venu là en curieux comme moi et un dessina 
teur qui fixait en quelques traits de crayon le geste 
véhément des témoins à décharge. C'est, en effet, au 
défilé et aux dépositions d'une dizaine de témoins à 
décharge que j'ai assisté pendant deux jours. 

Tout le monde connaît les faits qui amenaient devant 
les assises vingt-huit hommes et femmes, parmi 
lesquels des professeurs, des publicistes, des propa 
gandistes militants, etc. Au commencement du mois 
d'octobre dernier, des affiches furent placardées 
sur les murs d'un grand nombre de villes de France. 
Elles invitaient les jeunes gens qui rejoignaient leur 
caserne à déserter en cas de guerre, si fa guerre 
n'avait d'autre but que de servir des intérêts capita 
listes, et à tourner leur arme contre les officiers qui 
oseraient leur commander sur un champ de grève de 
tirer sur les ouvriers. Cette notion nouvelle des devoirs 
du soldat et ses préceptes ont trouvé leur plus zélé 
défenseur dans la personne de l'ex-professeur d'histoire 
Hervé,d'où le néologisme d'hervéisme qui les désigne. 

Ce n'est pas le lieu ici de discuter le mérite ou l'op 
portunité de ces théories antimilitaristes. Du point de 
vue répressif, le parquet français les a jugées crimi 
nelles et a livré à la juridiction des assises ceux qui 
ont signé les affiches dont la diffusion multiple aidait 
à la propagation de ces théories. 

Les avocats des vingt-huit accusés sont d'accord 
pour s'efforcer de faire admettre- par le jury qu'il s'agit 
d'un délit d'opinion. On porte atteinte, insinuent-ils, 
à la liberté de-la pensée et à la libre manifestation de 
la pensée en ordonnant des poursuites dans l'absence 
de tout préjudice. Les affiches furent lacérées et enle 
vées par la police à peine étaient-elles apposées. 
Aucune rébellion grave, aucune mutinerie ne se sont 
produites· dont on pourrait dire qu'elles furent engen 
drées par les affiches des antimilitaristes. C'est l'opi- 
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nion publique, poursuivent les défenseurs, qui doit 
être saisie de l'affaire et qui, seule, peut décider si ces 
théories bouleversent son état d'esprit actuel. 

Il fallait démontrer au jury qu'une fraction tout au 
moins de l'opinion publique, - pour autant que 
celle-ci soit susceptible d'être fractionnée - a déjà 
fait siennes les idées antimilitaristes. Dans ce but, une 
série de témoins à décharge défilèrent dont la présence 
à la barre et les dépositions constituent, à mon sens, 
l'événement de ce procès. 

Encore une fois sans vouloir faire ici un examen cri 
tique des idées antimilitaristes, qu'il me soit permis de 
constater qu'elles sont loin d'être généralement adop 
tées. Les classes bourgeoises conservent leur admira 
tion à l'armée. Une émotion les étreint quand passe le 
drapeau. La patrie et l'armée qui doit en assurer la 
défense, continuent d'être proposées traditionnelle 
ment 1 leur attachement. 

Or, c'est parmi la classe bourgeoise que sont recrutés 
les jurés auxquels on va tenter de faire partager des 
idées qui heurtent de front leurs respects traditionnels. 
Quelle occasion superbe de pouvoir développer le 
programme antimilitariste à une douzaine d'hommes 
non prévenus, étrangers à un mouvement de révolte 
et intéressés malgré eux à un moment de son histoire! 
Vous avez deviné ]a raison du titre de cet article. Ce 
n'est pas une déposition que firent les nombreux 
témoins à décharge. Ils s'emparèrent de la barre 
comme d'une tribune, si je puis ainsi dire. Et de là, 
au mépris de l'effarement des jurés, au milieu des 
réprobations qui grondaient et qui partaient de la foule 
élégante entassée dans le fond de la salle, pendant 
plusieurs heures, les plus militants défenseurs des 
théories incriminées développèrent ceJles-ci avec toute 
l'éloquence âpre ou brutale que leur suggérait leur 
conviction. 

Les avocats faisaient poser au témoin une question 
du genre de celle-ci : « M. X ... peut-il dire à Messieurs 
les jurés ce qu'il pense de l'antimilitarisme? » C'était 
le champ ouvert au témoin pour qu'il amplifie sa dépo 
sition jusqu'à en faire une conférence. 

D'aucuns parmi mes voisins critiquaient cette dévia 
tion des débats qui abandonnaient, pensaient-ils, le 
terrain judiciaire dans les limites duquel le Président 
aurait dû les circonscrire, Je voyais, quant à moi, 
dans ces débats, la manifestation de quelque chose de 
plus beau et de plus noble qu'une manœuvre de pro 
pagande. Un incident me confirma dans mon opinion. 
Il advint au Président d'objecter: cc Nous sommes loin 
de l'affiche I >> La réponse fut instantanée et 
bruyante. Un tolle de protestation s'éleva, parti du 
banc de la défense. 

Le système de la défense était de prouver le délit 
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d'opinion. Pour y arriver, elle recourait au concours 
de témoins qui renouvelaient à la barre la dérnonstra 
tion et le développement d'idées semblables à celles 
qui inspirèrent l'affiche. Ces témoins se solidarisant 
avec les inculpés, n'en résultait-il pas que ces idées 
apparaissaient être communes d'heure en heure à un 
plus grand nombre de compatriotes des jurés? ... Peu 
importe d'ailleurs le mérite du système. Il suffit que 
la défense ait indiqué qu'elle choisit tel système pour 
que celui-ci devienne sacré et doive échapper à toute 
entrave qui gênerait son expression. 

Le président des assises le comprit. Il n'intervint 
plus et ne fit à aucun autre témoin le reproche de ne 
pas dire des choses qui fussent intimement liées à la 
prévention. 

La leçon qui se dégage de tels débats atteste glo 
rieusement que, devant ses juges, l'exercice libre du 
droit de se défendre est assuré à l'homme dont on a 
pu suspecter les intentions, auquel on a pu reprocher 
l'outrance de ses théories, mais dont on doit respecter 
le choix qu'il a fait de la manière de s'expliquer avant 
que d'être jugé. 

ROBERT CATTEAU. 

Chronique judiciaire 

CHARLEROI. 

La Conférence du Jeune Barreau de Charleroi a eu 
le rare plaisir d'entendre, jeudi dernier, les confrères 
Dejongh et des Cressonnières lui exposer - en forme 
de conférence dialoguée - la raison d'être de notre 
Ordre et de ses traditions; ce que sont le désintéresse 
ment, la loyauté, le secret professionnel; ce qu'est 
la confraternité. 

Un nombre considérable de confrères se pressait 
dans l'auditoire de la ve chambre pour jouir de la pri 
meur - car cette conférence en était une, sous cette 
forme nouvelle - que leur offrait le Jeune Barreau. 

Nos traditions apparurent plus fondées en raison, 
plus belles et plus nécessaires tout à la fois, au fur et 
à mesure que se déroulait, en une suite d'aperçus ori 
ginaux et saisissants, le cours de ce dialogue dont 
l'intérêt ne faiblit pas un seul instant. 

Ce fut un très grand et très légitime succès pour 
MMes Dejongh et des Cressonnières ; ce fut, pour les 
jeunes, une noble leçon bellement donnée; ce fut pour 
tous, une révélation et un enchantement. 
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L'ÉCROU 

HISTOIRES DE PRISONS 
PAR 

G.-M. STEVENS 

LR Pl\MILLE 
Des deux hommes em ployés à la cuisine, 

l'un était presqu'un vieillard, ancien cuisinier 
authentique, et l'autre, un jeune paysan dont 
l'apprentissage fut vite accompli, la composi 
tion de l'ordinaire n'exigeant pas un grand 
savoir. 
Ce jour-là l'apprenti avait travaillé tout le 

matin sans enfreindre un instant la règle sévère 
du silence : il ne dit pas un mot à son cama 
rade. Il n'avait point relevé sa cagoule au 
moment où les fourneaux chauffaient le plus 
et il paraissait d'humeur sombre. 
Parfois il s'était arrêté, debout, les bras bal 

lants, distrait soudain du travail, et semblant 
regarder au loin ... 
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ORGANISATION JUDICIAIRE 

ENCOMBREMENT 

Le Parlement est actuellement saisi d'une 
proposition tle loi, due à l'initiative gouver 
nementale et qui vise la création <l'un certain 
nombre de chambres nouvelles auprès de 
divers tribunaux. I1 est notamment question 
de former une chambre supplémentaire près 
le Tribunal civil de Bruxelles. L'adoption 
de cette mesure apparaît comme absolument 
indispensable, étan. donné l'arriéré des affaires 
correctionnelles et civiles qui grève Je rôle de 
notre juridiction de première instance. Elle 
est même- insuffisante pour faire disparaître 
d'une manière efficace et totale l'encombre 
ment qui sévit et dont les conséquences sont 
sensibles pour tous-ceux appelés par devoir à 
participer à la tâche du tribunal. 
Nous ne savons s'il est possible et équitable 

de demander actuellement aux juges un effort 
de travail plus grand que celui qu'on exige 
d'eux; il nous est difficile d'apprécier avec 
exactitude l'étendue du labeur que les circon 
stances et les habidudes ont imposé à chacun 
des magistrats. Mais il est certain que le 
système d'aujourd'hui amène à certaines cham 
bres des résultats absolument déplorables. 
Nous signalerons notamment fa situation de 
la chambre des divorces. Les juges y siègent 
trois fois par semaine durant trois bonnes 
heures et ne consentent pas à prolonger 
davantage leurs audiences. Elles sont d'ail 
leurs fatiguantes et l'instruction des affaires 
spéciales qui y sont jugées peut obliger à un 
travail personnel à domicile particulièrement 
rebutant et pénible. 

Mais quelle que soit la cause du mal, il est 

Le vieux: essaya de l'égayer par ses propos 
habituels : 
- On leur en fait un potage à ces Mes 

sieurs, ils ne voudront plus nous quitted ... 
Et puis. 
- Tout de même ... s'il leur plaisait de me 

donner mes huit jours ... 
Mais ces plaisanteries se perdirent dans un 

silence navré. 
Le vieux s'étonnait et secouait la tête, il 

redoutait ces apparences d'idées noires sou 
vent fatales à ceux qui vivent entre les murs ... 
Il en avait vu s'en aller ainsi au nœud de leur 
cravate! 
A midi, quand les tines de soupe furent 

parties au roulement des légers chariots, ils 
purent s'asseoir comme de coutume pour 
manger à leur tour. Mais le pauvre garçon 
restait là près de sa gamelle fumante et n'y 
touchait pas. Son voisin, en mangeant, fixait 
ses regards sur la cagoule obstinément baissée 
et s'inquiétait de ce mystère. 
Il eût voulu parler, mais le- gardien veillait. 

Celui-ci, nonchalamment, amena un petit 
banc près de la fenêtre ouverte sur l'étroite 
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certain qu'il devient tout à fait intolérable et 
que son existence averee, patente et sensible 
à tous, doit inévitablement compromettre 
I'œuvrs de la justice à rendre. On sait que les 
enquêtes ordonnées dans la plupart de ces 
affaires sont remises en général à environ un 
an de date. Si elles ne sont pas achevées au 
jour fixé, il n'est pas rare que la continuation 
soit portée à plusieurs semaines, voire plu 
sieurs mois plus tard et, pour peu que le 
nombre des témoins soit élevé, la procédure 
prend ainsi un temps absolument excessif. La 
loi récemment votée sur la procédure en 
divorce va accélérer un peu les choses, puisque 
chacun des juges pourra diriger séparément 
une enquête ordonnée; mais précisément à 
raison de cette souhaitable innovation} nous 
allons voir arriver à l'audience un plus grand 
nombre d'affaires prêtes à être plaidées. 

Or, sous le régime actuel et alors que l'effet 
que nous venons d'indiquer ne s'est pas encore 
fait sentir, il devient de plus en plus pénible 
d'aborder la barre et de trouver le tern ps d'y 
exposer complètement une affaire quelconque. 
L'usage du tribunal est de fixer à la fin de son 
audience les comparutions pour les plaidoiries 
et comme Je rôle est toujours encombré, cette 
fin d'audience est inévitablement insuffisante. 
Les remises se succèdent, innombrables, et 
quand enfin, à force de patience, de tenacité 
et de résignation on finit par obtenir audience, 
il faut marcher hâtivement et plaider à toute 
vitesse de peur d'être porté en continuation à 
une date indéterminée, mais toujours éloignée. 

Si l'affaire est importante, l'épreuve devient 
invraisemblable. Il y a des affaires qui sont 
plaidées en cinq ou six fois. Le tribunal offre 
aux avocats des u morceaux d'audience 1> et on 
se demande comment il peut, après ce travail 
morcelé, cahoté et hâtif, retrouver le fil con 
ducteur au milieu de ces affaires si souvent 

cour et s'appuya du dos et de la tête aux bar 
reaux. Bientôt dans l'heure tiède de midi, invi 
tant à la sieste, il s'endormit. 
Le vieux cuisinier regardait toujours son 

compagnon qui, soudain, se prit à sangloter, 
la tête ns les deux mains ... Sa cagoule se 
mouillait de pleurs. Le vieux la souleva dou 
cement. 
- Qu'est-ce que t'as? 
Il fit signe, en se détournant, qu'il ne vou 

lait rien dire. 
- Allons, dis-moi ce que t'as, voyons, on 

est camarade ... dis? 
- J'ai... dit-il, voilà ce que j'ai, et sa voix 

était entrecoupée, j'avais écrit à ma mère il y 
a ... un mois et je n'avais pas eu de lettre ... 
j'attendais, j'attendais, et j'étais déjà triste sans 
savoir pourquoi bien juste ... J'ai un ami de 
mon village qui avait promis de venir me voir, 
mais on ne l'a pas laissé entrer sans doute ... 
Voilà que cette nuit... comme je ne dormais 
pas, j'ai entendu siffler et siffler encore et 
j'ai reconnu cette manière de siffler qui est de 
chez nous ... Vite je suis venu à la lucarne, je 
l'ai ouverte, et, monté sur mon lit, j'ai essayé 
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périlleuses à juger. La chambre des divorces a 
l'aspect d'une gare de chemin de fer; les juges, 
le ministère public, les avocats et les avoués 
apparaissent comme des voyageurs pressés et 
toujours sur le point de manquer le train. Ce 
spectacle hebdomadairement offert manque 
tout à fait de dignité et, cependant, personne 
ne conteste qu'il se juge là les procès les plus 
graves qui mettent en question des choses 
essentielles autant pour la vie des individus 
que pour l'intérêt social. 

Dans quelques semaines le mal sera plus 
évident encore, puisque par l'effet de Ja loi 
nouvelle il y aura plus d'affaires en état d'être 
plaidées. Et cependant, d'après ce qui nous 
est rapporté, on songerait, pour l'époque où 
la chambre nouvelle sera créée, à lui réserver 
le jugement des affaires de divorce et de sépa 
ration de corps, mais à ne la faire siéger pour 
cet objet qu'une fois par semaine. Les autres 
jours elle aborderait uniquement l'examen 
des affaires correctionnelles. De sorte que Jes 
abus actuels seraient augmentés. Comment 
un tribunal siégeant à cet effet trois heures par 
semaine seulement pourrait-il régulièrement 
et paisiblement juger ces innombrables affaires 
de-divorce dont la quantité augmente toujours? 

Ce n'est vraiment pas possible et nous 
exprimons au contraire le vœu, qui sera sans 
doute celui de tout le Barreau, de voir sérieu 
sement réformer, à l'occasion de l'installation 
de la nouvelle chambre, le règlement actuel 
de la chambre des divorces. Il y aurait un 
moyen radical : ce serait de créer non pas 
une chambre mais deux. Elles sont évidem 
ment nécessaires. Le gouvernement peut être 
assuré en tous cas, s'il entre dans cette voie, 
qu'il trouvera le nombre de candidats voulus 
pour pourvoir aux nominations de juges. 
Peut-être sera-t-il plus difficile de faire un 
bon choix. 

de voir ... Un homme était sur la montagne, 
tu sais bien, la plus haute, de l'autre côté des 
murs; alors ... comme il avait encore sifflé 
entre ses doigts il a crié : Julien, Julien!. .. 
n'attends ... plus de ... lettre ... de ... ta mère ... 
elle est morte! Et ce matin, le directeur est 
venu me dire la même nouvelle. 
- Ah ça, ça rend triste ... et surtout de pen 

ser que trois mois plus tard tu aurais été près 
d'elle ... 
- Eh non! voilà justement... elle est 

morte ... elle est morte à ... à la prison de Ter 
monde. 
- Ça, c'est plus triste encore, dit le vieux et 

il se tut longuement. Alors : 
- Et dis-moi, ton père ... il vit? 
- Oui ... et le directeur m'a demandé ... si je 

veux lui écrire ça ... ou bien qu'il le fera 
savoir. .. car lui ... il est à la prison de Gand ... 
- Ah ! nom de nom ! ... 
Le gardien se réveilla. 
- On parle ici, hein! attention! 
Le vieux répondit : 
- Non, sergent, c'est le n4 qui pleure. 
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JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (1re ch.), 14 nov. 1905. 

Prés.: M. J. DE LE COURT. 
Plaid. : MMes F. LECLERCQ c. J. VANDER ELST. 

(Cau lier frères c. 1 ° L. De Coster, 
2° veuve E. De Coster et époux Delsart.) 

DROIT CIVIL. - ACTION SUBROGATOIRE. - APPEL 
D'UNE DÉCISION RENDUE CONTRE LE DÉBITEUR. - FIN 
DE NON·RECEVOIR OPPOSABLE A CE DERNIER. - OPPO· 
SABILITÉ AU CRÉANCIER. 

En admettant que l'art. 1166, C. civ., comporte pour 
le créancier le droit d'appel contre les décisions judi 
ciaires intervenues à charge de son débiteur, encore 
doit-on reconnaître qu'il ne pourrait [amais être 
admis à e.-rercer ce droit que dans les limites dans 
lesquelles le débiteur eût été fondé à l'exercer lui 
même (1). 

Si le débiteur a exécuté volontairement et sans réserve 
la décision et n'est plus recevable à interjeter appel, 
cette fin de non-recevoir est opposable au créancier. 

Attendu qu'en octobre 1901, les intimés Delsart ont 
pris à bail des intimés De Coster certain estaminet sis 
à Ixelles, moyennant un loyer annuel de 4,000 francs, 
payable par quart et par anticipation les 1er octobre, 
fer janvier, 1er avril et 1er juillet, et avec stipulation 
qu'à défaut de paiement dans les quinze jours de 
l'échéance, le bail serait résilié de plein droit après un 
simple commandement de payer; 

Attendu que l'échéance du 1er avril '190Q n'ayant pas 
été payée par les époux Delsart, les intimés De Coster 
firent signifier, le 17 avril, un commandement et, le 
18 avril, une assignation à comparaître le lendemain 
devant le juge des référés pour se voir condamner à 
déguerpir des lieux loués; 

Que, le 19 avril, intervint une ordonnance rendue 
contradictoirement, condamnant les époux Delsart à 
délaisser l'immeuble et, à défaut par eux de ce faire 
dans les huit jours, autorisant les intimés De Coster à 
faire procéder à leur expulsion par huissier; 

Que, le 20 avril, les époux Delsart exécutèrent 
l'ordonnance et déguerpirent volontairement; 

Attendu que, néanmoins, le 4 mai 190Q, Caulier 
frères, se prétendant créanciers des époux Delsart pour 
une somme de fr. 4,293.4Q, interjetèrent appel de 
l'ordonnance rendue au profit des intimés De Coster 
contre les époux Delsart et exécutée par ceux-ci; 

Attendu quils se basent, pour justifier la recevabi 
lité de leur appel, sur ce que : 

1 ° L'ordonnance attaquée a gravement lésé leurs 
droits en achevant de rendre leurs débiteurs insol 
vables; 

2° Qu'ils ont dès lors le droit d'en demander la 
mise à néant en agissant soit au nom de leurs débi 
teurs sur pied de l'art. 1166 du Code civil, soit en 
leur nom personnel sur pied de l'art. 1167 du même 
Code; 

Attendu, en ce qui concerne le premier point, que 
la loi prend soin, par l'art. 4 7 4 du Code de procédure 
civile, de fournir à ceux qui n'ont pas été partie à un 
jugement, le moyen d'attaquer celui-ci s'il préjudicie 
à leurs droits; que les appelants pouvaient donc, s'ils 
se croyaient dans les conditions requises à cette fin, 
former tierce opposition contre l'ordonnance dont 
s'agit; 

En ce qui concerne l'ordonnance de l'art. 1166 du 
Code civil : 

Attendu qu'en admettant même que ce texte com 
porte pour le créancier le droit d'appel contre les déci 
sions judiciaires intervenues à charge de son débiteur, 
encore doit-on reconnaître qu'il ne pourrait jamais 
être admis à exercer ce droit que dans les limites dans 
lesquelles le débiteur eût été fondé à l'exercer lui 
même; 

Que, dans l'espèce, les débiteurs époux Delsart 
ayant exécuté volontairement et sans réserves l'ordon 
nance dont s'agit, ne seraient plus recevables à inter 
jeter appel de cette décision; que cette fin de non 
recevoir est opposable aux appelants comme elle l'eût 
été aux dits époux Delsart , 

En ce qui concerne l'application de l'art. 1167 du 
Code civil: 

Attendu qu'il est à peine besoin de faire remarquer 
qu'il ne saurait être question d'assimiler, à un acte 
fait par un débiteur en fraude des droits de son 
créancier, une décision de justice contradictoirement 
rendue, dûment motivée, et que l'on n'allègue pas 
être le produit d'une collusion; qu'au surplus, c'est 
par la voie de la tierce opposition et non par celle de 
l'appel que s'exerce l'action paulienne lorsqu'elle est 
dirigée contre un jugement; 

Par ces motifs, la Cour déclare la partie de 
Me Gossen non recevable en son appel et la 
condamne aux dépens. 

(1) Voy. PAND. B., v0 Action subrogatoire, nos 162 et s. et les 
autorités citées; - LAURENT, Prine., t. XVI, n°s 401 et s.; _ 
BAUDRY-LACANTINERIE, t. Jer, no 639; - LARûlllBIÈRE, art.1166 
n° 32; - VIGIÉ, t. Il, n° 1181; -Civ. Bruges, 7 févr.'1877, Pas., 
1878, IIl,p. 391; -Arlon, rnnov.1888, CL. etB., 1889, p. 629; 
- Liégé, 20 mars 1886, Pas., 1886, II, p. ,t77; - Cass., 4 mars, 
1887, id., 1887, I, p.119; - Civ. Nivelles, 9 mai 1887, CL. etB., 
1887, p. 703; - Civ. Mons, 28 juin 1890, In., 189'1. p. 106. 

38 

Brux. (1re ch.), 14 nov. 1905. 

Prés.: M. J. DE LE COURT. - Av. gén. : M. DE PRELLE 
DE LA NIEPPE. -Plaid.: MM88 PARISEL c. WITTEMANS 
(du Barreau d'Anvers). 

(Borgers c. Maloteaux.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - CONCORDAT PRÉ 
VENTIF. - JUGEMENT D'HOl\fOLOGATION. - APPEL. - 
RECOURS FORMÉ PAR UN CRÉANCIER CONVOQUÉ ET DONT 
LA CRÉANCE A ÉTÉ ADMISE. - NON-RECEVABILITÉ. 

En énumérant dans l'art. 21, L. 29 juin 1887, sur le 
concordat préventif, les créanciers auxquels il 
accorde le droit d'appeler du jugement d' homologa 
tion, le législateur a évidemment entendu limiter ce 
droit à ces seuls créanciers. ( 1) 

Celui qui a été convoqué à l'assemblée concordataire en 
qualité de créancier, qui s'est abstenu d'y compa 
raître on de s'y faire représenter, et dont la créance 
a été admise, n'est pas recevable à interjeter appel 

Il ne peut se prévaloir de ce que le créancier qui s' abs 
tient de venir à la réunion concordataire ou de 
prendre part au vote est considéré comme s'opposant 
au concordat au point de vue de la formation de la 
majorité des créanciers. 

Attendu que l'appel tend à la réformation d'un juge 
ment du tribunal de commerce d'Anvers homologuant 
le concordat sollicité par l'intimé; 

Attendu que l'art. 21 de la loi du 29 juin 1887 sur 
le concordat préventif stipule que l'appel du jugement 
d'homologation pourra être interjeté par les créanciers 
qui n'auront pas été convoqués ou qui auront voté 
contre l'adoption du concordat ou dont les créances 
auront été rejetées en tout ou en partie; 

Attendu qu'en énumérant ainsi les créanciers aux 
quels il accorde le droit d'appeler du jugement d'ho 
mologation, le législateur a évidemment entendu 
limiter ce droit à ces seuls créanciers; 

Attendu que l'appelant a été convoqué à l'assemblée 
concordataire en qualité de créancier ; qu'il s'est 
abstenu d'y comparaître ou de s'y faire représenter, de 
sorte qu'il n'a pas pu voter contre le concordat; que 
sa créance a été admise ; 

Attendu dès lors que son appel n'est pas rece 
vable; 

Attendu que l'appelant ne peut se prévaloir de ce 
que le créancier qui s'abstient de venir à la réunion 
concordataire ou de prendre part au vote est considéré 
comme s'opposant au concordat au point de vue de la 
formation de la majorité des créanciers, que c'est là 
une interprétation de l'art. 2 de la loi qui ne saurait 
infirmer le texte précis et formel de l'art. 21 dont les 
dispositions essentiellement limitatives ne peuvent être 
étendues; 
Par ces motifs, la Cour, statuant en présence des 

avoués des parties, ouï en audience publique M. le 
premier Avocat général DE PRELLE DE LA NIEPPE, et de 
son avis, déclare l'appel non recevable et con 
damne l'appelant aux dépens; 

Ordonne la distraction des dépens d'appel au 
profit de M0 Holzemer. 

Comm. Brux. (1re oh.), 11 déc. 1905. 

Prés. : M. ANNEMANS. - Greff. : M. DELGROIX. - 
Plaid.: MMesJuLIEN c. G. ANDRÉ et CARTON DE WIART 
et C. GRIMARD. 

(Sans c. Broens et Holz, et Holz c. Broens.) 

DROIT INDUSTRIEL. - MARQUE DE FABRIQUE. 
CONTREFAÇON. - I. USURPATION D'UN SEUL DES ÉLÉ 
MENTS ESSENTIELS DE LA MARQU~. - ACTION RJl:CE 
VABLE. - Il. EMPLOI D'UN MOT USUEL. - VULCANI 
$ATEUR.- INDICATION DE LA DESTINATION DU PRODUIT. 
- ABSENCE DE DROIT PRIVATIF. - MOT NON CITÉ PAR 
LE DICTIONNAIRE. - INOPÉRANCE. - III. CONCUR· 
RENCE DÉLOYALE. - PUBLICITÉ. - INCllIMINATION 
A RAISON DU LIEU ou ELLE EST FAITE. - LOCAL n'sx 
POSITION.-ABSENCE DE DROIT EXCLUSIF AU PROFIT DES 
EXPOSANTS. 

I. La contrefaçon de marque se conçoit 111,èine au cas 
où seulement un des éléments essentiels de celle-ci 
se trouve usurpé et que cette usurpation permet une 
contusion ( 1 ). 

II. Le propriétaire d'une marque n'acquiert pas un 
droit d'usage exclusi] et personnel de tous les détails 
particuliers et distincts de sa marque; notamment 
le fait d'introduire dans celle-ci un mot usuel pris 
dans son sens ordinaire ne peut lui donner un droit 
privatif sur ce mot avec la signification qui lui est 
propre; l'appellation Vulcanisateur ne pourrait con 
stituer un élément essentiel de la marque que pour 
autant que ce mot fût une appellation de fantaisie. 
Lorsque le produit [abriqué par les parties sert 

à vulcaniser le caoutchouc, le mot Vulcanisateur 
indique par lui-même l'usage auquel il est destiné; 
le demandeur ne peut (aire état de ce que le mot 
employé par lui ne se trouve pas dans le diction 
naire des mots français ; il suffit qu'il soit employé 
dens le langage courant et que toute personne que le 
produit intéresse emploie cette désignation ou de 
prime abord et par seule consonnance apprenne sa 

(1) Voy. PAND. B., v° Concordat préventif, no 160 et s.; 
BELTJENS, Droit commerc., t. III, p. 69n, art. 21, L. 29 juin 
1887, n° 2; - Gand, 26 févr. 1888, Pas., 1888, II, 3H, PAND., 
PÉR., no 430; - Comm. Anvers, 24 avril 1888,ID., ns 1206. 

(1) Voy. PAND. B., v0 Jl,Iarque de comm., de [abr, (Contre_ 
façon), nos 110 et s. et les autorités citées. 
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destination pour que le demandeur ne puisse pré· 
tendre à un droit privatif sur son emploi. 

III. Le (ait pour un industriel d'offrir ses marchan 
dises en un local ''d'exposition ne peut lui créer 
vis à-vis de ses concurrents n' exposant pas, le droit 
personnel de leur interdire une publicité critiquée 
seulement à raison du local où elle est (aite. 

Attendu que les causes inscrites sub nis 91264 et 
4'162 sont connexes et que la jonction en est réclamée; 

Attendu que le demandeur se plaint de prétendue 
contrefaçon de marque et de faits de concurrence 
déloyale; 

Attendu qu'il est constant en fait que le demandeur 
a opéré le dépôt de certaine marque de fabrique repré 
sentant un cartouche central, figurant une automobile 
vue de face dans l'axe d'une route en perspective; 
au-dessus du cartouche, la marque de fabrique propre 
ment dite, consistant en une bande comprise entre 
deux cercles concentriques portant " Vulcanisateur 
Express »; le cercle central est divisé en quatre seg 
ments, portant chacun une des lettres S A N S; enfin 
différentes inscriptions; 

Attendu qu'il est certain que le défendeur Broens 
n'emploie pour distinguer son produit, destiné au même 
usage que celui fabriqué par le demandeur, ni un 
ensemble ressemblant à Ia marque générale ou JJrO 
prement dite du demandeur, ni un des éléments pré 
pondérents de cette marque ; 

Qu'il est reconnu que le défendeur intitule son pro 
duit « Vulcanisateur universel >>, sans qu'il soit même 
allégué que la façon dont le nom est présenté :m public 
puisse créer une confusion à raison de la disposition 
d'une étiquette ou de tout autre mode d'usage du nom 
employé; 

Que la contrefaçon de marque se conçoit même au 
cas où seulement un des éléments essentiels de celle-ci 
se trouve usurpé et que cette usurpation permet une 
confusion; 

Attendu que le propriétaire d'une marque n'acquiert 
pas un droit d'usage exclusif et personnel de tous les 
détails particuliers et distincts de sa marque ; que 
notamment le fait d'introduire dans celle-ci un mot 
usuel pris dans son sens ordinaire ne peut lui donner 
un droit privatif sur ce mot avec la signification qui lui 
est propre; 

Que l'appellation « Vulcanisateur » ne pourrait. con 
stituer un élément essentiel de la marque dont la 
reproduction serait illicite que pour autant que ce 
mot fût une appellation de fantaisie; 

Attendu que le produit fabriqué par les parties sert 
à vulcaniser le caoutchouc; que le mot << Vulcanisa 
teur » indique donc par lui-même l'usage auquel il 
est destiné; 

Attendu que le demandeur ne peut faire état de ce 
que le mot employé par lui ne se retrouve pas dam le 
dictionnaire des mots français; qu'il suffit qu'il soit 
employé dans le langage courant et que toute personne 
que le produit intéresse emploie cette désignation ou 
de prime abord et par sa seule consonnance apprenne 
sa destination pour que le demandeur ne puisse pré 
tendre à un droit privatif sur son emploi; 

Que le mot « vulcaniser )> désignant une opération 
industrielle particulière étant dans le domaine public, 
Jes dérivés immédiats et directs déjà employés et s'ap 
pliquant à l'exécution de cette opération sont égale 
ment permis à tous ; 

Attendu qu'il est constant que le mot « Vulcanisa 
teur )> est déjà usité pour certains appareils destinés à 
ob tenir du caoutchouc vulcanisé· 

Attendu que le demandeur lui:même a considéré que 
le mot << vulcanisateur >) était la désianatlon directe de 
son produit, puisqu'il a particularisé" le mot en y joi 
gnant son nom patronymique; qu'en outre sa vignette 
porte en grands caractères <( dissolution express )>; 

Attendu qu'il y a lieu de tenir compte également de 
l'usage dans l'industrie spéciale des bicyclettes et 
automobiles où les produits et les éléments nouveaux 
sont d'une façon générale désignés par des dénomina 
tions dérivées de leur usage ou de leur utilité et que le 
langage courant a adoptées dans leur sens générique et 
non particulier ; qu'il en est ainsi des mots : « carbu 
rateur »;« huileur », « ohturateur », «direction,,, etc.; 

Attendu qu'il suit de ces considérations que le mot 
« Vulcanisateur >> faisant partie de la marque du 
demandeur, n'étant pas une désignation de fantaisie. 
ne peut à lui seul constituer un des éléments particu: 
liers de la marque et son emploi par le défendeur dans 
les conditions particulières de l'espèce ne peut être 
critiqué par le demandeur; 

Attendu que tout aussi vainement le demandeur se 
plaint de prétendu acte de concurrence délovale · 

Attendu que les défendeurs n'ont com~is ;ucun 
quasi-délit en faisant distribuer des circulaires vantant 
leur produit ; que ces circulaires n'établissent aucune 
comparaison entre les fabricats émanant de chacun 
d'eux ; qu'aucune confusion ne peut naître dans 
l'esprit des personnes ayant reçu ces circulaires ; que 
le demandeur se plaint uniquement de ce que la distri 
bntion a eu lieu dans un ·local où il exposait, les défen 
deurs ne participant pas à l'exposition ; 

Attendu que les défendeurs étaient libres de faire de 
la publicité où et quand cela leur paraissait le plus 
favorable à leurs intérêts ; que Je fait pour un indus 
triel d'offrir ses marchandises en un local d'exposition 
ne peut lui créer vis-à-vis de ses concurrents n'expo 
sant pas, le droit personnel de leur interdire une pub li 
cité critiquée seulement à raison du local où elle est 
faite ; 

Que peut-être il pourrait se plaindre de l'autorisa 
tion donnée par l'entrepreneur de l'exposition ou de 
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l'inertie de celui ci, mais aucune faute n'étant repro 
chable aux défendeurs, ils ne peuvent être déclarés 
coupables d'actes de concurrence illicite ou délovale • 

Attendu que l'appel en garantie devient en consé 
quence sans objet, mais qu 'ayant été rendu nécessaire 
par le fait du demandeur, celui-ci doit en supporter 
les frais; 

Par ces motifs, le Tribunal, joignant les causes et 
statuant par un seul jugement, déclare le deman 
deur mal fondé en sa demande, l'en déboute, 
le condamne aux dépens taxés à ce jour à 1 franc ; 
Déclare l'appel en garantie sans objet; con 

damne le demandeur aux frais de l'appel en garantie. 

J.P. Schaerbeek, 3 avril 1903, 
Siég. : M. DESCAMPS. - Plaid. : MMes E. DE WINDE 

C. PARISEL. 

(Mme ye Stockmans c. Butin.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - DEGRÉ DE JURIDIC 
TION. - JUGE DE PAIX - CONVENTION RELATIVE A LA 
CESSION D'UNEPORTIOND'IM111EUBLE -VALEUR TOTALE 
DE L'Il\1MErBLE SUPÉRIEURE AU TAUX DE LA COMPÉ 
TENCE DU JUGE DE PAIX. - INOPÉRANCE. 

Lorsque l'action se fonde sur ttne convention qui a eu 
pour conséquence de transmettre la propriété d'une 
parcelle de terre d'une valeur inférieure au taux de 
la compétence ordinaire des juges de paix, il importe 
peu que la propriété dont nn fragment se trouve ainsi 
démembré ait une valeur totale supérieure à 300 (r., 
le seul élément qu'il y ait lieu d'envisager pour déter 
miner la compétence et le ressort est la valeur de la 
partie de l'immeuble qui fait l'objet dit litige (I). 

Vu l'exploit de citation; 
Attendu que la demanderesse fonde son action sur 

ce que le défendeur se serait verbalement engagé à lui 
rétrocéder, moyennant le prix de 140 francs l'are, une 
parcelle de terre d'une contenance de 1 are 1 centiare, 
à prendre dans le jardin du lot 3 de la vente publique 
à laquelle il a été procédé à Saventhem, en octobre 
1902, par le ministère du notaire Wydemans, de 
Woluwe-St-Etienne, engagement dont le défendeur 
dénie l'existence; 

Attendu qu'ii est acquis au procès qu'antérieuremen t 
â l'adjudication définitive des immeubles exposés en 
vente, les parties s'étaient entendues pour faire éven 
tuellement entre elles un partage du troisième lot 
comprenant une maison avec dépendances et une partie 
de jardin d'une contenance de 2 ares 2,1 centiares, à 
savoir que si le lot était acheté par la demanderesse, 
celle-ci s'engageait à céder au défendeur l'habitation 
moyennant de conserver la terre pour elle; si, au 
contraire, ce lot était acheté par le défendeur, il s'en 
gageait pareillement à lui en céder la terre; que par 
tieE n'avaient pas fixé alors Je prix auquel la parcelle 
en nature de terre serait payée par la demi:lnderesse; 
que celle-ci, ayant été déclarée adjudicataire du lot 3, 
fit, dans le procès-verbal de la vente, déclaration de 
command au profit du défendeur; 

Attendu que c'est alors que le défendeur prit, d'après 
la demanderesse, l'engagement dont elle poursuit 
aujourd'hui l'exécution; 

Attendu que le défendeur excipe tout d'abord de 
notre incompétence ratione materiœ pour connaître de 
l'action, parce que celle ci, d'après lui: 1 ° est fondée 
sur une convention antérieure à l'adjudication et qui 
porte sur la transmission de la propriété d'un im• 
meuble, maison et terre, ayant une valeur supérieure 
à 300 francs ; 

2° tend au démembrement d'une propriété dont la 
valeur d'ensemble forme le véritable objet du litige; 

3° aboutirait à admettre une preuve testimoniale 
contre une déclaration authentique de command, pos 
térieur et contraire à la convention prétendue; 

Attendu que ces moyens ne sont pas fondés; 
Que l'action, en effet, se fonde sur une convention 

dont les divers éléments, indispensables pour sa per 
fection, ne se sont trouyés réunis qu'après l'adjudi 
cation et la déclaration de command et qui, si son 
existence e:-t justifiée, a eu pour conséquence de trans 
mettre à la demanderesse la propriété d'une p3rcelle 
de terre de 1 are 1 centiare, à laquelle elle attribue 
une valeur bien inférieure au taux de la compétence 
ordinaire des juges de paix; 

Qu'il importe peu que la propriété dont un fragment 
se trouverait ainsi démembré ait une valeur totale 
supérieure à 300 francs, le seul élément qu'il y ait 
lieu d'envisager pour déterminer la compétence et le 
ressort étant la valeur de la partie de l'immeuble qui 
fait l'objet du litige, valeur qui n'est pas alléguée être 
supérieure à 300 francs ; 

Qu'il n'est nullement au procès de mettre en question 
l'existence ou la portée de la déclaration de command 

. ' mais de rechercher et de décider si, comme le prétend 
la demanderesse, le défendeur a consenti à rétrocéder 
à celle-ci une parcelle de la contenance vantée au prix 
iniiqué, après la déclaration qu'elle avait faite d'avoir 
acquis le lot pour compte du défendeur; 
Au fond: 
Attendu que la demanderesse offre de prouver la 

co_nvention sur laquelle elle fonde son action; que les 
faits_ par elle cotés, dans cet ordre d'idées, paraissent 
pertments; que la preuve en peut être faite par toutes 
voies de droit; 

(1) Voy. PAND. B., vis Compét. civ. des juges de paix nos28 
et s.; Degré de juridiction (lllat. civ.), no oM. ' 

• 
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Par ces motiî«, nous déclarons compétent 
pour connaître de l'action telle qu'elle est fondée et 
intentée et, avant de faire droit au fond, admettons 
la demanderesse à prou ver par toutes voies de droit, 
preuve testimoniale comprise : 

1 ° Que le 20 octobre 1902 le défendeur s'est engagé 
à vendre à la demanderesse, qui a accepté, pour le 
prix de 140 francs l'are, soit pour la somme de 
fr. 141.40, le terrain formant avec la maison y atte 
nante le lot n° 3, d'une vente faite par ministère du 
notaire Wydemans, de Woluwe-St-Etienne et cadastré 
5h et partie 4s ; 

2° Que les parties ont encore manifesté cet accord 
sur la chose et sur le prix, au moment et même après 
que la demanderesse faisait une déclaration de com 
mand au profit du défendeur et portant sur le dit lot; 
Réservons au défendeur la preuve contraire par 

les mêmes voies; fixons pour les enquêtes, tant 
directe que contraire, l'audience du 17 avril 1903, à 
9 1/2 heures du matin; réservons les dépens. 

Cons. guerre Fl. Orient., 8 déc. 1905. 

Prés. de M. le lieutenant-colonel DE SCHEPPER. 
Juge civil : M. E. DE PERRE. 

(Le Ministère public c. le soldat X ... ) 

DROIT DE PROCÉDURE PÉNALE MILITAITE. - COM 
PÉTENCE « RATIONE MATER!~ ». - DOUBLE PRÉVEN· 
TION. - INCOMPÉTENCE RELATIVEMENT A L'UNE ET 
COMPÉTENCE RELATIVEMENT AL' AUTRE.- DISJONCTION. 

Lorsqu'un prévenu est poursuivi devant le conseil de 
guerre de ce siège pour une contravention échappant 
à sa compétence et, d'autre part, pour un délit 
échappant à la compétence du juge ordinaire. les 
principes sur lit connexité ne peuvent recevoir leur 
application: il y n lieu, pour le conseil de guerre, de 
disjoindre les deux préventions et de retenir par 
devers lui celle dont il pent connaître. 

Attendu que le prévenu est poursuivi, devant le Con 
seil de guerre de ce siège, pour : 

1° Avoir contrevenu à l'art. 4 du règlement provin 
cial du 7 juin 1900, relativement aux vélocipèdes; 

2° Avoir pris publiquement un nom qui ne lui appar 
tient pas; 

Le tout, à Asper, le 27 août 1905; 
Attendu qu'aux termes de l'art. 23, C. pén, mil. du 

15 juin 1899, la connaissance des infractions aux lois 
sur le roulage commises par les militaires est enlevée 
aux conseils de guerre pour être attribuée exclusive 
ment à la juridiction civile, c'est-à-dire au juge de paix; 
que, par conséquent, le Conseil de guerre est incom 
pétent pour juger la contravention imputée au pré· 
venu; 

Que, d'autre part, le juge de paix n'a pas compé 
tence pour statuer sur le délit de port de faux nom 
dont le prévenu s'est rendu coupable; 

Que, dans ces conditions, les principes sur la con 
nexité ne peuvent recevoir leur application; qu'il y a 
donc lieu, pour le Conseil de guerre, de disjoindre les 
deux préventions mises à charge du prévenu et de 
retenir par devers lui la prévention de port de faux 
nom· 

At;endu qu'il est suffisamment établi que le prévenu 
se soit rendu coupable de ce délit; 
Par ces motifs, le Conseil de guerre, faisant droit, 

vu les articles, etc., eic., se dit compétent en ce qui 
concerne le délit de port de faux nom, en conséquence 
condamne le prévenu à une amende de ... ; se déclare 
incompétent pour statuer sur la contravention au règle 
ment provincial sur les vélocipèdes; condamne le pré 
venu aux trois quarts des frais et l'Etat au quart res 
tant. 

0BSERVATION3. - Ce n'est pas la première fois qu'un 
militaire ait à répondre devant la justice d'un délit de 
droit commun et d'une contravention dont la con 
naissance est enlevée au Conseil de guerre, d'après 
l'art. 23 de la loi du 15 juin 1899 pour être attribuée 
au juge de paix. Seulement, c'est la première fois que 
la question reçoit une semblable solution. 

Tantôt le Conseil de guerre, invoquant les principes 
de la connexité, se déclarait compétent pour juger les 
deux infractions; tantôt, par application des mêmes 
principes, le tribunal correctionnel s'en réservait la 
connaissance. 

Nous croyons que ces deux systèmes ne sauraient 
être adoptés et que la théorie consacrée par le présent 
jugement est la seule juridique. 

L'opinion qui consiste à dire que le Conseil de guerre 
serait compétent pour connaître d'une contravention 
aux règlements sur le roulage en même temps que du 
délit de droit commun, ne tient pas : elle est en oppo 
sition directe avec la loi. Comment le Conseil de guerre 
pourrait-il statuer sur une prévention dont la connais 
sance lui est enlevée par un texte formel de la loi pour 
être attribuée à une autre juridiction? Le respect des 
principes de la connexité ne peut aller jusqu'à violer 
une disposition légale. Cette théorie ne résiste pas un 
instant à l'examen. 

* ¥- ¥- 

D'après une seconde opinion, ce serait le tribunal 
correctionnel qui serait compétent pour juger en même 
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temps et la contravention et le délit : voici le raisonne 
ment que l'on fait. 

L'art. 23 de la loi du 15 juin 1899, dit-on, attribue 
compétence à la juridiction ordinaire pour connaître de 
la contravention en question Comme Ia juridiction 
civile est la règle et la juridiction militaire l'exception, 
il faut admettre que, par le fait même, la juridiction 
civile devient compétente pour juger une infraction, 
elle entraîne à elle la connaissance de toutes les infrac 
tions connexes. Mais, comme le juge de paix est incom 
pétent pour connaître du délit de port de faux nom, ce 
sera le tribunal correctionnel qui connaîtra de ce délit 
et attirera à sa compétence la contravention connexe à 
ce délit. 

Cette opinion repose sur une fausse interprétation 
de l'art. 23 susvisé. 

Cet article a simplement voulu dire que les contra 
ventions et les délits qu'il énumère commis par un 
militaire seront déférés au juge ordinaire pour juger 
ces infractions, c'est-à-dire le juge de paix pour les 
contraventions et le tribunal correctionnel pour les 
délits; mais cette disposition légale n'implique pas que 
la juridiction civile serait essentiellement seule compé 
tente pour juger un militaire dès que parmi les infrac 
tions qu'il aurait commises figurerait une de celles 
prévues par l'art. 23 susvisé. 

D'ailleurs, comment pourrait-on admettre que le tri 
bunal correctionnel qui, en principe, est incompétent 
pour connaître du port de faux nom commis par le pré 
venu militaire, deviendrait compétent, parce que le 
juge de paix le serait pour juger une contravention 
commise par ce prévenu en même temps que le délit de 
port de faux nom? L'on conçoit parfaitement que 
lorsque la loi, dans l'art. 23, attribue expressément au 
tribunal correctionnel la connaissance d'un délit com 
mis par un militaire (par exemple un délit de chasse), 
ce tribunal, déjà compétent pour connaître de ce délit, 
puisse, en même temps, statuer sur tous les d rlits ou 
contraventions connexes dont ce militaire se serait 
rendu coupable. Mais l'on ne comprend pas que la 
connaissance d'une contravention enlevée au Conseil 
de guerre pour être attribuée spécialement au juge de 
paix puisse entraîner la compétence du tribunal correc 
tionnel pour juger un délit commis par un militaire en 
même temps que cette contravention. 

L'art. 26 de la loi du -15 juin 1899, prévoit le cas où 
un militaire et une personne non militaire se sont ren 
dus coupables d'une même infraction ou d'infractions 
connexes; dans cette hypothèse, le juge civil déjà 
compétent pour juger le non-militaire le sera également 
pour juger, en même temps, le militaire; cela se con 
çoit sans peine. Mais dans l'espèce qui nous occupe, le 
tribunal correctionnel n'a, par lui-même, aucune com 
pétence pour juger le militaire, ni du chef de la con 
travention au règlement provincial sur les vélocipèdes, 
ni du chef du port de faux nom : il n'acquerrait com 
pétence que parce que le juge de paix serait compétent; 
une compétence par ricochet! Est-ce admissible? 

Le Conseil de guerre de la Flandre orientale a donné 
à la question qu'il avait à résoudre la solution qu'elle 
comportait. 

Les principes de la connexité exigent, il est vrai, que 
plusieurs infractions commises en même temps par le 
même prévenu soient soumises à un seul juge. Ainsi, 
supposons qu'indépendamment de la contravention 
aux règlements sur le roulage le militaire ait commis 
une autre contravention; en vertu de la connexité, le 
juge de paix pourra connaître des deux contraventions. 
De même, si le militaire s'était rendu coupable d'un 
délit de chasse et d'un autre délit ou d'une contraven 
tion, le tribunal correctionnel compétent pour juger le 
délit de chasse le serait aussi pour l'autre délit ou la 
contravention. 

Mais les principes de la connexité cessent de rece 
voir leur application, quand la loi attribue spéciale 
ment compétence à une juridiction pour connaître 
d'une des infractions et que cette juridiction n'est pas 
compétente pour connaître des autres infractions con 
nexes. Dans l'espèce soumise au Conseil de guerre de 
Gand, le tribunal de police était seul compétent en vertu 
de l'art. 23 précité et de l'art.1er de la loi du 1er mai1849, 
pour juger la contravention au règlement provincial 
sur les vélocipèdes; il était incompétent pour connaître 
du délit de port de faux nom; d'autre part, si le Con 
seil de guerre avait compétence pour statuer sur 1e 
délit de port de faux nom, la compétence lui faisait 
défaut en ce qui concerne la contravention au règle 
ment sur les vélocipèdes. Le Conseil de guerre ne pou 
vait faire autrement que de disjoindre les deux préven 
tions et de statuer sur celle qui rentrait dans sa 
compétence. 

x. 

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE 

FRANCE 

Paris (4e oh.), 30 juin 190 5. 
Prés. : M. VALABRÈQUE. - Av. gén. : M. FOURNIER. 

Plaid.: MMes CONSTANT et ALLART. 

(Jeannin et Guérineau c. Société Boulonnaise.) 

DROIT D'AUTEUR. - PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE ET LITTÉ 
RAIRE. - LOI DU 11 MARS 1902. - LIMITATION AUX 
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PRODUITS ORNEMENTAUX. - IL CATALOGUES D'IN 
DUSTRIELS. - LOI DU 16 JUILLET :f.893. - NÉCESSITÉ 
D'UN CARACTÈRE PERSONNEL D ORIGINALITÉ. - REPRO 
DUCTION DE MATÉRIAUX DANS LE COMMERCE. - ANA 
LOGIES MAIS ABSENCE DE REPRODUCTION SERVILE. - 
ABSENCE D'ATTEINTE AU DROIT D'AUTEUR. 

I. La loi de 1902, qui a étendu le bénéfice de la loi 
de 1793 à l'art décoratif, n'a rien à faire lorsque les 
produits, dont les spécimens figurent sur un album, 
n'ont rien d'ornemental; il s'agit uniquement d'une 
ques tian de propriété littéraire. 

II. Si la loi de 1793, applicable, d'après ses termes 
mêmes, aux écrits de tous genres, protège les cata 
logues, c'est à ln condition qu'ils aient un caractère 
personnel d'originalité; seuls les dessins et le texte 
qui les encadrent sont susceptibles de propriété priva 
tive, mais la reproduction des matérùuuc figurant 
sur ces cauüoques est exempte de critique, du moment 
où ces matériaux sont dans le commerce et qu'il n'y 
a pas reproduction servile; si, de l'examen des cata 
logues de deux maisons et de leur comparaison, il 
résulte qu'il existe des analogies et des ressemblances 
entre un certain nombre de dessins figurant sur les 
uns et les autres, mais qu'il n'en ressort pas que ces 
dessins contenus dans l'un, soient la copie et la 
reproduction serviles des dessins portés sur ïcuire, 
ces ressemblances et ces analogies s'expliquant pm- la 
nature des produits qui forment l'objet du commerce 
des deux parties, il n'est pas porté atteinte à la pro 
priété, que protègent les dispositions de la loi du 
17 juillet 1793, indépendamment des prescriptions 
de la loi du 11 mars 1902 (1). 

A la date du 29 décembre i 903, le tribunal civil de 
la Seine avait rendu le jugement suivant : 

Attendu que Jeannin frères et Guérineau se plaignent 
de ce que la Société Boulonnaise aurait récemment fait 
paraître un album spécial de produits réfractaires dans 
lequel seraient reproduits la plupart des dessins d'un 
album publié en 1894 par les demandeurs; qu'ils 
invoquent, en conséquence, les dispositions des lois 
des 19 juillet -1793 et 11 mars 1902, pour obtenir tant 
contre la Société Boulonnaise que contre Bouché, son 
représentant à Paris, les réparations habituelles en 
pareille matière et l'allocation de dommages-intérêts; 

Attendu d'abord que la loi de 1902, qui a étendu le 
bénéfice de la loi de 1793 à l'art décoratif, n'a rien à 
faire dans l'espèce; que les produits, dont les spé 
cimens figurent sur ces albums, n'ont rien d'ornemen 
tal; qu'il s'agit uniquement d'une question de pro 
priété littéraire; 

Or, attendu que si la loi de 1793, applicable, d'après 
ses termes mêmes, aux écrits de tous genres, protège 
les catalogues, c'est à la condition qu'ils aient un 
caractère personnel d'originalité; 

Attendu que, bien plus, seuls les dessins et le texte 
qui les encadrent sont susceptibles de propriété priva 
tive, mais que la reproduction Ms matériaux figurant 
sur ces catalogues est exempte de critique, du moment 
où ces matériaux sont dans le commerce et qu'il n'y a 
pas reproduction servile; 

Attendu, dans l'espèce, que si l'on retrouve, sur le 
catalogue-album de la Société Boulonnaise, quelques 
uns des dessins du catalogue des demandeurs,ces des 
sins de produits industriels, tous dans le commerce,ne 
sont pas présentés de façon qu'une confusion soit pos 
sible entre les deux catalogues; qu'au surplus, la 
reproduction des dessins principaux tels que les four 
neaux à moufle, n'a pas les mêmes dimensions; 

Attendu enfin que les deux catalogues diffèrent 
essentiellement l'un de l'autre, tant par leur format et 
par leur pagination, leur couverture et le coloris des 
dessins; qu'il ne peut donc être question de dire qu'il 
y a eu, de ce chef, atteinte à la propriété privative de 
Jeannin frères et Guérineau; que, quant à la reproduc 
tion des séries de prix, dont ils se plaignent égale 
ment, il n'y a pas à s'en occuper, ces tableaux ne pré 
sentant pas eux-mêmes des caractères qui puissent les 
mettre sous la protection de la loi de 1793, et l'arti 
cle 1383, C. civ. n'ayant pas été invoqué par les 
demandeurs; 
Par ces motifs, le Tribunal dit que le catalogue 

album de la Société Boulonnaise n'est pas la reproduc 
tion servile de l'album déposé au ministère de l'inté 
rieur le 8 décembre 1902 par Jeannin frères et Guéri 
neau ; 

Ce faisant, les déclare mal fondés en leurs demandes, 
fins et conclusions; les en déboute et les condamne 
aux dépens. 

Appel. ...,... ARRÊT : 
Considérant que si. de l'examen des catalogues de 

Jarmin frères et Guérineau et de leur comparaison avec 
ceux de la Société Boulonnaise, il résulte qu'il existe 
des analogies et des ressemblances entre un certain 
nombre de dessins figurant sur les uns et les autres, il 
n'en ressort pas que ces dessins contenus dans 
l'album de la société intimée, soient la copie et la 
reproduction serviles des dessins portés sur l'album 
des appelants; que ces ressemblances et ces analogies 
s'expliquent par la nature des produits qui forment 
l'objet du commerce tant des appelants que des 
intimés; que les uns et les autres vendant ou fabri 
quant les mêmes produits réfractaires et céramiques, 
les dessins figurant sur les albums et catalogues par 
lesquels ils offrent ces produits au public doivent 
nécessairement présenter entre eux des ressemhlances 

(1.) Consult. PAND. B., vis Droit d'auteur (OEuvres artistiques 
et littéraires, nos 134, 146 et s. ; Catalogue, n° 2. 
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qui, d'ailleurs, se retrouvent sur les catalogues et 
albums des autres maisons se livrant au même com 
merce; 

Considérant que, dans ces conditions, c'est à hon 
droit que le jugement entrepris a déclaré que, par la 
publication de leurs catalogues, les intéressés n'avaient 
pas porté atteinte à la propriété des appelants, que 
protègent les dispositions de la loi du -17 juillet 1793, 
indépendamment des prescriptions de la loi du 1 :f. mars 
1902; 

Adoptant, au surplus, les motifs non contraires des 
premiers juges; 
Par ces motifs, la Cour, confirme le dit jugement 

pour être exécuté selon sa forme et teneur; 
Déboute, en conséquence, les appelants de tous 

leurs moyens, fins et conclusions, lesquels sont rejetés 
comme non justifiés; les condamne à l'amende et 
anx dépens. 

(Gazette du Ptüais.) 

Folklore Juridique 
Institutions anciennes 

Curiosités de l'ancien Droit 

Renonciation de la veuve à la communauté. 

La renonciation à la communauté par le jet ou 
l'abandon de la bourse, des clefs et de la ceinture sur 
le cercueil du mari, à la fosse ou lors des obsèques, ou 
bien encore entre les mains du juge, était usitée sous 
la plupart des coutumes. 

On consultera là dessus JEAN BOUTEILLER, Somme 
rurale, liv. II, tit. XXI, et les notes de Charondas; 
RAGUEAU et DE LAURIÈRE, Glossaire de droit français, 
v° Clefs. 

La vieille coutume de Namur portait : 

cc Item, que une femme ne peult estre exempt de la 
» qualité de vefve immisuée n'est que, après le trespas 
>> de son mari et au plus tard le jour du service d'icel 
>> lui, elle compare par-devant la justice du lieu soubz 
>l laquelle la maison mortuaire est sci tuée, et illecq, 
» estante deffulée et hosté sa faille ou heuck et en des 
>> sendant sa cinture, mectre icelle a vecq ses clefz et 
» bourse ès mains de ladite justice. >> GRANDGAGNAGE, 
Coutumes de Namur (1869, in-4°), t. 1er, p. 449. 

On trouve d'autre part, dans la Coutume d'Herenthals, 
la disposition suivante : cc Les biens patrimoniaux de 
la femme ne peuvent être exécutés pour les dettes du 
mari qu'il a faites avant le mariage, si elle n'a pas 
promis avec son mari de les payer, et si, après la mort 
de son mari, elle n'accepte ni biens mobiliers ni 
acquêts, mais qu'elle les abandonne, que, ce faisant, 
elle dépose la clef sur la fosse de son mari et qu'elle 
n'entre plus dans la mortuaire après. » Coutume du 
pays et duché de Brabant, Quartier d'Anvers, t. VII 
(in-év), p. 75. 

Voici plusieurs cas intéressants, dont les deux pre 
miers sont rapportés dans la chronique de l\fonstrelet. 
Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, époux de Mar 

guerite, comtesse de Flandre, mourut à Hal, le 27 a vri 
1404; cc et là fut son corps ( son cœur? J et ses en trailles 
mises et enterrées en l'église Nostre-Dame de Haulz, et 
son corps, bien embasmé, fut mis en un sarcueil de 
plomb et de là transporté en la ville de Douay et de là 
à Arras, toujours très grandement acompaigné selon 
son estat. Ouquel lieu d'Arras fut mis en sa chapelle, 
où on lui fist ung service solennel. Et là renonça la 
duchesse Marguerite à ses biens, pour la double qu'elle 
avoit qu'elle ne trouvast trop grans debtes, en mectant 
sur sa représentacion sa ceinture avec sa bourse et les 
clefs, comme il est de coutume, et de ce demanda 
instrumens à ung notaire publique qui là estoit pré 
sent. En après, le corps dudit duc fut mené en Bour 
gongne et enterré aux Chartreux em près Digon, dedens 
l'église. » La Chronique d' Enguerran de Monstrelet, 
édition de Douët-d'Arcq, t. III, p. 89. 
Waleran, comte de Saint-Pol et de Ligny, étant mort 

au mois d'avril 1415, sa femme << s'en retourna à 
» Ligney en Barrois, ouquel lieu elle fist célebrer en 
» l'église collégiale ung service pour son feu seigneur 
» et mary, et là, en l'absence d'elle, par son procu 
" reur suffisamment fondé, renonça à toutes les debtes 
» et biens quelzconques de sondit feu mary, excepté 
» son douaire, en mectant sur la représentacion de 
» sondit seigneur et mary, sa ceinture et sa bourse, et 
» demandant de ce aux tabellions publiques là estans 
» présens pour ladicte darne, ung ou plusieurs instru 
>> mens ». Ibidem, p. 68. 

L'acte suivant, dont nous donnons l'analyse d'après 
Wauters, se rapporte certainement aussi à une renon 
ciation à la communauté : 

cc 21 octobre 1345. - L'écoutète et les échevins de 
» La Haye déclarent que Jeanne de Brabant, comtesse 
» de Hainaut, de Hollande et de Zélande, s'est pré 
» sentée devant eux, après la mort de son mari, entiè 
» rement vêtue d'habits que des personnes étrangères 
>> lui avaient prêtés, a affirmé qu'elle n'avait sur le 
>> corps ni ne possédait rien qui appartînt à la succes 
>> sion du comté de Nord-Hollande, et a demandé qu'on 
>> lui fît obtenir son douaire». WAUTERS, Table chro 
nologique des chartes et diplômes imprimés concernant 
l'histoire de la Belqique, t. X, p. 193, d'après WILLEMS, 
De Brabantsche qeesten, t. re,, p. 834. 
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Voici enfin le texte complet d'un procès-verbal de 
renonciation à la communauté. Il s'agit d'Hélène de 
Melun, veuve de Floris de Montmorency, baron de 
Montigny, que Philippe II avait fait étrangler secrète 
ment en Espagne, à Simancas, le -16 octobre 1570; on 
remarquera qu'Hélène de Melun ne connaissait pas la 
date exacte du décès. 

L'acte est du 9 avril 157i (nouveau style) : 
cc 9 avril HS7L - Comme aux plais tenus en la 

>1 noble et souveraine court à Mons, le lundy noefiesme 
» jour du mois d'apvril mil cine cens soixante-dix, se 
» foist et soit comparue noble et puissante dame 
» madame Helaine de l\1eleun, vesve de deffunct 
» hault, noble et puissant seigneur messire Floris de 
» Montmorency, en son vivant chevalier de l'Ordre, 
» baron de Montigny et Leuze, et heuist remonstré 
» comme ledit feu seigneur son marit estoit terminé 
» vie par mort ès reaulnes d'Espagnes, le vij8 jour du 
» mois d'octobre mil cine cens soixante-dix, l'ayant 

· » déleissée sy fort chergie de debtes que impossible 
» estoit à elle pooir satisfaire et furnir à icelles. Pour 
» quo y usant du privilège ci-devant accordé aux dames 
» et damoiselles de ce pays et comté de Haynnau, met 
» tant jus sa chainture de desoulz, bourse et clefz, 
» aussy son mantelet à chief et anneau espouzeret, 
» avoit fait debvoir de renunchier et de fait avoit 
» renunchié aux meubles et debtes de son dit feu 
» Sgr et marit , retenant pour elle son doaire et 
» assenne, les biens immeubles venans de son costez, 
» la moietié des acquestz s'aucuns en y a constant 
» ledit mariage, et tout ce au surplus que la loy du 
» pays et comté d'Haynnau luy donnoit et donne. et 
» que ly poelt et doibt compéter er appartenir, sans 
» par icelle retenue se rebouter ès dehtes de sondit 
» feu Sgr et marit, et ce, en vertu des sommations 
» faites de la part d'icelle dame, le xxvjs jour du mois 
» de march dernier tant à l'hostel de Naste et hostel de 
» Saint-Ghislain, résidence de monsegneur de oir 
» carmes, grand bally deHaynnau, meismeà la maison 
» de Jacques Joveneau, greffier de lad. court, pour la 
» non tenue des plaix, et ce en-dedens l'an essuivant 
» le trespas dudit messire Floris de Montmorency 
>' advenu, sy qu'il est apparu par escript de somma 
» tions, atesté d'hommes de fiefz, exhibé, faisant ledit 
» renunchement. n 

Copie sur parchemin. -Archives de l'Etat à Mons, 
section [udiciaire (1.). 

(1) Cet acte, si nous ne nous trompons, a été publié par 
1\1. Devillers, ancien archiviste de l'Etat, à Mons. 
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-1386. - APERÇU DE L'ÉVOLUTION JURIDIQUE DU 
MARIAGE. I. France, pal' EMILE STOCQUART, avocat 
à la Cour d'appel de Bruxelles. - Bruxelles, 
Lamberty. Paris, Librairie générale de droit et de 
jurisprudence, 1905. 
Tous ceux qui connaissent notre sympathique et 

distingué confrère, Me Stocquart, savent qu'il est favo 
rable au mariage autant que pouvaient l'être les auteurs 
du Code civil ou Napoléon lui-même. Non seulement il 
le pratique et le prêche avec ardeur, mais encore il en 
a fait l'objet principal de ses travaux et de ses études. 
L'ouvrage que nous allons analyser inaugure une série 
de volumes destinés à retracer l'évolution du mariage 
dans les principaux pays. 

Cette tâche, Me Stocquart entend la remplir d'une 
façon complète, et il n'est pas douteux, si les études 
qui vont suivre sont comparables à celle-ci, que nous 
ne possédions bientôt une véritable encyclopédie histo 
rique et juridique de l'union conjugale. L'histoire du 
mariage en France débute en effet aux origines, par 
un exposé serré et complet des droits antérieurs qui 
ont influé sur la formation nationale du pays. Le droit 
primitif .les droits romain, germanique, canonique, sont 
exposés dans leurs grandes lignes.dans leur ,c système» 
comme disent les Allemands, avec une érudition et une 
méthode qui défient la critique. 

Ayant ainsi donné une base solide à son œuvre, 
l'auteur aborde son sujet véritable, l'étude du mariage 
dans cette France devenue le confluent des courants 
juridiques qu'il vient d'analyser, et si forte a été la 
construction historique préliminaire, que le dévelop 
pement de l'institution envisagée .s'en dégage d'une 
façon en quelque sorte naturelle, et telle que, dans la 
réalité,elle s'est sans doute opérée. On aperçoit d'abord 
les époux, la femme surtout, enveloppés dans le réseau 
de la famille qui est devenue la base unique de l'ordre 
social, soumis au « mudium » du père ou d'un 
parent. Puis apparaît l'action de l'Eglise, émancipant 
l'individu au nom de la conscience et des lois divines, 
allant aux extrémités opposées, permettant le mariage 
par le seul consentement des époux, sans égard aux 
conséquences politiques et sociales. C'est ensuite la 
renaissance de l'Etat, la centralisation monarchique, 
s'opposant à la théocratie au nom d'intérêts humains, 
combattant la dislocation de la famille, rendant au 
mariage son caractère social et juridique, prescrivant, 
par l'édit de 1556, le consentement des ascendants. 
Enfin, la lutte ouverte, de plus en plus marquée 
entre le nariage-contrat et le mariage-sacrement, l'op 
position des parlements et du clergé, l'apparition, au 
xvm- siècle, d'un courant rationaliste et individualiste 

47 

venu de sources nouvelles, la Révolution sécularisant 
le mariage, le confiant définitivement aux mains de 
l'Etat neutre. 

Ici ne s'arrête pas cependant lœuvre de l'éminent 
juriste. Il suit l'évolution du droit jusqu'en ses 
plus récentes manifestations. De ce que le mariage est 
un contrat, on avait conclu au divorce quand l'un des 
époux manque aux conditions du pacte. Mais voici que 
la pensée française ,c logique au service de la passion » 
suivant le mot de Cavour, veut aller plus loin, rejeter 
toute entrave contractuelle, proclamer l'union dis 
soluble à la demande d'un seul. Me Stocquart répugne 
à ces excès : armé de toutes les ressources de la 
science historique, il montre la fausseté de ces 
systèmes, qui, essayés au temps de la Révolution, 
n'ont produit que le désordre et le ridicule. Si nous 
osions après lui exprimer une opinion, elle serait 
conforme à la sienne. L'œuvre sociale et politique 
du uxe siècle a été de substituer à l'individu la famille 
comme cellule sociale primitive, et tout ce qu'on fera 
contre elle sera fait contre la morale et la société. 

C'est le propre des œuvres juridiques fortement 
conçues de déborder en quelque sorte leur cadre, et 
de devenir des contributions aux sciences morales et 
politiques. Le travail de Me Stocquart présente au plus 
haut degré ce caractère ; il prendra rang parmi les 
meilleurs travaux sur l'histoire du droit qui aient paru 
en Belgique dans ces dernières années. 

Beautés de l'Éloquence judiciaire. (1) 

CHOSES VÉCUES 

Ce pauvre homme, ayant perdu toute sa fortune, 
trouve misère au lieu d'aisance. 

Ce cheval, à cause de sa morve, ne pouvait entrer 
dans Ja vie publique. 

Le père tâchait de faire son fromage dans les sucres 
du fils. 

Le commissaire, pour s'assurer si son agent est 
pochard, approche sa bouche de la sienne et constate 
que son haleine ert pure comme celle de l'enfant qui 
vient de naitre. 

(1) Voy. J. T., 1903, pp. 632, 944-, 1006, 1166.-1904, pp. 80, 
162,330, 346,482, 61$7, 706,780,818,898,929,961, 10!0,1061:i, 
1113, 1162, 1367, 1101. - 1901:i, pp. 16, 64, 80, 96, 111, Hi9, 
171:i, 240, 3ta, 487, 1$36, 01:i~, 616, 662, l60, 823, 911, 1174, 1192, 
1311 et les renvois. 
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NOMINATIONS ET MUTATIONS 

DANS LE 

PERSONNEL JUDICIAIRI 

Par arrêtés royaux du 27 décembre 1905, sont 
nommés notaires à la résidence : 

- De Grivegnée, M. MERSCH (G.), notaire à Marche, 
en remplacement de M. Ruth, décédé. 
- De Marche, M. BRASSEUR (G.), avocat-avoué et 

candidat notaire à Marche, en remplacement de 
~1. Mersch. 

Par arrêté royal du 30 décembre 1905, est nommé 
conseiller à la Cour d'appel de Gand, M. DE BAST (E.), 
vice- président au tribunal de première instance de 
Gand, en remplacement de M. De Meulenaere, décédé. 

Par arrêtés royaux du 2 janvier 1906, sont nommés 
notaires ·à la résidence : 

- De Charleroi, M. BoULVIN (A.), candidat notaire 
en cette ville, en remplacement de son père, démis 
sionnaire. 

- De Mons, M. GRIMARD (J.), candidat notaire en 
cette ville, en remplacement de son père, démission 
naire. 

- Par arrrèté royal du 6 jan vier 1906, dispense de la 
prohibition établie par l'article 180 de la loi du 18 juin 
1869 est accordée à M. COPPENS D'EECKENBRUGGE 
(baron E.), juge suppléant au tribunal de première 
instance de Bruxelles. 

* .... 

Nécrologie. 

- Est décédé, le30 décembre 1.905, M. Lemaître(A.), 
huissier près le tribunal de première instance de Char 
leroi. 

Est décédé le 4 janvier 1906, M. Piérard (O.), 
notaire à ovilie-les-Bois, 
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Nous donnons en supplément à notre 

numéro de ce jour, la deuxième feuille des 
tables de l'année 1905. 

SOM.MAIRE 

L'AFFAIRE JORIS. 
JURISPRUDENCE BELGE. - Gand. (Jeux prohibés. Bac 

cara. Prétendue exploitation. Nécessités de la preuve 
pénale. Nature des présomptions invoquées. Insuffi 
sance. Cotisation à l'entrée d'un cercle. Simple com 
pensation des dépenses. Caractère licite. Acquitte 
ment.) - Ci», Brux. (Réf.). (Référé. Difficultés sur 
l'exécution d'un titre ou d'un jugement. Nécessité 
de l'urgence. Cas où elle existe.) - Comm. Brux., 
2e ch. (Cession de commerce. Contrat avec un inter 
médiaire. Obligations de celui-ci. Clause stipulant 
indemnité en cas de changement du local où le com 
merce est exercé. Exception non adimpleti contrac 
tius. Recevabilité.] - J. P. Brux. 1 (2e canton.) 
(Assistance publique. Frais d'entretien. Recours 
contre les débiteurs d'aliments. Interprétation stricte. 
Cas où l'obligation alimentaire n'existe pas. Fils 
capable de subvenir à ses besoins. Recours non 
recevable.) - J. P. Wavre. (Responsabilité. 
Dégâts causés par les lapins. Nécessité d'une faute 
du titulaire de la chasse. Preuve à charge du deman 
deur. Éléments de la faute. Application du principe.) 

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE. - Cass. (ch. crim. \ (Excep 
tion d'incompétence. Obligation pour le juge de ne 
pas préjuger la culpabilité du prévenu. Excès de 
pouvoir. Droits de la défense. Violation.) 

CHRONIQUE DE. PARIS. 
CHRONIQUE JUDICIAIRE, 

L'ÉCROU 

HISTOIRES DE PRISONS 
PAR 

G.-M. STEVENS 

L'EFFRf'I 
Une nuit lourde de novembre. 
Les nuages roulent dans le ciel d'où tombe, 

par moments, un oblique rayon blafard. 
La garde relevée à six heures est composée 

de jeunes recrues, tous des enfants. Le sergent, 
à toutes factions fait le tour du chemin de 
ronde pour désigner les postes. Il est une heure 
du matin. Suivi de six hommes il avance, la 
lanterne à la- main ... 
- Halte-là, _qui vive! 
- Ronde de sergent ! 
- Avancez au mot de ralliement! 
Et les .appels se succèdent répétés par les 

·échos, parmi les sifflements de bise gui 
déchirent leurs plaintes aux angles des murs. 

A ce tournant, la petite troupe s'arrête. La 
consigne est spéciale. Le sergent a été pré 
venu. Là, dans le coin se trouve le dépôt des 

DROIT INTERNATIONAL PUBLIC 

L'AFFAIRE JORIS 
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On peut dire, croyons nous, sans crainte 
d'erreur, que ce. qui agite l'opinion en Bel 
gique à propos de l'affaire Joris, c'est beaucoup 
plus un sentiment d'inquiétude sur le sort de 
nos compatriotes hors chrétienté, qu'un sen 
timent de sympathie bien prononcé vis-à-vis 
d'un Belge qui a certainement participé à un 
attentat. sanglant. 

L'horreur qu une grande partie de notre 
opinion publique ressent à juste titre pour les 
procédés par trop orientaux du Sultan ne peut 
légitimer ce crime. 

Au point de vue général, l'affaire Joris pré 
sente un grand intérêt. Elle soulève au point 
de vue du droit international, des questions 
délicates, d'autant plus intéressantes qu'elles 
sont actuellement inédites pour nos compa 
triotes. On ne s'est guère occupé jusqu'à ce 
jour, en Belgique, du droit des gens; spéciale 
ment, en ce qui concerne la mission des con 
suls hors chrétienté, le développement récent 
de nos relations extérieures au loin fait que 
ces problèmes se présentent comme tout nou 
veaux à nos yeux. 

Rappelons brièvement les faits. Un attentat 
est commis contre le Sultan; un Belge y avoue 
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sa complicité. Il est traduit avec d'autres sujets 
du Sultan, non musulmans devant une juri 
diction turque, statuant sur des lois turques, 
en: turc. La légation belge à Constantinople ne 
proteste pas. La procédure préparatoire, la 
procédure définitive se poursuivent. L'audience 
publique déroule son spectacle. Toujours rien, 
si ce n'est le concours du drogman de la léga 
tion dont la présence peut être considérée, soit 
comme un acquiescement, soit comme une 
protestation. Ce n'est que les débats clos et au 
moment du prononcé que le drogman se 
décide à protester. Alors, seulement, la con 
versation diplomatique devient nette. Le gou 
vernement belge réclame Joris et, pour le 
réclamer, se fonde sur un traité de 1838, la loi 
consulaire de 1831, et les Capitulations. 
Supposons donc qu'en traînant de la sorte, le 
gouvernement belge n'ait pas encouru la 
forclusion de ses droits, et tout en regrettant 
les lenteurs de notre ministère, exposons 
brièvement la question. 

Le traité de 1838 entre la Belgique et la 
Turquie comme la loi consulaire de~- t8o1, 
sont dominés par la question des capitula 
tions. A se placer au point de vue du Droit 
pénal moderne entre pays civilisés, la thèse 
de la Turquie est évidemment juste. Le prin 
cipe incontesté est que, dans les limites du 
territoire, chaque État est maître des délits 
qui s'y commettent. Mais le point de vue belge 
est tout différent. Il part de la donnée tradi 
tionnelle et juste, que les pays hors chrétienté 
sont soumis à un régime spécial. 

morts et l'on y a porté un homme l'après-midi. 
Il l'explique au jeune soldat et en riant lui 
dit : 
- N'aie pas peur, va, c'est pas celui-là qui 

s'évadera! ... 
Et il part avec les autres. Les pas lourds 

s'éloignent et la lanterne qui projette un court 
rayon rentre dans la nuit. Tout retombe à 
l'obscur silence. · 
Le soldat s'approche du dépôt pour se rendre 

compte ... Les vitres sont peintes d'un blanc 
mat, mais, par endroits, la couleur est usée 
et le verre réapparaît. Il regarde. Un rai de 
lumière glisse des nuages et il voit clairement 
la table et le long drap blanc qui s'étend 
jusqu'à la tache sombre des cheveux ... Cela le 
trouble un peu, mais maintenant qu'il sait, 
qu'il a contrôlé lui-même, il se se;t calme et 
se met à faire les cent pas à droite et à gauche 
de l'angle. Une, deux, une, deux ... 

Ah! certes, ce début ne lui semble pas heu 
reux, - il ne s'imaginait pas ainsi la vie de 
soldat, - le voisinage est sinistre... Mais il 
est un homme, quoi î et il se rassure en se 
parlant à lui-même : 
- Tu ne vas faire la bête, voyons î 
Et il s'essaie à fredonner des airs de clairon 

pour se donner du cœur... Une deux, une 

deux... Mais sa pensée retourne au compa 
gnon qui dort là ... Quand il passe tout contre 
la porte, il ne chante plus (par décence, se 
dit-il), mais il se prend à tousser bruyamment 
dans la crainte de deviner un bruit et d'être 
tenté d'écouter ... 
Parfois, après avoir dépassé la maisonnette, 

il croit percevoir un léger pas derrière lui et se 
retourne brusquement ... Rien ne bouge. Trois 
fois il est allé constater que l'homme est bien 
là, immobile - et sa faction continue. - 
Une, deux, une, deux. Le silence n'est troublé 
que par les hullulements du vent, .. Unc,deux, 
une, deux ... 
Presque malgré lui, dans sa marche, il tend 

à s'éloigner de son poste, avec le désir inavoué 
- d'être plus près de l'autre factionnaire, de l'en 
tendre marcher ... Une, deux, une, deux ... Il 
s'est arrêté un instant, il prête l'oreille, son 
cœur bat ... L'heure sonne au loin. 
Tout à coup il entend un bruit de voix. Il se 

trouble ... 
L'enfant ne se dit pas que de l'autre côté du 

haut mur, dans la campagne, un homme ivre 
sans doute, s'attarde et parle dans la nuit. Il 
s'inquiète. Pour lui, la voix vient du dépôt. Il 
court vers les jardins pour être en face, et là; il 

. attend l'arme au poing ... 
I 
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On entend par capitulations des traités entre 
la Sublime Porte et les puissances chrétiennes 
et protectrices des intérêts chrétiens, comme 
la France. Depuis le XVIe siècle, elle jouit de 
cette position privilégiée dont les conditions 
sont déterminées entre autres par le traité 
de 17 40 qui soumet les chrétiens français à la 
juridiction française même pour des délits 
envers des raïas, ou sujets musulmans du 
Sultan. Or, dans le traité de 1838, comme 
dans la loi consulaire belge de 1851, on se 
réfère expressément aux capitulations, aux 
usages des Francs. 

De plus, nous croyons que dans Jes travaux 
préparatoires de la loi consulaire belge de 18o1 
qui soumet les crimes hors chrétienté à la 
Cour d'Assises du Brabant, on a expressément 
visé le cas actuel. 

Telle est la thèse belge. Elle vient d'être sou 
mise, comme la thèse opposée, à une Commis 
sion élue par le Jeune Barreau dans une 
assemblée générale récente. 

Nous nous abstiendrons d'anticiper sur ses 
conclusions. Cependant nous tenons à faire 
remarquer que les lois turques, c'est Je Coran, 
que tout le système oriental des lois est pure 
ment religieux et que, tant que ce système 
demeurera ce -qu'Il est, Ia conception des pays 
hors chrétienté demeurera également une 
conception 'nécessaire pour tous les peuples 
européens. 

Des lueurs de lune blanchissent la fenêtre 
qui, subitement, redevient sombre. Il s'attend 
à voir ouvrir là porte .•. 

Brusquement un rire fatigué déchire la nuit. 
Il s'affole et hurle : 
- Halte-là, qui vive 1 
Des lueurs encore descendent. Il n'a plus 

vu, croit-il, le cadavre sur la table ... C'est lui, 
il approche sans doute dans l'ombre pour le 
saisir ... 
- Halte-là, qui vive ? Halte-là! 
Et une voix lointaine, rauque, sinistre lui 

jette en réponse une injure grossière. 
Alors son angoisse ne connaît plus de 

bornes : il épaule et vise le dépôt dont les 
vitres volent en éclats. Il tire encore. La table 
touchée d'une balle se renverse, le bruit de la 
chute achève d'exaspérer l'enfant qui fouille sa 
cartouchière. Il est prêt à tuer tout venant ... 

Mais ses munitions sont épuisées. Le 
vacarme a réveillé le poste, l'appel « aux 
armes » est lancé par les autres et une 
patrouille accourt et le trouve hagard, rigide, 
blotti en un coin de mur la baïonnette en 
avant ... On l'emmène ou plutôt on l'emporte. 
Il divague ... 
Le pauvre petit soldat mourut dans la nuit ... 
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JURISPRUDENCE BELGE 

AFFAIRE DES JEUX D'OST~JNDE 

Gand, 27 déc. 1905. 

Prés. : M. DE SMET. - Subst. du Proc. gén, : M. le 
baron VAN ZUYLEN VAN NYEVELT. - Plaid. : 
MM65 EDl\1. PICARD (du Barreau de Bruxelles), CAPELLE 
(du Barreau de Namur) et VICTOR BEGEREM (du Bar 
reau de Gand). 

(l\1inistère public c. Marquet et consorts.) 

DROIT PÉNAL. - JEUX PROHIBÉS. - BACCARA. - PRÉ 
TENDUE EXPLOITATION. - NÉCESSITÉS DE LA PREUVE 
PÉNALE. - NATURE DES PRÉSOMPTIONS INVOQUÉES. - 
INSUFFISANCE. - COTISATION A L'ENTRÉE D'UN CERCLE. 
- SIMPLE COMPENSATION DES DÉPENSES.- CARACTÈRE 
LICITE. - ACQUITTEMENT. 

Le feu de baccara est un fen de hasard, le hasard y 
étant prédominant (1). 

Les présomptions aux fins d'établir qui est l' exploi 
tant d'un cercle de feux sont insuffisantes pour prouver 
avec certitude cet élément de la prévention, quand 
toutes ces présomptions n'ont d'autre base que l'in 
térêt que quelqii'un semble avoir pris au bon fonc 
tionnement du cercle ; on peut concourir à fonder une 
société, lui venir en aide et surveiller la régularité 
de ses opérations, sans la diriger personnellement 
ou par des intermédiaires. 

Le silence gardé par la direction et le personnel du 
cercle, au sujet des personnes qui tenaient la banque, 
ne saurait constituer une preuve suffisante de 
l'exploitation des jeux; il n'y a là qu'un indice, 
une présomption négative ne pouoant entraîner la 
conviction du juge, en matière pénale, où la preuve 
complète doit être rapportée. 

Les personnes qui tiennent la banque dans les cercles 
des jeux sont, en grande partie, des professionnels 
qui s'attachent de préférence à ce côté du jeu, comme 
il y a aussi des pontes de profession. 

Comme élément d'exploitation il n'y a pas à tenir 
compte de la circonstance que le prétendu exploitant 
aurni t concouru à la fondation du cercle, lui aurait 
Iourni un local, se serait engagé à combler le déficit, 
~t ce à raison d'un avantage qui résultait de l'espoir 
d'attirer dans une ville d'eau une clientèle riche et 
dépensière et de donner ainsi une nouvelle impulsion 
à la fréquentation d'autres établissements; c'est lâ un 
avantage indirect obtenu non au moyen du feu, mais 
à l'occasior: du jeu (2). 

On ne saurait toujours trouver un fait d'exploitation 
dans la perception d'une cotisation à payer par les 
affiliés du cercle; les juges, dans l'indépendance de 
leur apprécia/ion, doivent décider, en tenant compte 
de toutes les circonstances, si la rémunération perçue 
constitue une redevance normale ou bien un avan 
tage ou un bénéfice procuré à raison du jeu ; elle est 
normale, notamment, quand elle est insuffisante pour 
couvrir les frais dtt cercle (3). 

En ce qui concerne Marquet : 
Attendu que le jeu de baccara est un jeu de hasard, 

puisque le hasard y est prédominant; 
Que ce point est constant et n'a pas été dénié; 
Attendu que s'il fallait admettre, comme résultant 

de l'instruction, et notamment des expertises aux 
quelles il a été procédé, que le baccara à un tableau 
avec tirages obligatoires contienne des stipulations 
dont l'effet est de rompre l'égalité des chances au 
profit du banquier, encore faudrait-il démontrer que 
Marquet était l'exploitant du Club privé, que les ban 
quiers étaient ses préposés et jouaient pour son compte 
ou qu'il s'est procuré quelque bénéfice ou avantage 
direct ou indirect au moyen du jeu; 

Attendu que les présomptions invoquées par le pre 
mier juge aux fins d'établir que Marquet serait l'exploi 
tant du Cercle dont s'agit sont insuffisantes pour 
prouver avec certitude cet élément de la prévention; 
que toutes ces présomptions n'ont d'autre base que 
l'intérêt que Marquet semble avoir pris au bon fonc 
tionnement du Cercle, mais que l'on peut concourir à 
fonder une société, lui venir en aide et surveiller la 
régularité de ses opérations, sans la diriger person 
nellement ou par des intermédiaires ; 

Attendu que les documents de la cause, pris dans 
leur ensemble, ne permettent donc pas d'affirmer que 
c'était Marquet plutôt que le Comité qui était à la tête 
du Cercle; 

Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas établi à suffi 
sance de droit que les personnes ayant tenu la banque 
au jeu de baccara, étaient les préposés de Marquet et 
jouaient pour son compte, moyennant une rémunéra 
tion payée par lui ; 

Attendu que le silence gardé par la direction et le 
personnel du Cercle, au sujet des personnes qui 
tenaient la banque, ne sautait constituer, comme l'a 

(1) Voy. PAND. B., v0 Jeu et pari (mat. pén.), n° 71; - LIME 
UTTE, Rev. dr, Crim., 1881, p. 48; - Gand, 9 juillet 1892, 
PAND. PÉR., n° 1801.; - Corr. Bruges, 8 avril 1892,J. T., p. 603; 
_ Corr. Brux., 17 janv. 1888, PAND. PÉR., no SH; - üass., 
11> juin 1881>, B. J., p. 1230; - Liégé, {er mai f88l>, In., p. 151>6; 
- Corr. Verviers,l> févr.1881>, Io., p. 217; - Cass., fer déc. 
1879, ID., p. 11>43; - Gand, 3 oct. 1879, ID., p.1292; - Corr. 
Bruges, 14 août 1879, ID., p. 1117; - Id., 24 juill. 1819, ID., 
p. H04; - J. T., 1901>, Corr. Bruges, 2juin 1900, col. 767. 

(2) Voy. Is. MAUS, Comment. de la loi snr le feu, p. 19, no 17. 
(3) Voy. Is. MAUS, op. cit., n° 13, p.17. 
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admis à tort le premier juge, tine preuve suffisante de 
l'exploitation des jeux; 

Qu'en tout cas, cette circonstance n'établit pas le 
lien qui existerait entre les banquiers et Marquet; 

Attendu qu'il n'y a donc là qu'un indice, une pré 
somption négative ne pouvant enirainer la conviction 
du juge, en matière pénale, où la preuve complète 
doit être rapportée; 

Attendu qu'il est sans grande importance que les 
banquiers aient été souvent les mêmes; que les per 
sonnes qui tiennent la banque dans les cercles des 
jeux sont, en grande partie du moins, des profession 
nels qui s'attachent de préférence à ce côté du jeu, 
comme il y a aussi des pontes de profession; 

Que la même considération enlève à la présomption 
tirée de l'uniformité du chiffre des mises en banque, 
une grande part de sa force ; 

Attendu que si le témoin Rossel a refusé de nommer 
la personne pour laquelle il travaillait, on ne saurait y 
voir, avec le jugement a quo, une présomption grave 
qui révélerait l'exploitation du jeu, ou le fait que le 
témoin aurait agi pour le compte du prévenu; 

Qu'on peut admettre qu'une personne jouant, dans 
un cercle de jeux, pour compte d'un parent ou d'un 
ami, ne désire pas révéler son nom et se croit tenu à 
une certaine discrétion; 

Attendu que toutes les autres déclarations relatives 
aux banquiers ou à la participation qui est attribuée à 
Marquet dans cette partie du jeu, ne sont pas perti 
nentes ou reposent sur des impressions ou apprécia 
tions personnelles, sans indication de faits précis et ne 
sauraient, dès lors. suffire à étayer la prévention; 

Attendu que les éléments du dossier n'entraînent 
pas la conviction que le baccara à un tableau aurait 
été imaginé par Marquet pour compenser les pertes 
qui résultaient de ses concessions; 

Attendu qu'il est vrai que l'exploitation du Kursaal 
et des bains semble avoir été onéreuse et que le pre 
mier juge en conclut que, dans ces conditions, il est 
invraisemblable que le prévenu se soit désintéressé de 
la concession d'un cercle qu'11 considère comme ren 
fermant l'élément le plus riche et le plus dépensier de 
la colonie; mais qu'il n'y a là qu'une circonstance 
indiquant l'intérêt que pouvait avoir le prévenu au 
fonctionnement du cercle, sans que le fait d'exploita 
tion qui lui est reproché soit établi à suffisance de 
droit dans son chef; 

Attendu qu'il est constant et non dénié que les frais 
du club d'Ostende se sont élevés à 112,000 francs 
environ ; que l'éclairage seul comportait une somme 
considérable ; qu'il s'ensuit que la rémunération de 
20 francs, le nombre de membres ayant été de 2,360 
en 1904, était insuffisante pour couvrir ces frais, et 
qu'en réalité le club a clôturé en déficit, à concur 
rence d'au ·moins 60,000 francs ; 

Que si même le nombre de membres avait été 
double, le personnel et le mobilier devant être aug 
mentés dans la même proportion, il était encore 
impossible d'équilibrer le budget; 

Que d'ailleurs il n'a pas été démontré que les rétri 
butions allaient à Marquet, comme l'affirme le premier 
juge ; 

Attendu qu'il n'est donc pas prouvé que la cotisa 
tion incriminée constituerait un avantage direct ou 
indirect, réalisé ou réalisable, retiré du jeu, au sens 
de l'art. 1er de la loi du 24 octobre 1902 ; 

En ce qui concerne Stocq, de Séjourne/ .de Ramei 
gnies et Valcke : 

Attendu que le fait qui leur est reproché consisterait 
notamment à avoir coopéré directement à l'infraction 
imputée à Marquet, pour lui avoir, comme membres 
du comité, prêté sciemment une aide telle que sans 
1eur assistance le délit n'eût pu être commis; 

Attendu que le baccara à un tableau avec tirages 
obligatoires avait fonctionné à Aix-les-Bains et ailleurs, 
en donnant d'assez mauvais résultats; qu'il devait 
donc paraître dangereux de l'établir à Ostende avec 
l'espoir fondé de faire des bénéfices à l'aide du dit 
jeu; 

Attendu que comme élément d'exploitation il n'y a 
pas à tenir compte dans la cause de la circonstance 
que ~Iarquet aurait concouru à la fondation du cercle, 
lui aurait fourni un local, se serait engagé à combler 
le déficit, et ce a raison d'un avantage avoué par lui et 
qui résultait de l'espoir d'attirer à Ostende une clien 
tèle riche et dépensière et de donner ainsi une nou 
velle impulsion à la fréquentation du Kursaal et des 
bains; que c'est là un avantage indirect obtenu non au 
moyen du jeu, mais à l'occasion du jeu; 

Attendu qu'il a été formellement reconnu, lors des 
travaux préparatoires de la loi, que le bénéfice doit 
être retiré du jeu (paroles de M. le Ministre de la jus 
tice, Sénat, 1901-1902. p. 41); 

Qu'après le rapport de M. Braun au Sénat, confir 
mant cette interprétation, un amendement fut présenté 
par M. de Sélys-Longchamps, tendant à dire : « au 
moyen ou à l'occasion du jeu » et que cet amende 
ment fut rejeté (Ann. part., Sénat, 1900-1901, p. 359~ 
360); qu'on ne saurait davantage trouver un fait d'ex 
ploitation dans la perception d'une cotisation à payer 
par les affiliés ; qu'à ce point de vue le premier juge 
donne au texte de la loi un sens trop absolu; que tout 
bénéfice direct ou indirect est interdit, il est vrai. s'il 
est procuré au moyen des jeux, mais que les juges, 
dans l'indépendance de leur appréciation, doivent 
décider, en tenant compte de toutes les circonstances, 
si la rémunération perçue constitue une redevance 
normale ou bien un avantage ou un bénéfice procuré à 
raison du jeu; 

Attendu que l'infraction reprochée à Marquet n'étant 

pas suffisamment établie, les trois autres prévenus ne 
sauraient être déclarés coupables d'y avoir coopéré i 

Attendu, au surplus, qu'il n'est ni établi ni même 
allégué qu'ils auraient retiré personnellement quelque 
bénéfice ou avantage direct ou indirect au moyen du 
jeu; 
Sur l'infraction de l'article 2 de la loi du 24 octobre 

i902: 
Attendu que le premier juge, après avoir déclaré 

qu'il n'y avait pas lieu à l'application de cet article, a 
acquitté les prévenus du chef de ladite infraction; 

Attendu que Ia preuve légale du délit n'est pas 
acquise en degré d'appel; 

Attendu que les considérations ci-dessus rendent 
inutile l'examen du moyen de défense tiré de la bonne 
foi ou de l'erreur invincible; 
Par ces motifs, la Cour confirme le jugement 

dont appel en tant seulement qu'il a acquitté les 
prévenus du chef d'infraction à l'article 2 de la lui du 
24 octobre 1902 ; 

Le met à néant pour le surplus; émendant 
quant à ce, renvoie les prévenus des fins de la 
poursuite, sans frais. 

Civ. Brux. (réf.), 23 riov. 1905. 
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Prés. : M. DEQUESNE. - Plaid. : MM61 E. ST0CQUART 
et ÎHÉLEN C. SoMERHAUSEN et CARTON DE WIART. 

(Paul Van Hoorde c. Crédit général Liégeois 
et Victor De Buck.) 

COMPÉTENCE (I RATIONE MATERI.tE ».-RÉFÉRÉ. - 
DIFFICULTÉS SUR L'EXÉCUTION D'UN TITRE ou D'UN 
JUGEMENT. - NÉCESSITÉ DE L'URGENCE, - CAS OU 
ELLE EXISTE, 

Si aux termes de l'art. 806, C. proc. civ., et 1e1• de 
la loi dit 26 décembre 1891, le président jugeant en 
référés est compétent pour statuer provisoirement sur 
les difficultés relatives à l' exécution d'un titre exécu 
toire ou d'un jugement, encore résulte- t-il de ces 
dispositions et des travaux préparatoires de lei loi 
que, mème dans le cas de la seconde disposition, l'ur 
gence ou le péril en la demeure doit être établi ; que 
l'urgence existe si le retard de la décision peut 
causer un préjudice irrévocable. 

Attendu que, si aux termes de l'art. 806, C. proc. 
civ., et 1er de la loi du 26 décembre 1891, nous 
sommes compétent pour statuer dans tous les cas 
d'urgence, lorsqu'il s'agira de statuer provisoirement 
sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exé 
cutoire ou d'un jugement, encore résulte t-il de ces dis 
positions et des travaux préparatoires de la loi que, 
même dans le cas de la seconde disposition, l'urgence 
ou le péril en Ia demeure doit être établi; que l'ur 
gence existe, si le retard de la décision peut causer un 
préjudice irrévocable; 

Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce; que la 
saisie-exécution pratiquée par le demandeur, en vertu 
du jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, en 
date du 3 i juillet 1905, a été pratiquée le 29 août sui 
vant, et que la saisie-arrêt pratiquée par la société 
défenderesse a été faite le 12 septembre 1905; 

Attendu qu'il n'est pas démontré que les droits des 
parties seraient compromis par le maintien de la situa 
tion actuelle, jusqu'à la décision définitive par le juge 
au principal sur la demande intentée par le défendeur 
vis-à-vis du demandeur; que le jugement dont il 
s'agit est frappé d'appel; 

Attendu, d'autre part, que le demandeur a interjeté 
appel de l'ordonnance par laquelle nous avons main 
tenu l'autorisation de saisir-arrêter, accordée à la 
société défenderesse le Crédit général Liégeois ; 

Attendu, au surplus, qu'il est constant que le saisi 
n'est pas détenteur d'espèces et que Ia saisie-exécution 
porte sur des meubles et objets mobiliers décrits au 
procès-verbal de saisie; qu'un gardien a été désigné; 
que partant les droits du demandeur sont sauve 
gardés; 

Attendu que la vente forcée des meubles saisis pour 
rait causer préjudice irréparable; 
Par ces motifs, nous, FERNAND DEQUESNE, Président 

du tribunal de première instance, séant à Bruxelles, 
assisté du greffier Charles De Vylder, rejetant toutes 
conclusions autres ou contraires, nous déclarons 
incompétent; 
Réservons les dépens. 

Comm. Brux:. (2e ch.), 5 déc. 1905. 

Prés. : M. DELBRASSINNE. - Greff. : M. FONTAINE. 
Plaid. : M0 LIMAGE, pour le demandeur. 

(Ducoront c. Spanoghe.) 

DROIT COMMERCIAL. - CESSION DE COMMERCE. 
CONTRAT AVEC UN INTERMÉDIAIRE. - OBLIGATIONS 
DE CELUI-CI. - CLAUSE STIPULANT INDEMNITÉ EN CAS 
DE CHANGEMENT DU LOCAL OU LE COMMERCE EST 
EXERCÉ.-EXCEPTION «NON ADIMPLETI CONTRACTUS ». 
- RECEVABILITÉ. 

Lorsqu'une indemnité a été fixée par convention, pour 
le cas où le défendeur abandonnerait le local dans 
lequel il exerçait le commerce qu'il s'était engagé à 
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céder par l'intermédiaire du demandeur, cette clause 
ne peut faire obstacle à l'application de l"exceptio 
non adimpleti contractus; admettre le contraire 
reviendrait à consacrer le principe qu'il peut y avoir 
des obligations sans cause; elle ne peut avoir d'atttre 
effet que de dispenser le demandeur de justifier en 
détail l'indemnité stipuléet en tant qu'elle permettrait 
au demandeur de ne point exécuter ses obligations et 
d'exiger néanmoins le prix de services non rendus, 
cette clause serait illégale. 

Attendu que l'action tend au paiement de la somme 
de 50 francs ;1 titre d'indemnité, fixée par convention, 
pour le cas où le défendeur abandonnerait le local 
dans lequel il exerçait le commerce qu'il s'était engagé 
à céder par l'intermédiaire du demandeur; 

Attendu que le défendeur refuse paiement de la 
somme réclamée, pour le motif que le demandeur n'a 
fait aucune démarche ni publicité aux fins de parvenir 
à céder son commerce; 

Attendu que le demandeur oppose à ce moyen la 
clause du contrat verbal avenu entre parties, en vertu 
de laquelle le défendeur a renoncé, dès la conclusion 
du contrat, à demander la justification de l'indemnité 
et en a reconnu expressément la débition par le seul 
fait de son consentement; 

Attendu qu'il est manifeste que la convention liti .. 
gieuse impose au demandeur certains devoirs en vue 
de trouver un acquéreur; qu'il ne se concevrait pas, 
sinon, qu'une indemnité ait été stipulée pour le cas de 
rupture, quel qu'il puisse être; 

Attendu que Ia clause invoquée par le demandeur 
ne peut faire obstacle à l'application de l'exceptio non 
tuiùnpleti contractus ; qu'admettre le contraire revien 
drait à consacrer le principe qu'il peut y avoir des 
obligations sans cause; que la clause susdite ne peut 
avoir d'autre effet que de dispenser le demandeur de 
justifier en détail l'indemnité stipulée; qu'en tant qu'elle 
permettrait au demandeur de ne point exécuter ses 
obligations et d'exiger néanmoins le prix de services 
non rendus, cette clause serait illégale; 

Attendu qu'il est acquis au procès que le deman 
deur n'a fait aucune démarche spéciale en vue de 
trouver un acquéreur ; 

Attendu que le demandeur allègue en vain que le 
seul fait que le commerce du défendeur était renseigné 
dans son bureau parmi les commerces à céder, constitue 
une exécution suffisante du contrat; 

Attendu qu'il n'est pas sérieux de prétendre qu'en 
chargeant le demandeur de trouver un acquéreur, 
qu'en s'engageant même à payer au demandeur une 
indemnité au cas où, par l'intermédiaire d'un tiers, ou 
sans aucun intermédiaire, le commerce viendrait à être 
cédé, le défendeur a entendu que le rôle de son man 
dataire pourrait n'être que passif; 

Attendu que c'est, par conséquent, à bon droit et 
sans méconnaître les termes de la convention litigieuse, 
en tant que celle-ci est légale, que le défendeur oppose 
à l'action une fin de non-recevoir déduite de l'inexécu 
tion des obligations du demandeur i 
Par ces motif's, le Tribunal, écartant toutes fins et 

conclusions, déclare l'action ni recevable ni 
fondée, en déboute le demandeur, le condamne 
aux dépens; 

Ordonne l'exécution provisoire du jugement, 
nonobstant appel sans caution. 

J.P. Brux:. (26 cant.), 14 nov. 1905. 

Siég. : M. :MERCIER. 
Plaid. : l\li\166 HOUYOUX c. 1\1. LEPAGE. 

(Ville de Bruxelles c. R ... ) 

DROlT ADMINISTRATIF ET DROIT CIVIL. - ASSIS 
TANCE PUBLIQUE. - FRAIS D'ENTRETIEN. - RECOURS 
CONTRE LES DÉBITEURS D1ALil\lENTS. - INTERPRÉTA,. 
TION STRICTE. - CAS OÙ L'OBLIGATION ALll\1ENTAIRE 
N'EXISTE PAS. - FILS CAP ABLE DE SUBVENIR A SES 
BESOINS. - RECOURS NON RECEVABLE. 

L'art. 38 de la loi du 27 novembre 189.1, awe termes 
duquel le remboursement des frais d'assistance est 
poursuivi à charge de ceux qui doivent des aliments 
aux personnes secourues n'est pas applicable lorsque 
le fils indigent est jeune, solide et a des aptitudes 
professionnelles qui le mettent à même de se procurer 
par le trauail des moyens de subsistance; vainement 
il serait allégué qu'i! s'agit uniquement de la répéti 
tion d'un secours octroyé à la déeharge du père; en 
présence du texte formel de l'art. 38, il n'y a pas 
lieu de distinguer entre un secours et des aliments. 

Attendu que l'action tend au paiement d'une somme 
de fr. 40.04 à titre de remboursement des frais d'en 
tretien du fils majeur du défendeur à la colonie de 
Merxplas; que cette demande est fondée sur l'art. 38 
de la loi du 27 novembre 1891, aux termes duquel le 
remboursement des frais d'assistance est poursuivi à 
charge de ceux qui doivent des aliments aux personnes 
secourues; 

Attendu que s'il est de principe que le père ou la 
mère doivent des aliments à leurs enfants qui sont 
dans le besoin, la doctrine et la jurisprudence recon 
naissent que cette obligation n'existe plus lorsqu'il est 
constant que le fils indigent est jeune, valide et a dfs 
aptitudes professionnelles· qui le mettent â même de 
se procurer par le travail des moyens de subsistance; 

Attendu que vainement 1a demanderesse allègue 
qu'il s'agit uniquement, dans l'espèce, de la répétition 
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d'un secours octroyé à la décharge du père; qu'en 
présence du texte formel de l'art. 38 susvisé, il n'y a 
pas lien de distinguer entre un secours et des ali 
ments; 

Attendu, quant au fait, ... etc. (sans intérêt); 
Par ces motifs, nous, Juge de Paix, statuant contra 

dictoirement avant de taire droit au fond, admettons 
le défendeur à établir par tous moyens de droit, 
témoins compris, qu'il a donné à son fils l'instruction 
et l'éducation nécessaires pour le mettre à même de 
gagner sa vie par le travail; 
Réservons à la demanderesse la preuve con 

traire comme de droit, etc. 

J.P. Wavre, 2 déc. 190 o. 
Siég. : M. KUMPS. 

Paid. : MM88 STOUFFS c. AUG. BRAUN. 

(Wauters c. Del cou rt et Deridder.) 

DROIT CIVIL. -RESPONSABILITÉ. - DÉGATS CAUSÉS PAR 
LES LAPINS. - NÈCESSITÉ D'UNE FAUTE DU TITULAIRE 
DE LA CHASSE. - PREUVE A CHARGE DU DEMANDEUR. 
- ÉLÉMENTS DE LA FAUTE. - APPLICATION DU PRIN· 
CIPE. 

L'art. 7bis de la loi du 4 avril 1900 n'a pas créé uue 
présomption juris et de jure rendant le titulaire de 
la chasse responsable de tous dommages-intérêts cau 
sés par les lapins; sa responsabilité n'est engagée que 
s'il est prouvé qu'il est en faute; le fardeau de la 
preuve incombe à celui qui réclame la réparation du 
préjudice causé par les lapins ( 1 ). 
Sont en faute, ceux qui ont gardé un nombre exces 

sif de lapins ou. tout au moins n'ont pas eu recours 
à des moyens efficaces pour en réduire le nombre. 

On peut inférer de la diminutiottdes dégâts une 
tendance chez le propriétaire de la chasse de réduire 
le nombre des lapins. 

Lorsque les moyens employés ont consisté en battues 
et en furetages ; que les bois étaient souvent traqués 
et qu'immédiatement avant, les terriers étaient fure 
tés et fermés ainsi que cela est prouvé par les résultats 
des battîtes de l'année; qu'il n'est pas allégué que 
d'autres culiioateurs ont vit leurs récoltes 'ravagées 
par les lapins de la chasse dtt dé{ endeur; il suit de 
ces considérations que le [ermier n'a pas justifié que 
les titulaires de la chasse ont favorisé la multiplica 
tion des lapins ou négligé de prendre des mesures 
efficaces pour en réduire le nombre. 

JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. 

Attendu qu'à la date du 24 juin dernier, le deman 
deur a présenté requête pour obtenir nomination d'un 
expert dont la mission serait de constater notamment 
l'importance des dégâts causés aux récoltes du deman 
deur par les lapins du bois des défendeurs; que par 
ordonnance enregistrée du même jour, le sieur Mine, 
fermier à Ernage, a été désigné comme expert aux fins 
de la dite requête; que nos constatations et les éva 
luations des dégâts constatés par l'expert sont relatées 
en notre procès-verbal, enregistré, du 29 juin 1900; 

Sur lei recevabilité de l'action : 
Attendu qu'il s'agit des dégâts causés par les lapins; 

que la requête présentée par le demandeur le déclare 
expressément; que partant l'action est recevable ; 

Au fond: 
Attendu que les défendeurs soutiennent qu'aucune 

faute n~ peut leur être reprochée et que partant, ils ne 
peuvent être rendus responsables du préjudice dont se 
plaint le demandeur; 

Attendu que l'art. 7bis de la loi du 4 avril 1900 n'a 
pas créé une présomption [uris et de jure rendant le 
titulaire de la chasse responsable de tous dommages 
intérêts causés par les lapins ; 

Que sa responsabilité n'est engagée que s'il est 
prou vil qu'il est en faute; que le fardeau de la preuve 
incombe à celui qui réclame la réparation du préjudice 
causé par les lapins; 

Attendu que si le demandeur rapporte la prèu ve des 
faits qu'il articule, il y aura lieu de décider que les 
défendeurs sont en faute, puisqu'il sera justifié qu'ils 
ont gardé un nombre excessif de lapins ou tout au 
moins qu'ils n'ont pas eu recours à des moyens effi 
caces pour en réduire le nombre; que pris dans leur 
ensemble, les faits articulés par le demandeur sont 
pertinents et relevants et que la preuve testimoniale 
en est recevable; 

Attendu que, de leur côté, les défendeurs offrent la 
preuve d'un certain nombre de faits qui, s'ils étaient 
établis, prouveraient qu'ils ont fait tout leur possible 
pour en anéantir les lapins de leurs bois ou du moins 
pour maintenir le nombre dans une limite normale et 
raisonnable; que les faits sont pertinents et rele 
vants ; 
Par ces motifs, écartant comme non fondées toutes 

autres conclusions ; 
Disons l'action recevable et avant de statuer au 

fond, admettons le demandeur à la preuve par tous 
moyens de droit, témoins compris, des faits sui- 
vants : ... 

JUGEMENT AU FûND. 

Revu nos ordonnances ; . 
Vu les procès-verbaux enregistrés des vues de lieux 

et d'expertise; 
Revu notre jugement interlocutoire; 

,,;:., 

(1) Vo-y. J. P-. Ixelles, 3 nov.1905, J. T., col. 1787 et la note. 
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Vu les procès-verbaux enregistrés des enquêtes 
tenues en exécution de ce jugement ; 

Attendu que les parties sont d'accord pour nous 
demander de statuer par un seul jugement sur le fon 
dement des deux requêtes du demandeur; 

Attendu que pour la bonne intelligence de la cause, 
il y a lieu d'observer que le demandeur occupe la 
ferme de la Ramée depuis le 1o septembre f901 et ce, 
aux conditions d'un acte de bail reçu par l\f e Stévenart, 
de La Hulpe, le 14 juin 1902; 

Attendu que le prix du bail est fixé à raison de 
70 francs l'hectare, alors que le locataire précédent 
payait 80 francs; qu'il résulte des éléments de la cause 
que le prix actuel du bail a été fixé en tenant compte 
des dégâts que pourraient causer les lapins; 

Attendu que dès son entrée en jouissance, le deman 
deur a vu ses récoltes ravagées par les lapins; qu'il 
est établi que le propriétaire de la chasse lui paya 
1,400 francs pour le dommage de 1902, 1,080 francs 
pour le dommage de 1903, et 600 francs pour le dom 
mage de 1904 ; 

Que l'on peut inférer de la diminution des dégâts 
en -1904 une tendance chez le propriétaire de la chasse 
de réduire le nombre des lapins; 

Attendu néanmoins que les défendeurs reconnais 
sent qu'à leur entrée en jouissance lei er avril 1904, il 
existait encore beaucoup de lapins dans la chasse 
qu'ils venaient de louer; qu'il nous sera facile ce juger 
du caractère et de l'efficacité des mesures prises par 
les défendeurs pour en réduire le nombre, puisque 
nous possédons les résultats des battues de cette 
année; 

Attendu que les moyens employés ont consisté en 
battues et en furetages; qu'il est établi que les bois 
étaient souvent traqués et qu'immédiatement avant, les 
terriers étaient furetés et fermés; que les déclarations, 
notamment du sénateur D ... et du professeur D ... ne 
laissent aucun doute à est égard; 

Attendu que l'emploi de ces moyens a été efficace 
puisqu'il est démontré par les enquêtes et notamment 
par les déclarations de M. l'avocat R ... , de l'enquête 
contraire, qu'à la fin de la saison il n'existait plus de 
lapins dans les bois Nève et de la Ramée; qu'au sur 
plus, l'efficacité de ces moyens de destruction apparaît 
encore plus manifeste quand on constate les résultats 
des battues de cette année; en effet, le même témoin 
R ... affirme qu'à la première battue on n'a tiré qu'une 
dizaine de lapins dans les bois Nève et dans le bois de 
la Ramée; que le témoin Prosper C ... , de l'enquête 
directe confirme, cette déclaration du témoin R ... 
quand il confesse qu'on n'a tiré que six ou sept lapins 
aux bois de la Ramée, alors cependant que les terriers 
avaient été furetés et bouchés ; 

Attendu que les témoignages d'Abeels et de quel 
ques autres témoins de l'enquête directe sont énervés 
par ceux de l'enquête contraire, notamment Voussure, 
De Braymaeker et autres ; 

Attendu que le témoin Mathieu, dont la sincérité ne 
saurait être suspectée, déclare qu'il a vu des lapins sur 
les terres du demandeur aux environs du bois du 
témoin Allard et que sa sœur ne peut même plus 
louer une terre qu'elle possède le long de ce bois à 
cause des dégâts causés par les lapins du bois du 
témoin Allard; 

Attendu que le chemin de lapins dont il est parlé 
dans la déposition du témoin .Minne a dû être créé 
artificiellement; en effet, nous nous rappelons que le 
chemin ne se continuait pas au delà du treillage dans 
le bois; 

Attendu enfin qu'il n'est pas allégué que d'autres 
cultivateurs voisins du bois de la Ramée auraient vu 
leurs récoltes ravagées par les lapins de la chasse des 
défendeurs ; 

Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent 
que le demandeur n'a pas justifié que les défendeurs 
avaient favorisé la multiplication des lapins ou avaient 
négligé de prendre des mesures efficaces pour en 
réduire le nombre ; 
Par ces motifs, écartant comme non fondées toutes 

autres conclusions, disons l'action non fondée 
et condamnons le demandeur aux dépens. 

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE 

FRANCE 

Cass. (ch. crim.}, 17 nov. 1905. 
Prés. : M. BARD. - Av. gén, : M. LOMBARD. 

Plaid. : M8 DE SÉGOGNE. 

( Caillien.) 

DROIT DE PROCÉDURE PÉNALE. - EXCEPTION D'IN 
COMPÉTENCE. - OBLIGATION POUR LE JUGE DE NE PAS 
PRÉJUGER LA CULPABILITÉ DU PRÉVENU. - EXCÈS DE 
POUVOIR. - DROITS DE LA DÉFENSE. -- VIOLATION. 

Le devoir du juge, appelé à statuer sur une exception 
d'incompétence, est de se renfermer strictement dans 
l'examen de la question qui lui est soumise et de 
n'envisager les faits incriminés que dans leur rap 
port avec la loi pénale et avec les lois de la compé 
tence, abstraction faite de la question de culpabilité 
du prévenu, laquelle est réservée pour /aire l'objet 
d'un débat ultérieur; l'arrêt qui, en affirmant la 
culpabilité du prévenu, préjuge la solution de laques 
tion du fond, commet tout à la fois un excès de pou 
voir et une violation des droits de la défense. 
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Sur le deuxième moyen, pris de la violation de 
l'art. {72, C. proc. civ. et des droits de la défense, 
et aussi d'un excès de pouvoir, en ce que la Cour 
d'appel, uniquement saisie d'une question de compé 
tence, a préjugé par ces motifs de la culpabilité du 
prévenu: 

Attendu que le devoir du juge, appelé à statuer sur 
une exception d'incompétence, est de se renfermer 
strictement dans l'examen de la question qui lui est 
soumise et dé n'envisager les faits incriminés que dans 
leur rapport avec la loi pénale et avec les lois de la 
compétence, abstraction faite de la question de culpa 
bilité du prévenu, laquelle est réservée pour faire 
l'objet d'un débat ultérieur; 

Attendu qu'il est énoncé dans l'arrêt attaqué qu'après 
avoir proféré les propos qui lui étaient imputés, Cail 
lien, cc se sentant coupable, a pris la fuite en aper 
cevant le gendarme Guesdon }) ; cc qu'il ne saurait être 
sérieusement contesté qu'en proférant ces paroles, 
Caillien avait l'intention d'outrager le gendarme auquel 
elles étaient adressées n ; que l'arrêt a ainsi affirmé la 
culpabilité du prévenu ; qu'en préjugeant la solution 
de la question du fond, il a tout à la fois commis un 
excès de pouvoir et violé les droits de la défense; 

D'où il suit que cet arrêt doit être annulé ; 
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer 

sur le premier moyen, la Cour casse. 

NoTE. - Les juges, saisis d'une question de compé 
tence, n'ont pas le pouvoir de statuer soit directement, 
soit indirectement, par voie de préjugé, sur la culpa 
bilité du prévenu. C'est là une question de fond qui 
doit être expressément réservée, dans l'intérêt de la 
liberté de la défense. 

Spécialement, en matière <l'outrages, le juge de la 
compétence peut être obligé de rechercher si les propos 
ont été adressés au magistrat, s'ils ont été entendus 
par lui, si même le prévenu avait l'intention qu'ils 
fussent entendus. Mais cette recherche nécessaire pour 
déterminer la nature de la poursuite et la compétence 
ne doit pas aller plus loin, et notamment les juges 
n'ont pas le droit de déclarer que le prévenu est cou 
pable du délit qui lui est reproché iCass., 13 déc. 1894, 
Gaz. Pal., 1890, 1, 156; Sm., 1890, 1, 108; Bull. 
crim., p. 489; - Rapp. Cass., 1er févr. 1890, DALL., 
1899, 1, 077; Bull. crim., p. 73). 

( Gazette du Palais.) 

Chronique de Paris 

De longtemps, je ne me souviens pas avoir vécu 
d'heures plus instructives que celles passées dans cette 
salle surchauffée des Assises, au cours du Procès des 
Antimilitaristes et je ne plains pas le temps que j'y ai 
«perdu». Qu'il n'y ait pas eu, parmi les 28 accusés que 
j'ai vus là un peu pêle-mêle avec leurs défenseurs, 
leurs amis, les journalistes et les curieux, quelques 
arrivistes du dernier bateau, je n'en mets rien en gage. 
l\iais je suis convaincu qu'il y avait aussi des apôtres 
et, pour ma part, je fais pleine confiance, par exemple, 
à la sincérité de M. Hervé. En lui, en quelques autres 
aussi, m'apparurent vraiment des défenseurs convain 
cus, illuminés presque de théories, qu'en toute bonne foi 
ils considèrent comme nouvelles et destinées à rénover 
le monde. Comme chez tous les apôtres, j'ai trouvé 
chez eux cette foi agissante, cette crânerie provocante 
et cette espèce de griserie qui naît du défi porté, au nom 
de conceptions antinomiques, à des idées reçues et bien 
assises; manifestement, ils trouveraient plaisir à expo 
ser leurs thèses devant un public peu habitué à les 
entendre développer et à troubler en leur foi patrio 
tique ceux qui, jusque-là, vénéraient, tranquilles, la 
statue de la Patrie. 

Dois-je avouer que, fruste et sans apparat, l'élo 
quence ferme et nerveuse, toute en faits et sans: 
phrases, d'Hervé m'a paru, à tout prendre, avoir une 
autre allure que la grandiloquente rhétorique, la ver 
beuse ampleur et la creuse sonorité d'un Jaurès. De· 
l'un à l'autre, il y a toute la distance du politicien, 
rhéteur admirable, à l'homme d'action, logicien impi 
tovable.A un certain moment, ils furent là en présence, 
tous deux, et l'on avait l'impression qu'ils symbolisaient 
deux forces différentes, dont l'une allait succéder à 
l'autre. Lorsque le puissant tribun eût fini sa dépo 
sition, il me semblait vraiment qne prenait place au 
banc des témoins la dernière incarnation du Bourgeois, 
et que le prolétaire, ce maître de demain, se levait 
à son tour. 

Il en est des Régimes et des Peoples comme des 
hommes ; ils ne meurent pas, ils se tuent. C'est la 
volonté qui leur manque pour continuer à vivre; 
contre le virus qui les envahit et qu'ils sentent leur 
devoir être fatal, un moment vient où ils renoncent 
à la lutte, ils s'abandonnent et sont perdus. C'est une 
loi de l'histoire ; il n'y a pas de société arrivée à son 
plein épanouissement qui n'ait ainsi, plus ou moins 
vite, et d'elle-même, cédé la place à d'autres ... 
l\i. Hervé, qui n'ignore rien de l'histoire, connait cette 
loi et l'escompte au profit des besoins t ou des appétits) 
du quatrième Etat. Seulement, il s'est, pour cette fois, 
trompé et la traite par lui tirée ta brulement sur la 
lâcheté, sur le tœdium vitœ de la Bourgeoisie française, 
s'est trouvée protestée. Ces poursuites, qui eussent pu 
- et cela a tenu à un fil, nous en avons tous en l'im 
pression - se terminer par un acquittement général, 
ont abouti à un verdict impitoyable suivi d'une con 
damnation des plus sérieuses. 
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Cela servira-t-il ou non la cause antimilitariste ? 
Adhuc qrammatici certant ... Laissons-le faire, et 
simple chroniqueur, narrons des faits acquis ... 
·- Combien intéressante la liste des témoins desquels 
no~_s eûmes, sur le même sujet, une série de confé 
rences, quelques-unes des plus réussies. Jaurès, déjà 
nommé, était là; et Ghauvelon, un disciple, non sans 
valeur, et Sévérine, et Maxence Roides, délégué à la 
guerre sous le ministère Berteaux, -- finie, avec lui, 
la légende du révolutionnaire hirsute et débraillé; 
celui-ci sort de chez le bon faiseur et le coiffeur 
select a taillé sa barbe élégante, - d'autres encore, 
un entrepreneur de grèves de Longwy, un mar 
chand de vins de Pont-à-êlousson, des délégués de 
groupements ouvriers, les Bûcherons de France, les 
ardoisiers de Trélazé, les porcelainiers de Limoges ... 
S'il ne fallait être ménager de la place, chacun 
mériterait une étude ( 1 ). Mais il faut aller vite et 
nous réserver pour les déclarations capitales, celles 
d'Urbain Gohier et d'Hervé. Bien différentes furent 
elles, mais toutes deux et pour des raisons diverses, 
prodigieusement intéressantes. 

Au point de vue art oratoire, 1\1. Gohier a donné 
aux amateurs de la parole des jouissances incompara 
blement supérieures. Impossible de voir une plaidoirie 
plus parfaite, plus insinuante et plus habile ; de 
dresser avec plus d'humour le réquisitoire qui dort au 
fond de chacun de nous contre un régime social et 
politique que nous n'avons pas la naïveté de croire 
parfait; de mieux atténuer aussi l'audace et le danger 
de la prédication antimilitariste. La révolte, il la 
prêche, et la désobéissance, parce que, seules, elles 
peuvent conduire à supprimer la guerre; mais la déser 
tiou, il la réprouve, <, le mot lui déplaît, la chose le 
dégoûte )). Il faut aboutir à imposer la paix par la 
suppression des moyens dt: guerre. C'est une campagne 
menée partout, dans tous les pays et dont la première 
bénéficiaire sera la France. Matériellement, elle n'est 
plus la plus forte; son intérêt concorde donc avec sa 
dignité pour qu'elle soit Ia plus sage et la première 
à enseigner aux autres le respect de la vie humaine 
par les Peuples comme par les individus ... 

Quand Urbain Gohier s'assit, l'impression commune 
était que le jury acquitterait. On était en fin d'audience, 
tous - accusés et défenseurs - pouvaient renoncer à 
la parole, le jury se retirait et, vraisemblablement, un 
« non )) général répondait aux questions posées par le 
président. 

Mais Hervé veillait. De ce résultat, en quelque sorte 
escamoté, non sans courage, il ne voulut pas. C'est 
qu'Urbain Gohier, bourgeois exaspéré, nationaliste en 
révolte, que le dégoût a jeté dans l'antimilitarisme, est 
un égaré dans la bande. En lui, subsistent encore 
cc quelques grains de patriotisme ))' et ce résidu, c'est 
M. Hervé même qui le dit, suffit à gâter tout le reste. 
Donc, le lendemain, lui-même prit la parole et, deux 
heures durant,ïl exposa la thèse, la vraie, la pure. 
Il faut lui rendre cette justice qu'il l'a présentée telle 

quelle, outrant plutôt qu'il ne les atténuait, les côtés 
par lesquels elle doit, il le proclame, blesser les con 
victions sincères des jurés. Des blasphèmes, il sait 
qu'il va en commettre, et volontairement il les émet, il 
les répète, j'allais dire, il les ressasse. La Patrie, un 
mot vide de sens, une notion creuse ou plutôt, non, le 

_symbole très effectif d'une classe qui, sous ce vocable, 
tant par affection mystique que par égoïsme, défend, 
contre l'armée des meurt-de-faim, des exploités et des 
misérables, ses positions acquises et ses privilèges. 
La Patrie est une religion qui s'enseigne comme toutes 
les religions ... On l'insinue, dès le premier âge, dans le 
tendre cerveau de l'enfant, elle s'y infiltre et n'en sort 
plus. La Patrie est un rempart utile derrière lequel 
s'abritent des intérêts de classe qui ont besoin d'elle 
pour que ceux qui ont les intérêts contraires, non 
seulement n'attaquent pas les privilégiés, ceux qui 
sont à la table d'honneur gravement servie, - mais se 
fassent tuer héroïquement, pour que les bons plats 
continuent d'y circuler, auxquels ils ne toucheront 
jamais ni eux ni les leurs. 

l\lais le bon temps a pris fin. Les prolétaires - 
immense troupeau maigrement nourri - quand il l'est 
- des os et des miettes - ont ouvert les yeux. En 
tant que religion, ils ne croient pas plus à celle de la 
Patrie qu'aux autres dont on leur a montré le néant; 
en tant que rempart du capitalisme, ils entendent, non 
plus le défendre. mais le renverser. Pour cela, guerre 
à la guerre; entendons-nous bien, guerre à la guerre 
étrangère - lutte de capitalistes contre capitalistes - 
mais gloire à la guerre civile - lutte du prolétariat 
contre le capitalisme. Des premières, les prolétaires 
paient toujours les frais, - quel que soit le vainqueur. 
Des secondes, ils retirent toujours quelque chose ... 
et le capitalisme en sort toujours affaibli. Double 
profit. 

Un développement pour expliquer qu'il est indiffé 
rent aux prolétaires qu'à la tète du gouvernement soit 
Loubet ou Guillaume II; pilé par les gendarmes fran 
çais ou par les gendarmes allemands c'est toujours être 
pilé et on ne peut pas l'être plus brutalement par les 
uns que par les autres (c'est ce que l'orateur a ren 
contré le plus d'incrédules). 

Péroraison résumée : Tout cela est fort désagréable 
à entendre pour vous, Messieurs les jurés; c'est odieux 
et abominable à vos yeux, je le sais;; mais vous nous 
acquitterez tous tout de même. D'abord, il s'agit d'une 
opinion, que vous ne partagez pas, que vous détestez, 
mais que vous sentez devoir être libre; ensuite vous 

(1) V. le récit d'un témoin oculaire, qui a dit l'impression que 
lui a laissé l'audience où furent entendus les témoins ; la 
Tribune des Assises, par ROBERT CATTEAU, J. des Trib. du 
7 janvier 1906. 
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acquitterez, parce que vous ne pouvez faire autrement, 
que vous penserez aux représailles de demain, quand 
nous serons les maîtres et qu'il faudra, qu'en votre 
faveur, d'aucuns viennent porter témoignage que, 
sous le régime capitaliste, il y avait un bon juge, 
Magnaud, un bon président qui laissait au moins s'ex 
pliquer les accusés, même antimilitaristes, et de bons 
jurés qui les acquittaient; qu'en un mot vous aurez 
peur, pour vous et les vôtres, des conséquence d'une 
condamnation. 

M. Hervé jouait-il à qui perd gagne? Je ne le pense 
pas, le croyant plus sincère qu'habile. Toujours est-il, 
qu'après cette péroraison,la condamnation était acquise. 
Il y a de certains mots qu'il ne faut pas prononcer 
devant des Français, celui de peur en est un ; et de 
certaines choses, dont la seule évocation redonne du 
courage aux plus déprimés. Qui sait? Tout le reste, 
peut-être, aurait passé, mais à l'appel fait à leur lâcheté 
les jurés ont répondu : « Quatre ans de prison » 
Quoi qu'il arrive, ils ont bien fait. Il y a certains billets 
qu'on proteste toujours. 

Le discours de M. Hervé, qui parlait le quatrième, 
a été suivi d'autres .. , de beaucoup d'autres, déclara 
tions, plaidoiries, mais le point maximum était atteint 
et, disons-le, l'intérêt du procès languit, après cela, 
jusqu'au verdict ..• 

On le connaît; tous coupables, excepté le vieillard 
chenu, la femme toute en nerfs. 
J'aurais donc fini, si je n'avais à raconter, parce que 

le Barreau y fut intimement mêlé, la scène dans la 
salle. 

Curieuse, la salle, houleuse aussi, composée en 
grande partie d'éléments favorables aux accusés, leurs 
témoins, leurs parents. cc mères, sœurs, amantes, 
épouses », comme dit l'affiche .. Assez bruyants, ils 
applaudissent le discours d'Hervé et regardent d'un 
œil irrité les avocats qui, en robe, assistent aux débats 
en curieux. Les avocats : des ennemis par définition; ce 
sont des bourgeois d'abord ; ils ont cc préjugé » Hervé 
en se refusant à en faire un des leurs, et beaucoup 
d'entre eux, presque tous, - même des défenseurs, 
- sont encore embourbés dans les marais du patrio 
tisme. Sans flatterie, l'on peut dire que les avocats, les 
jeunes comme les anciens, ont montré quelque sang 
froid. Soyons justes; de tout ce qui se disait là, pas 
mal de choses pouvait leur échauffer les oreilles. Sauf 
exception pour l'un d'entre eux, - un tout jeune, - 
qui, au cours d'une suspension d'audience, s'est pris 
de bec avec un accusé et eut le tort de clore la discus 
sion en lui disant qu'il méritait la guillotine (M. Hervé, 
le lendemain, s'y condamnait lui-même en évoquant le 
bûcher de Jean Huss, auquel il réclamait des droits), 
ils ont conservé leur calme ..• 

Cependant il y eut bagarre. Mon Dieu oui, assez vive 
même ; mais n'exagérons rien. Hervé avait fini son 
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discours; un autre, puis un autre, avaient parlé, et le 
président venait de suspendre l'audience. A mi-voix, 
un avocat dit à son voisin : cc ·c'est rasant» ou cc il est 
rasant», parlant du dernier orateur. Aussitôt, du 
banc des témoins, un individu se lève, qui, violem 
ment. le prend à partie, le traite de lâche insulteur, 
etc., etc. L'autre répond qu'il n'a pas à se commettre 
avec lui, mais qu'il va faire appel au président, pour 
faire respecter s3 personne et sa robe. Fureur de l'as 
saillant, que ses camarades, hommes et femmes, sou 
tiennent avec aux lèvres un mot bien militaire que 
Waterloo fit entrer dans l'histoire. Le confrère, accom 
pagné d'un autre, traverse la salle avec peine, sous les 
huées et les coups de poing. La Cour rentre et ordonne 
d'évacuer la salle. L'opération ne va pas sans résis 
tance. Les avocats ne considèrent pas que l'ordre les 
vise. Le public s'en irrite et les prend à partie, jusqu'à 
ce que, sur l'invitation du bâtonnier, qui leur demande 
confraternellement de se montrer les plus sages, ils 
quittent volontairement la place. Provisoirement, vingt 
d'entre eux seulement sont admis à rentrer dans la salle 
ainsi que cinquante cc public», jusqu'à ce que, l'émo 
tion passée, liberté entière soit rendue aux membres 
du Barreau. 

C'est égal, la démonstration de M. Hervé relative à 
la lutte de classes n'avait pas tardé à être illustrée d'un 
exemple. Sans les gardes républicains, à l'intervention 
desquels, - suprême ironie, - les antimilitaristes 
furent les premiers à recourir ... pour expulser les 
avocats, il y aurait eu du sang versé. Première appli 
cation du pacifisme intégral ..• 

Et, tandis que ces malheureux en délire voulaient 
nous écharper, le vieil entêté que je suis s'obstinait à 
redire tout bas la chanson démodée : 

... Non, la Patrie impose et n'offre pas ses nœuds, 
Elle est la terre, en nous, malgré nous incarnée, 
Par l'immémorial et sévère hyménée 
D'une race et d'un champ qui se sont faits tous deux. 
De là vient qu'elle est sainte et cruellement chère ... 

M• AUCLAIR. 

Chronique judiciaire 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES 

M. le docteur De Péron, professeur à l'Université 
Nouvelle, a donné, les in, 23 et 30 décembre, dans 
l'auditoire de la première chambre de la Cour d'appel, 
trois Conférences extrêmement intéressantes. 
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Avec une science et une clarté d'exposition remar 
quables, le conférencier a entretenu successivement 
l'auditoire de l'anatomie et de la physiologie du 
cerveau, de l'aliénation mentale, et des frontières de la 
folie, de la législation et de la médecine légale des 
aliénés. 

Ce n'était pas chose facile que de faire comprendre 
en si peu de temps, à un auditoire composé en moyenne 
partie de « profanes », ce qu'était le cerveau, com 
ment il fonctionnait, quelles étaient ses maladies, 
quelles étaient les précautions à prendre pour conserver, 
à cet organe merveilleusement perfectionné, toute sa 
vigueur. L'attention de l'auditoire n'a pas fait défaut 
un instant à l'honorable praticien; c'est dire qu'il a 
rempli la tâche qu'il s'était imposée d'une manière 
parfaite. 

Nous ne pourrions malheureusement rapporter toutes 
les choses apprises ou rappelées. Signalons toutefois 
les considérations sociales qui terminaient la première 
Conférence et que résumait, dans les termes suivants, 
notre éminent confrère Me P. Janson : 

cc Le conférencier a terminé par des considérations 
d'une haute portée sociale. 

Il est vrai de dire que la vie est dans le sang, car si 
celui-ci manque des matériaux nécessaires à son main 
tien en bon état, cette situation réagit sur tous les 
organes et notamment sur le cerveau. L'alcool, pris à 
forte dose, intoxique le sang et finit par altérer la sub 
stance cérébrale elle-même. 

D'un autre côté, le cerveau a besoin de soins 
comme tous les autres organes; il importe de le faire 
fonctionner conformément à sa destination, et, en 
passant, le docteur, se plaçant au point de vue pure 
ment scientifique, s'est prononcé pour l'instruction 
obligatoire, condition nécessaire à la culture indivi 
duelle et, par suite, aussi du progrès social des 
nations. 

D'autre part, il a insisté sur la nécessité pour 
l'homme de mettre en activité les nombreuses cellules 
cérébrales qui, trop souvent, restent inertes, mais qui 
sont susceptibles, sans fatigue pour le cerveau, d'en 
trer aussi en fonction pendant que les autres restent 
en repos. 

Enfin, il a signalé la nécessité pour le travailleur, 
aussi bien manuel qu'intellectuel, de ne pas se livrer 
au surmenage et d'accorder au cerveau un repos néces 
saire, qui, à raison de la grande multiplicité de ses 
cellules, peut se combiner avec les études et les tra 
vaux sortant de la sphère normale d'activité de chaque 
individu». 

* * 'f 
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CONFÉRE~CEDU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES. 
Section de droit pénal militaire. 

Sur la proposition de Me Alban Bertrand, une confé 
rence particulière de droit pénal militaire s'est créée 
au sein de la Conférence du Jeune Barreau. 

La première réunion a eu lieu le jeudi 28 décembre 
dernier. 

L'assemblée procède, tout d'abord, à la nomination 
du bureau qui est ainsi composé : 

Membres d'honneur : Présidents, M. Stappaerts, 
président de la Cour militaire; M. le baron Durutte, 
auditeur général près la dite Cour. Directeurs : Me Mo 
reau, Bâtonnier et l\[e C. Dejongh, ancien Bâtonnier. 

Membres effectifs : Président, Me Alban Bertrand et 
secrétaire Me H. Caters. Délégué de la Conférence, 
Me G. Robert. 

L'assemblée arrête ensuite le programme des tra 
vaux. Un grand nombre de questions sont mises à 
l'ordre du jour. Toutes se rapportent à la désertion. 

Sont nommés rapporteurs : 
1 o Sur la question du militaire de fait, MM es Appelian 

et Renaud; 
2o Sur les éléments constitutifs du délit et les diffé 

rentes façons dont il peut être commis, MM88 Char lier et 
Cooreman; 

3o Sur l'élément intentionnel dans le délit de déser 
tion, MM85 H. Caters et Stie; 
4° Sur le calcul des délais, M• René Bertrand. 
5° Sur la désertion étant factionnaire, considérée soit 

comme circonstance aggravante du délit de désertion, 
soit comme constituant deux délits distincts. Quand 
est-on factionnaire? MM es de Forma noire de la Caserie 
et Henoumont ; 

6° Sur la désertion à l'étranger. L'aveu du prévenu 
suffit-il comme preuve? Me G. Cornil;~ 

7° Sur les autres circonstances aggravantes de 
l'art. 47 du Code pénal militaire. Me Van Weddingen. 
Sur la récidive, Me Staes; 

8° Sur la prescription de la désertion et des délits de 
droit commun, coexistants. Me G. Robert; 

9° Le Conseil de guerre a-t-il le droit d'ordonner la 
mise en liberté immédiate d'un prévenu, quand même 
il le condamnerait? Me Stie; 

10° Historique de la législation sur la désertion. 
Me de Vergnies. 

M. le baron Durutte, auditeur général près la Cour 
militaire, fera prochainement un discours sur la 
matière d~ Droit pénal militaire et particulièrement sur 
la désertion. 

La date en sera fixée ultérieurement. 
La Section se réunira le mardi 6 février, à 2 heures 

de l'après-midi, pour entendre et discuter les rapports 
sur les quatre ou cinq premières questions ci-dessus 
énumérées. 
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LB M1\ITRB 
A tous ces hommes voués au lent malheur 

de la réclusion, mon père montrait une infinie 
et apaisante bonté; sa prison lui était comme 
une immense famille faite tout entière 
d'enfants prodigues. 

Il disait à ses surveillants : 
- Rappelez-vous que le mot <t prison n a un 

sens très éloigné de ce qu'il faut réaliser. Ceci 
est un hopital. Les plaies morales sont les 
pires. Vous êtes des infirmiers ... Aussi soyez 
patients, n'élevez pas la voix, ne menacez pas, 
ne frappez jamais, je vous chasserais sur 
l'heure - seul j'ai mission pour juger, punir 
ou gronder ... 
Et sa pitié se répandait surtout sur les con 

damnés aux peines d'une longue durée. Les 

DROJT PUBLIC 
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66 

Une œuvre remarquable, pleine de science 
et d'idées, forte et claire, un peu triste aussi, 
comme la pensée d'un homme qui connaît les 
dessous du monde social, animée cependant 
d'espoir et d'ardeur, c'est le livre récent de 
M. Adolphe Prins sur cc l'Esprit du gouverne 
ment démocratique». 

Je n'ai pas à présenter ici M. Prins, un des 
écrivains qui honorent notre pays, ni même ses 
idées politiquée 'riu'i! a ~posées déjà dans 
« l'Organisation de la liberté » et « la démo 
cratie et le régime parlementaire ». A ceux 
qui connaissent ces deux livres, l'œuvre nou 
velle apparaîtra comme une reprise, avec des 
acquisitions en méditation et en connais 
sances, d'un thème antérieurement développé. 
M. Prins fut, dès ses premiers écrits, et 
il demeure un ennemi de Ia démocratie égali 
taire, un défenseur des institutions locales, et, 
pratiquement, un des partisans, encore rares, 
de la « représentation des intérêts ». 

Si l'on voulait, suivant la méthode tainienne, 
définir M. Prins par Ha tendance dominante, 
il faudrait, je crois, l'appeler un moraliste. 
Quelque complexe que soit son œuvre, et si 
variées les sources où s'alimente sa pensée, ses 
conclusions ont toujours un fondement 
éthique. Il a écrit jadis des pages brillantes et 
souvent citées, sur les primitives commu- 

« passagers » l'intéressaient moins . Les 
hommes le savaient-ils 1 

Un vieux lui dit un jour : 
- Soyez-bon pour moi, Monsieur le Direc 

teur « nous nous connaissons depuis vingt 
ans » et il ajoutait : - J'étais avec vous à 
Louvain! comme il eût dit : « J'étais avec 
vous à Wagram ». 

Mais autant cette attentive protection 
s'exerçait sur les malheureux dignes d'elle, 
autant les caractères indomptables, les haineux, 
les hypocrites, les traîtres, se brisaient à sa 
terrible énergie qui ne reculait devant aucune 
audace. 

Sa bonté n'était pas apparente pour tous et 
mon père était un homme devant lequel on 
tremblait. 

Aussi, cette basse population des récidivistes 
aux petites peines qui encombrent les voitures 
cellulaires et les cachots des palais de justice 
l'avaient baptisé, et les gendarmes surprenaient 
de ces mots : 
- Tu es repris 1 Où vas-tu 1 
- Chez Bidel. .. 
Ce surnom qui le fit sourire eut sans doute 

quelquefois sa raison d'être. 
Un jour, rentrant d'un voyage de service, il 
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nautés flamandes, ces associations si libres et 
si douces, où l'homme trouvait, comme dans 
les premières confréries chrétiennes, un récon 
fort pour son cœur et une expansion saine et 
réglée de son activité. Assurément M. Prins 
est trop bon sociologue, historien trop informé 
pour conseiller un retour à ce passé aboli. 
On sent néanmoins que cet autrefois de 
meure pour lui une indication et comme un 
idéal: cc Le principe majoritaire, dit-il, est une 
question morale.aCe qu'il déteste dans la démo 
cratie moderne ce sont les défauts auxquels 
échappaient les patriarcales associations de 
jadis: la dureté, la raideur égalitaire, l'oppres 
sion de l'individu. Et voilà pourquoi la solu 
tion qu'il préconise consiste à revenir au gou 
vernement local, aux groupemoo libres, 
rajeunis et èombinés avec le moderne parle 
mentarisme. 

Une moitié du livre est consacrée à la cri 
tique de l'égalitarisme démocratique, envisagé 
dans ses tendances sociales et dans son dogme 
politique du gouvernement par la majorité. 
Avec une force de logique et d'érudition ex 
traordinaire, l'écrivain montre l'inanité phi 
losophique des doctrines de Rousseau et de 
Marx , la contradiction flagrante entre ces 
deux utopies et les données de Ja science mo 
derne, si souvent et si faussement invoquée en 
leur faveur. Il suit le principe majoritaire, le 
suffrage inorganique dans tous les pays où il 
fonctionne, pour en montrer pratiquement les 
mensonges et les méfaits. li démontre, docu 
ments en main. que la majorité n'est géné 
ralement qu'une apparence, le résultat de 
l'énergie dominante et brutale des moins 

trouva son personnel atterré. Un des quartiers 
sous sa direction, la prison militaire, était en 
révolte. Les deux cents hommes, au dire des 
gardiens, se trouvaient couchés dans la cour et 
refusaient toute obéissance. Un surveillant 
menacé d'être mis à mort leur avait, échappé 
le matin ... 

Mon père reprit son uniforme et, par 
exception, glissa un revolver dans sa ceinture. 
Avec cette froideur spéciale que ses gardiens 
redoutaient, il ordonna d'ouvrir la porte 
de la cour. A son entrée le silence se fit : les 
hommes le regardaient étonnés. Il marchait 
seul parmi les groupes. 
Personne ne se levait pour le saluer; certains 

murmuraient, d'autres plaisantaient entre eux. 
Arrivé au milieu de la cour, il leur dit : 
- Vous avez profité de mon absence pour 

vous révolter. C'est une lâcheté que je vous 
ferai regretter. Il y a là, dailleurs, un compte 
à régler entre nous plus tard. Pour l'instant 
vous allez reprendre le travail! Levez-vous et 
formez-vous sur deux rangs! 

L'ordre tomba dans le silence et personne 
ne bougea. Il attendit trois minutes. Après ce 
temps il se pencha vers un homme, le saisit au 
collet et le mit debout : 
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dignes. Oligarchie réelle déguisée sous l'appa 
rence d'un consentement du plus grand nom 
bre, un Lei gouvernement est faible parce qu'il 
peut être menacé et tenu en échec par une 
autre minorité énergique, et sa faiblesse 
même l'oblige à être immoral et violent, à se 
défendre par la fraude ou la force. Ainsi 
il ne vaut pas mieux que cette tyrannie vers 
laquelle il tend toujours à évoluer, ct l'on peut 
même douter qu'il représente plus complète 
ment qu'elle, ou plus souvent, la volonté géné 
rale. cc La majorité impersonnelle n'a ni res 
)) ponsabilité ni frein d'aucune sorte et peut 
n se laisser entraîner aussi loin que n'im 
>> porte quel tyran. Qu'un souverain exerçant 
n !c pouvoir personnel ait du génie, des inten 
#--~ions droites, Ia conscience de ses devoirs 
» et sache rester dans les bornes de la modé 
» ration, il trouvera un appui dans les masses. 
>> L'on ne contestera pas qu'un empereur 
» philosophe comme Antonin le Pieux ou 
» Marc Aurèle ne représente la volonté gêné 
» rale et n'ait le souci des intérêts de tous 
» autant que tel élu du suffrage universel ». 

* ¥- ¥- 

L'auteur aborde ensuite la partie construc 
tive de son œuvre et il en trouve la base dans 
la morale sociale. ]a tolérance et le respect des 
opinions d'autrui. « On se supporte mieux 
quand on se connaît davantage. L'on se connaît 
davantage dans Jes cercles limités et homo 
gènes que dans les foules énormes et dispa 
rates. C'est pourquoi le fractionnement orga 
nique est une solution ; la vraie façon de 
tempérer la tyrannie majoritaire, c'est de 
favoriser ce que Rousseau condamne et de 
laisser se développer les sociétés partielles 

- Reste là! dit-il, un autre! 
Frappés de son aspect, cinq ou six détenus 

dont les yeux, sans doute, avaient rencontré 
son regard se levèrent et vinrent se placer non 
chalamment sur deux rangs. 

11 balaya de son geste menaçant la cour tout 
entière, les groupes attardés se levaient à son 
approche, il envoya quelques coups de botte, 
lança quelques jurons et chassa devant lui les 
plus obstinés. Pas un n'osa lever la main. 

Enfin tant bien que mal, le rang s'était 
formé. 

Il vint se placer à côté du premier, puis, 
lentement, en homme qui connaît ses gens, il 
tira son revolver de la gaîne et parut quelques 
instants s'assurer du parfait fonctionnement de 
cette arme qu'il ne portait jamais. Les regards 
se mouvementaient, fascinés, tous le cher 
chaient. Alors il releva la tête et ses yeux 
furent le miroir de ces centaines d'yeux sou 
dainement brillants ... 
Il se fit un silence terrible. 
- Gard'à vô ! En avant. Marche! 
Et les deux cents hommes marchèrent. 
- Par file à gauche, Marche I. .. Au pas 

gymnastique ... Marche .... Au pas de course! ... 
Et ils coururent. 
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dont il fait le sacrifice ... L;i base véritable de 
la représentation de la volonté nationale, ce 
sont les organismes locaux, Jes forces sociales, 
les groupements sociaux qui reflètent la 
diversité de la vie sociale : Un régime repré 
sentatif sincère ne se conçoit qu'avec la décen 
tralisation. les institptions locales, la libre 
variété des formes ~t des forces vivantes de la 
société». 
Et comme 1\'l. Prins n'est point un utopiste, 

mais un homme d'action, il propose pour la 
Belgique un système complet de division en 
collèges représentant les divers intérêts maté 
riels ou moraux du pays, et qui chacun ont 
le droit d'élire un certain nombre de députés. 

* * * 
Je n'ai point assurément la prétention 

d'avoir, Jans les lignes qui précèdent, donné 
une idée suffisante de ~e livre puissant et 
complexe. Mon ambition fut seulement de le 
signaler à l'attention, souvent paresseuse de ce 
monde judiciaire, où se recrute pourtant une 
si grande partie de notre personnel politique. 
A tous ses mérites intrinsèques, l'œuvre de 
M. Prins joint celui d'être un livre « au cou 
rant» et il y a en Belgique si peu de gens qui 
soient véritahlement « au courant ». 

A plus forte raison ne tenterai-je point de 
faire ici une critique détaillée d'idées si forte 
ment défendues. Je voudrais cependant ter 
miner cet article par quelques remarques, 
simples réflexions d'un lecteur qui vient de 
fermer un livre, au sujet du système politique 
indiqué par l'éminent écrivain. 

* • • 
Il me semble que le grançl défaut du régime 

collégial, ou, si l'on veut, de la représenta 
tion des intérêts, c'est d'être en opposition 
avec cette étrange et irrésistible force que les 
AJl~nHmos appellent « geist der zeit » l'esprit 
<lu temps. Mqntesqµ,ieµ reJnilrqµe qu'il existe 
partout up signe sensible auquel les peuples 
rattachent l'idée de liberté. « En Russie, dit-il, 
la liberté consiste à porter, malgré l'ukase, 
une grande barbe sale ». Cpez Jes peuples 
modernes, le palladium de l'affranchissement 
c'est le droit pour chacun de mettre un bulle 
tin dans une urne et de participer ainsi dans 
Ia même mesure que le voisin à l'élection d'un 
parlement quelconque. Cette idée est mainte 
mint répandue partqut et les Russes d'au 
[ourd'hui s'y font passer lfl têt~, comme jadis 
à propo$ de barbes. U est malaisé de remonter 
des courants d'opinion si universels. 

* Jf Jf 

Je ne conteste aucune des critiques que 
M. Prins adresse au régime majoritaire et au 
suffrage inorganique, mais précisément à 
cause qu'ils sont généralement considérés 
comme équitables, ces deux mécanismes pré 
sentent l'avantage d'une certaine stabilité. 
M. Prins remarque très justement que le vote 
plural est une idée juste en théorie, mais que 
l'attribution de voix supplémentaires paraîtra 
toujours plus ou moins arbitraire et injuste à 
ceux qui en sont privés. A plus forte raison 
ce sentiment existera-t-il avec la représenta- 

Quelques minutes passèrent emplies du 
lourd fracas de la course scandée. 

--:: Halte! 
Mon père remit son revolver à SA ceinture ~t 

leur dit: 
- Vous êtes des gamins! 
Et il retraversa la cour à pas comptés sous 

ces multiples regards de bêtes étonnées. Ils 
étaient domptés. Les gardiens purent rentrer. 
L'ordre était rétabli. 

Lorsque mon père organisa Louvain, an 
signifia aux directeurs des différentes prisons 
d'envoyer, pour peupler le nouvel établisse 
ment, le trop plein des leurs. Ce furent des 
contingente de trente, quatre-vingts ou cent 
hommes. Tout naturellement les directeurs ~e 
débarrassèrent en cette occasion de leurs pires 
sujets. Cela constitua pour· la nouvelle 
« maison de force n la population la plus 
sinistre qui se puisse imaginer. 
Il n'y avait pas de jour qu'il n'arrivât 

quelque révolte individuelle, attaque de sur 
veillants, tentatives d'incendie, déprédations 
de toute nature. 
Il fallait infliger des peines disciplinaires des 

plus rigoureuses et, sur les deux' côtés de la 
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tion des intérêts, puisque le nombre, la com 
position, les droits des collèges peuvent varier 
à l'Infini. Jamais un pareil régime, si ingé 
nieux soit-il, ne sera compris des masses, 
jamais il ne sera accepté de tous, et l'on aura 
transporté ainsi dans le domaine de la Consti 
tution elle-même !'instabilité tant reprochée 
aux gouvernements modernes. 

* 'f >/- 

JI ne me paraît pas très sûr non plus que le 
régime collégial nous donnerait des parle 
ments meilleurs. On pouvait croire au temps 
de Taine que les assemblées électives supé 
rieures dépendaient toujours, quant à leur 
valeur, de l'existence d'une vie locale intense, 
dont elles étaient en quelque sorte la floraison. 
On pourrait à la rigueur soutenir encore cette 
thèse 'à propos de l'Angleterre, mais l'expé 
rience de la Belgique paraît démontrer préci- 
sément le contraire. Décentralisation et loca 
lisme n'ont fait que progresser chez nous 
depuis vingt ans, comme le constate l\'I. Prins. 
Nos députés représentent de plus en plus leur 
village ou leur syndicat, et cela n'a pas empê 
ché une décadence parlementaire que per 
sonne ne conteste et sur laquelle j'aurais 
personnellement mauvaise grâce à insister 
encore. 

J'ai dit en commençant que 1\1. Prins est un 
moraliste et j'éprouve le besoin de le redire 
parce que sa morale me paraît quelquefois 
nuire à sa politique, Le but d'un souverne 
ment ne peut pas être exclusivement éthique; 
il doit concilier le souci de la moralité sociale 
avec d'autres nécessités, notamment celle de 
faire vivre un peuple dans les conditions où 
l'ont placé sa situation géographique et l'état 
général du monde. Il est bon que personne ne 
soit froissé dans ses opinions et que chacun 
soit exactement représenté, mais il est meil 
leur que la nation puisse continuer à subsister. 
Or, pour subsister et résister dans la fiévreuse 
atmosphère moderne, il faut une direction 
générale de plus en plus centralisée, tech 
nique et prévoyante, comme celle des grandes 
usines qui ont remplaeé les ateliers patriarcaux 
d'autrefois. 

Cette direction ferme et prévoyante, un Par 
lement, si hien composé qu'il soit. ne saurait 
la fournir, parce qu'une assemblée nombreuse 
relève toujours plus ou moins de 1;:i. psycho 
logie inférieure des foules. La raison profonde 
du déclin d'influence qu'éprouvent les Parle 
ments, c'est qu'ils sont mal adaptés, comme 
organe central, aux conditions nouvelles de la 
vie des peuples. Représentassent-ils même la 
volonté générale, ils ne sauraient gouverner 
seuls, parce que cette volonté elle-même n'est 
pas toujours informée ni prévoyante. C'est 
pourquoi, à eôté de la riche floraison d'œuvres 
spontanées et locales que signale M. Prins. on 
constate partout un renforcement des organes 
centraux et supérieurs, qqi sont le gouverne 
ment et l'administration.Le problème politique 
ne me paraît donc pas d'ordre parlementaire. 
Il consisteraitl plutôt à maintenir l'équilibre 

salle du rapport où il jugeait journefüment de 
ces faits, mon père faisait ranger quatre 
gardiens le sabre au poing. 
L'homme, une manière de sauvage bandit, 

qui s'entendit, un matin, condamner é\. :p_euf 
jours de cachot, fut affolé de rage et voulµt 
escalader la barre en disant : 
- Je ne sortirai pas d'ici que je n'aie mon 

droit l 
.....,.... Sabrez-le! dit mon père. 
Le sang gigla sur la table. 
On emporta le détenu. Il criait : 
- On ne le ferait pas au bagne l 
Mon père fit éponger la table et dit : 
- Introduisez le suivant. 
Quelques jours après il prit le ch~min del'in 

finnerie pour aller voir le blessé. Dans le cor- 
ridor, un homme qui balayait lentement, 
s'adossa au mur dans l'attitude du salut. 
- Ah c'est vous, fit mon père, déjà debout? 

Vous en êtes quitte à bon compte. Comment 
allez-vous, mon garçon? 
- Ça va bien, merci, Monsieur le Directeur. 

Et ... je vous demande pardon ... pour la chose. 
vous savez? ... Je ne vous connaissais pas, alors 
vous comprenez . 
- Oui, oui et maintenant vous me con- 

naissez, n'est-ce pas? 
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entre les forces sociales et le centre directeur, 
mais en B~lgique c'est l'Etat qui risque de 
périr et non la vie locale. Un peu plus de dis 
ciplin,e, d'ordre, de coordination, voilà ce 
qu'on peut nous eouhaiter, doivent quelques 
opinions ou quelques !intérêts particuliers en 
souffrir quelques influences de clocher en 
être fâcheusement diminuées. 

Mnn ancien maître me pardonnera-t-il de 
critiquer si légèrement son œuvre si grave? Au 
temps heureux où il fondait pour nous le 
Cercle de criminologie, c'est lui qui nous 
donna pour précepte de n'être pas toujours de 
son avis. 

l\'JAURICE DuvJVIER. 

JURISPRUDENCE BELGE 

B:rux. (6e cp.), 23 nov. 1905. 
Prés. : M. DE ROISSART. 

Plaid. : MM05 J. DES CRESSONNIÈRES C, G. LECLERCQ. 

(Dykmans et Van Essche c. Société Staackmann 
· et Ortenbach.) 

DROJT MARITIME. - SURESTARIE~. - POl\iMAGES 
INTÉRÊTS. - NÉCESSITÉ D'UNE MISE EN DEMEURE. - 
CLAPSE cc CARGO TO BE J.,OADED AS FAST AS STEAMER 
CAN INTAKE ». -- NÉCESSITÉ DE PROTESTER A CHAQUE 
LENTEUR OU INTERRUPTION. -·· PRÉTENDUE DEMEURE 
DE PLEJN DROIT. - NON-FONDEMENT. 

Il faut considérer les surestaries, nun comme un com 
plément des loyers du navire, mais comme des dom 
mages-intérêts, soumis à l'application des art. 1139 
et 1146, C civ.; elles ne courent pas de plein droit 
mais ne commencent à courir qu'après une mise en 
demeure; sous l'empire de la clause Cargo to he 
loaded. as fast ·as steamer can intake, lè capitaine, 
pour y avoir droit, d,oit protester à· chaque interrup 
tion du travail, à chaque lenteur dont il se plaint et 
en établir l'existence et l'importance, étant censé se 
contenter du travail effectué, tant qu'il ne proteste 
pas (1). 

L'engagement d'embarquer vite et d'une certaine ma 
nière n'est pas une obligation distincte et spéciale, 
mais une modalité de l'obligation principale dont la 
violation ne peut occasionnet de dommages que pq,rce 
qu'elle entraîne un~ exécution ta,rdive de cette der 
nière. 

L(t disposition exceptionnelle de la fin de l'art. 1146, 
prévv.yant la dem~ure de plein droit, ne s'applique 
qu'au ças où les parties fixent un délai bien précis et 
déterminé pour l'exécution de l'obligation, en stipu 
lant exprçssément que, ce délai étant expiré, l'obli 
gation ne pourrait plus être exécutée. 

Déterminée par les motifs de la décision attaquée; 
Et attendu qq'ep. Belgique, la doctrine et la jurispru- 

(1) Voy. PAND. B., yo Jour de planche (Starie et surt'starie), 
nos 13, 140 et s., 29n ets.;-Comm. Gand,17 sept.1898, PAND. 
PÉR., 1899, no 197; - Comm. Anvers, 28 juill. 1898 et Comm. 
Gand, 2o juin 1901, In., 1899, n° 1oi1 et 1902, n° 7; - Brux., 
1:1 févr. 1900, ID., 1901, n° 340; - Comm. Anvers, 4 mars -l882, 
Jui·. Anv., p. 129,;.,.... Comm. Anvers, 4 nov. 1892, Id., 1894, 
p. 3o0i - Comm. ~.nvers, 10 mars 1892, Id., 1894, p. 14'1; - 
Comm. Anvers, 3 mars 1893, Id., 1894, p. 442; - Comm. 
Anvers, 17 févr. 1893, Id., 1894, p. 432; - Brux., 4 avril 1888, 
PAND. PÉR., n° 1049; - Comm. Gand, 6 déc. 1890, lo., 1891, 
JJ.P 744; - Comm. Anvers, 6 mars 1891, ln., n° 161-2; - Comm. 
Anvers, 13 mai 1893, ID., n° 1o81; - Comm. Bruges, 29 août 
1890, ID., 1896, n° 893. - Voy. également les autorités citées 
dans l'arrêt. 

- Oh, oui ... j'ai vu ... j'ai vu que vous êtes 
plus fort que rnoi, ç'e~t réglé. 
Il devint un détenu exemplaire, 

A dix ans de là, mon père, alors inspecteur 
des prisons, sauta dans un fiacre, un jour, au 
boulevard en criant au cocher : 
- Au Nord, au. galop, j'ai douze minutes! 
Le cheval partit comme emporté. 
Dans la course folle, le cocher, un instant,se 

retourna sur son siège et dit : 
~ Monsieur le Directeur, serviteur! Vous 

ne me reconnaissez pas? Duchamp, n° 49. - 
Louvain. - Cinq ans. - Deux coups de 
sabre, ajouta-t-il en riant et il envoya un reten 
tissant coup de fouet à sa bête. 

Mon père crut cent fois verser. Le monde 
s'arrêtait inquiété, des agents de police s'avan 
çaient pour modérer cette effrayante allure; il 
arriva trois minutes avant l'heure. 

Le chapeau à la main, Duchamp reçut un 
large paiement de son service et il dit à mon 
père qui riait : 
- Vous m'avez prouvé dans le temps que 

vous saviez conduire ... Avouez que je ne con 
duis pas mal non plus L. 
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dence, par une saine interprétation du Code de com 
merce de 1808 et de la loi maritime du 21 août 1879, 
considèrent les surestaries, non comme un complément 
des ·loyers du navire, mais comme des dommages-inté 
rêts, soumis à l'application des art. -1139 et 1146, 
C. civ. (Voy. JACOBS, Dr. maritime, t. Il, n° 961 et 
t. Jer, n° 301, p. 334); qu'en conséquence, de très 
nombreuses décisions du tribunal de commerce d'An 
vers, de la Cour d'appel de Bruxelles et d'autres juri 
dictions ont, à bon droit, décidé que les surestaries ne 
courent pas de plein droit mais ne commencent à 
courir qu'après une mise en demeure; que sous l'em 
pire de la clause Cargo to be loaded as fast as steamer 
can intake, à laquelle se sont soumises les parties en 
eau, e, le capitaine, pour y avoir droit,· doit protester à 
chaque interruption du travail, à chaque lenteur dont 
il se plaint et en établir l'existence et l'importance, 
étant censé se contenter du travail effectué, tant qu'il 
ne proteste pas; 

Attendu que les appelants objectent vainement que 
les intimés avaient pris l'obligation d'embarquer les 
marchandises, le plus vite possible, nuit et jour, par 
toutes les écoutilles à la fois, et que cette obligation se 
serait trouvée irrévocablement inexécutée du moment 
que, penùant un certain temps, le chargement aurait 
été interrompu, opéré avec lenteur, par trop peu d'ar 
rimeurs, ou par une seule écoutille et que, partant, 
aucune mise en demeure n'était nécessaire; mais que 
la seule obligation à laquelle pouvait s'appliquer la fin 
de l'art. 1146 était celle d'embarquer les marchandises 
si1r le {( St- Vincent », laquelle est si peu inexécutée 
que toutes les marchandises y ont été embarquées a\'ec 
le concours du capitaine; que l'enga~ement d'embar 
quer vite et d'une certaine manière n'est pas une obli 
gation distincte et spéciale, mais une modalité de 
l'obligation principale dont la violation ne pouvait 
occasionner de dommages que parce qu'elle entraînàit 
une exécution tardive de cet1e dernière; 

Attendu que les appelants soutiennent à tort qu'il 
résulte de la charte-partie et des circonstances que les 
parties étaient tacitement convenues que le chargement 
serait terminé dans le ùélai le plus ÇQIJft possible, eu 
ég~r{i au tonnage du navire et aux ti sages d'Anvers, et 
que, ce délai ayant été dépassé, les chargeurs étaient 
en demeure de plein droit; que la dü;position excep 
tionnelle de la fin de l'art. 1146 ne s'applique qu'au 
cas où les parties fixent un délai bien précis et déter 
miné pour l'exécution de l'obligation, en stipulant 
expressément que, ce délai étant expiré, l'obligation ne 
pourrait plus être exécutée; 

Attendu qu'il était parfaitement possible au capitaine 
de protester à chaque interruption ou ralentissement 
du travail du chargement et de prouver par témoins, 
ou autrement, l'absence, à un moment donné, des 
ouvrier~, leur petit nombre, le chargement par une 
seule écoutille, etc.; 

Attendu que les appelants prétendent avoir protesté 
itérativement. par lettres, contre les retards, mais que, 
pour le prouver, ils ne produisent pas un copie de 
lettres régulièrement tenu, ni des bulletins de recom 
mandation, constatant qu'elles ont été envoyées aux 
ohargeurs; qu'ils prétendent avoir envoyé des lettres 
constituant de~ mises en demeure, mais qu en tous cas 
leur réception et même leur expédition ne sont pas éta 
blies; 
Par ces motifs, la Cour met l'appel à néant, 

confirme le ju~ement n quo et condamne les 
appelants aux dépens. 

Brux. (trech.), 14 nov. 1905. 

Prés. : M. J. DE LE COURT. - Plaid. MM88 WOESTE 
c. DE SADELEER et AL. BRAUN. 

(Moerman c. Tips.} 

DROIT CIVIL ET INDUSTRIEL. - CONSENTEMENT. - 
ERREUR. - CONTRAT RELATIF A DES OBJETS BRE 
VETÉS. - CONTESTATION DU BREVET PAR UN TIERS. 
- DÉCISION DÉFINITIVE NON ENCORE RENDUE. - 
MOYEN DE NULLITÉ NON RECEVABLE. 

Lorsque l'un des contractants affirme qu'il a cru con 
cracter sur un objet breveté et qu'il n'aurait jamais 
contracté s'il avait pu se douter que la validité du 
brevet viendrait à être contestée.. par nn tiers, ce sys 
tème n'implique ni erreur sur ime qualité substan 
tielle m erreur sur la cause de l'obligation; lorsque 
l'objet d'une convention est un appareil breveté, l'on 
peut ioujours s'attendre à voir un tiers contester à 
tort ou à raison la validité du brevet, tout en cette 
matière étant toujours et éminemment instable; il ne 
saurait être question d'erreur sur la substance ou sur 
la cause que s'il venaü à être décidé en dernier res 
sort que les appareils en question constituent réelle 
ment une contrefaçon. 

Attendu que l'appelant qui, devant le premier juge, 
n'avait pas conclu à la caducité ou à la résiliation des 
conventions verbales litigieuses et s'était borné à 
demander la prorogation pendant une année du délai 
de leur exécution, modifie devant la Cour, ce système 
antérieur de défense, et oppose à raction dirigée contre 
lui par l'intimé plusieurs moyens de nullité des dites 
conventions; 

Attendu qu'il fonde le premier de ces moyens sur le 
défaut d'objet certain (art. HOS, C. civ,); 

Attendu que les art. 1 i2& et s, du même Code déter• 
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minent ce qu'il faut entendre par objet certain; qu'il 
suffit de mettre ces textes en rapport avec les conven 
tions litigieuses pour se convaincre que l'objet de 
celles-ci est parfaitement certain et déterminé dans 11:l 
sens que la loi attache à ces mots; 

Attendu que le 2e et le 3° moyens invoqués s'ap 
puyen] sur, ce que le consentement de l'appelant aurait 
été vicié par l'erreur sur la substance mëme de la chose 
formant l'objet {lu contrat, et sur ce que son obligation 
serait sans cause ou toµt au moins porterait $µr une 
fausse cause (art, t 109, H 10 et H311 Ci civ.}; 

Attendu que ces deux moyens se confondent en ce 
sens que tous deux sont basés sur cette affirmation de 
l'appelant qu'il ll cru contracter sur un objet breveté et 
qu'il n'aurait jamais contracté s'il avait pu se douter 
que la validité du brevet viendrait à être contestée par 
un tiers; 

Mais attendu que l'on n'aperçoit dans les faits de la 
cause ni erreur sur une qualité substantielle ni erreur 
sur la cause de l'obligation; qu'en effet, lorsque l'ob 
jet d'une convention est un appareil breveté, l'on peut 
toujours s'attendre à voir un tiers contester à tort ou à 
raison la validité du brevet, tout en cette matière étant 
toujours et éminemment instable; 

Qu'il apparaît, au surplus, que bien loin qu'il y ait 
eu erreur ~ cet égard, les parties ont largement tenu 
compte dans leurs accords de cet élément aléatoire 
toujours possible, puisque les appareils dont s'agit, 
revenant à l'intimé à 29 francs, étaient par lui vendus 
à l'appelant pour 85 francs, et que ce dernier était 
autorisé à les revendre au prix maximum de 250 francs; 

Attendu, d'ailleurs, qu'il ne saurait être question 
d'erreur sur la substance ou sur la cause que s'il venait 
à être décidé en dernier ressort que les appareils en 
question constituent réellement une contrefaçon; que 
jusqu'à ce que pareille décision soit intervenue, les 
2e et 3e moyens sont donc tout au moins non rece 
vables et n~ pourraient éventuellement que faire l'objet 
de réserves; 

Attendu que l'appelant soutient ensuite que l'intimé 
doit être débouté de son action parce que ce dernier 
est lui-même en défaut de s'acquitter de son obligation 
de délivrance des choses vendues, celles-ci n'ayant pas 
été transportées en la puissance et possession de l'ap · 
pelant; qu'en effet, les poursuites en contrefaçon lui 
ont interdit de disposer des appareils qu~ Jui a livrés 
l'intimé; 

Attendu que l'appelant confond ici deux choses bien 
distinctes, à savoir, l'obligation de délivrance et l'obli 
gation de garantie; 

Qu'en ce qui concerne la première, il est certain que 
l'intimé l'a exécutée dans toutes les conditions pre 
scrites par l'art. 1606, C. civ.; 

Qu'en ce qui concerne la seconde, s'il est exact que 
l'in.timé doit, aux termes de l'art. 1625, C. civ., garan 
tir à l'appelant là possession paisible et par suite la 
faculté de disposer librement des objets vendus, il est 
à remarquer qu'il n'y a pas jusqu'ici de véritable évic 
tion, mais que, pour le cas où elle se produirait, l'in 
timé a, le 19 mai f 8951 formellement reconnu et 
assumé l'obligation de garantir l'appelant, ce dont 
celui-ci a, le 20 mai, déclaré se contenter; 

Que, dans ces conditions, ce nouveau moyen manque 
également de base el ne peut être accueilli; 

Attendu enfin que l'appelant soutient en ordre sub 
sidiaire qu'étant troublé, et ayant juste sujet de craindre 
d'être troublé, il doit être admis, en vertu de l'art. 1653, 
C. civ., à suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que 
l'intimé ait fail cesser le trouble; 

Attendu qu'en présence des déclarations formelles 
du conseil des demandeurs en contrefaçon, il semble 
que le trouble ait actuellement cessé; mais en admet 
tant même qu'il n'en soit pas ainsi.et que la saisie-des 
cription et l'assignation en contrefaçon constituent 
pour l'appelant un trouble ou tout au moins un juste 
sujet de craindre un trouble, encore faudrait-il décider 
que la mesure sollicitée n'est pas applicable; 

Attendu, en effet, qu'aux termes mêmes de l'art.16~3 
invoqué, la dite mesure n'a pas lieu s'il a été stipulé 
que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera; 

Attendu, en fait, qu'il résulte des éléments de la cause 
que tel est bien le cas de l'espèce, et que, postérieure 
ment à la manifestation du trouble, les parties ont sti 
pulé que, néanmoins, le contrat continuerait à recevoir 
son 'exécution, que le vendeur effectuerait ses livrai 
sons, que l'acheteur les accepterait et les payerait; 

Attendu, en effet, qu'après la saisie-description pra 
tiquée le 4 mai et l'assignation en contrefaçon signifiée 
le 12 ma), l'on voit, le 19 mai, l'intimé s'engager vis 
à-vis de l'appelant à le garantir et lui demander « si 
cela lui suffit >); le lendemain, 20 mai, l'appelant fait 
savoir à l'intimé qu'il prend acte de la garantie et ne 
rien lui réclamer de plus; le 23 juin, l'appelant accep 
ter 100 appareils livrés par l'intimé et reconnaître ainsi 
implicitement, mais de la manière la moins équivoque, 
que nonobstant le trouble, il considère le marché 
comme toujours debout et subsistant dans toute sa 
teneur; 

Attendu que, dans ces circonstances, c'est la partie 
finale du texte invoqué par l'appelant qui seule est 
applicable, et rend, dès lors, légalement impossible la 
suspension ou prorogation sollicitée, laquelle violerait 
le principe de la force obligatoire des conventions. 
Par ces motifs, la Cour, statuant en présence des 

parties et donnant acte à l'appelante de ses réserves, 
la déclare sans griefs, met en conséquence 
son appel à néant, confirme la décision atta 
quée et condamne l'appelant aux dépens. 

(;and (2~ eh.), q ja.nvl 19Qp. 
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Prés. : M. VERBEKE. - Av. gén. : M. PENNEMAN. Avis 
conf. ~ Plaid. : M~l'5 HENR.l l30DpAE!1T c, L. llt;BB:i:; 
L?NCif: 

(Dupont c. De Myttenaere.) 

DROIT DE PJ:lûCÉDURE CIVIL~1 - DEGR~ n~ J,p!U· 
DICTION. - ACTION EN DOMMAGES-INTÉH..J1:TS, - 
I. PLURALJTÉ pE DEl\fANffJWRS1 ~ PJVJSION. - ff PRÉ· 
TENTION DE cmmt.an LA DEl\f~l'iPE D)l: pJi:CLAR~ TJOl'! DE 
l\ESPONSABILlTÉ ET LA :PE!\f4-NDE PE l)Ql\U1fAO-ES-INTÉ 
RÊTS. - REJET. 

l. L'action en apparenc~ unique comprend autant d~ 
demandes distinctes et indépenda11teiS qu'il y a d~ 
demandeurs: lorsque ceux ... oi n'ont pas subi uµ dom 
mage global et inâioisibl« au un dommage irJeritiq1te, 
mais une atteinte spéciale et personneiie dont chacun 
d'eux doit individuellement établir l'existence, la 
nature et l'étendue; en ce cas il y a non pas un titre 
unique, mais autant de titres qu'il y a d~ personnes 
lésées, et la demande se su,bdivise pour fiœer le 
ressort. 

II. Lorsque l'action est une demande en dommages 
intérêts reposant sur un fait illioite et dommageable, 
il ne s'agit pas de deux chefs de demande distincts l'un 
de l'autre, dont l'un serait indëtermin« et qu'il 
f cudrait cumuler, mais des deux éléments étroite .. 
ment liés d'une même demande, à savoir la cause et 
l'objet. 

Attendu que l'action intentée à l'intimée par le sieur 
Dupont, habitant Messines, et ses deux fils, appelants 
en cause, tend à , oir déclarer calomnieux et domma 
geable un article du journal Hel Nieuuu van den Dag, 
annonçant l'arrestation d'un M. Dupont, de Messines, 
du chef d'assassinat commis sur le docteur Burggraeve, 
de W ytschaete, et en conséquence à obtenir la somme 
de 5,000 francs à titre de réparation pour le préjudice 
ainsi causé; 

Attendu que les conclusions prises devant la Cour 
et signifiées le 24 février 1905, en tant. qu'il y est 
réclamé 5,000 francs pour chacun des appelants, sont 
contraires à l'exploit introductif d'instance qui a lié le 
contrat judiciaire entre parties ; qu'il n'y a donc pas 
lieu de tenir compte des dites conclusions; 

Attendu que l'intimée soutient que l'appel n'est pas 
recevable, la demande de 5,000 francs se décomposant 
en trois demandes non évaluées sur lesquelles il a été 
statué en dernier ressort ; 

Attendu qu'en réponse à cette fin de non-recevoir, 
les appelants opposent les art. 25 et 36 de la loi du 
25 mars 1876; 

Attendu que c'est à tort. que les appelants eonsi 
dèrent l'article incriminé comme étant le titre de leur 
action; que celle-ci est basée sur le dommage résultant 
d'un fait illicite, de façon que c'est en réalité le préju 
dice éprouvé qui est le véritable titre de la poursuite; 

Que s'il y a, d'une part, unité quant à l'exploit et à 
la somme réclamée et, d'autre part, unité quant au fait 
illicite générateur du dommage, il n'en est pas moins 
certain qu'il n ·y a pas ici une seule action, mais plura 
lité d'actions différentes les unes des autres; que 
l'action en apparence unique comprend autant de 
demandes distinctes et indépendantes qu'il y a de 
demandeurs : ceux-ci n'ayant pas subi un dommage 
global et indivisible ou un dommage identique, mais 
une atteinte spéciale et personnelle dont chacun d'eux 
doit individuellement établir l'existence, la nature et 
l'étendue; quil y a donc non pas un titre unique, 
mais autant de titres qu'il y a de personnes lésées; 

D'où il suit que la demande en paiement de 
5,000 francs se subdivise en trois demandes, chacune 
du tiers de cette somme, et que le montant du dom 
mage fixe pour chaque demande le ressort; 

Attendu que c'est sans plus de fondement que les 
appelants font état de l'art. 36 pour démontrer la 
recevabilité de leur appel; 

Que, d'après· l'exploit introductif d'instance et les 
qualités, l'action est une demande en dommages 
intérêts reposant sur un fait illicite et dommageable; 
qu'il ne s'agit donc pas de deux chefs. de demande 
distincts l'un de l'autre, dont l'un serait indéterminé 
et qu'il faudrait cumuler, mais des deux éléments 
étroitement liés d'une même demande, à savoir la 
cause et l'objet; 

Que la reconnaissance préalable de la cause est 
indispensable pour que le juge puisse ensuite statuer 
sur l'objet, c'est-à-dire sur les dommages-intérêts; 

Qu'il est du reste exact de dire que les appelants, 
ayant pour objectif principal les dommages-intérêts, 
le caractère calomnieux de l'article n'est invoqué que 
comme un moyen à l'appui de la demande; 

Attendu que, dans ces conditions, l'appel doit être 
déclaré non recevable et qu'il n'échet pas d'examiner 
le fond de l'affaire; 
Par ces motifs, la Cour, ouï M. l' Avocat général 

PENNEMAN, en son avis conforme, écartant toutes 
conclusions plus amples ou contraires, déclare 
l'appe; non recevable; 

Condamne les appelants aux dépens d'appel. 
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Comm. Brux. ( 1re ch.), 28 déo. 1906. 

Prés. : l\f. l\JEPJl. - Greff. ; 1\1. DE PELSMAE!5Eij,, 
Pl;lid. : M.M~s Sn:~cKX c, VAuTHIJm. 

(Van Damme c. Trust Franco-Belge.) 

l)ROIT COMMEROI~L. - SO"CIÉTÉ ANONYME. -RÉPAR 
TITION DES BÉNÉFIOES. - STATUTS. - ASSEllfBLÉlE 
GÉNÉRALE. - DÉLIBÉ&ATION RESTREIGNANT LES 
DROITS DES ACTIONS. - NULLITÉ. 

Est m,lle comme contrafrie q,ux §Latu/fi. et portant en 
()ztlre atteinte 4 des droit§ µ.çqitis la, délibérçitio1i 
d'une assemblée généru,te qui dèçide de n'allou~r p,itx 
actions qu'un dividend13 ir1férieitr à celui déterminé 
par les statuts et de reparler- 4 nouveait l? surplus 
du bénéfice constaté (1), 

Au fond: 
Attendq que le çlemandeur origina,ire est porteur de 

çinq actions p,rivilégiée:i de la sociélé opposante; 
Attendu que le bilan, S(}µ}11is ~ r~ss~mblée générale 

des actionnaire~ le 7 octobre cl@rnier, 11old~it par un 
bénéfice de fr, 160,550.9i; 

Attendu que l'assemblée générale, statuant à la 
majorité sur la proposition du conseil d'administration, 
µvait décrété de n'allouer aux actions privilégiées l{Ue 
$ 1/2 p. c. et de rtiporter à qpuv~;:i.u ~ l'exercice sui- 

• vant une somme de fr. 47,023.38; 
Attendu que le demandeur originaire soutient avec 

raison que cette délibération est nulle comme contraire 
aux statuts et ~ortant en outre atteinte à des droits 
;icquis; 

J\.ttendu que l'art. 42 des statut:i, qui règ\e la répar 
ti~ion des bénéfices, porte : 

« L'excédent favorable du bilan, déduction faite des 
fr.ü;,. génér~ux .• des c\rnrges et arnortisseinel'\ts, co11- 
stjtqe le bénéfice net de l;:i société. 

P Sur ce bénéfice il efit pr~~~yé : 
)) 1 ° Un vingtième pom être appliqué à la formation 

du fonds de réserve lég?l; 
>> 2:i La somme nécessaire pour attribuer à chaque 

aotion privilégiée un premier dividende calculé à 
raison de 5 p. c. SUI' le montant de cc qui aura été 
appelé et versé; 

)) 3° La somme nécessaire pour payer nux actions de 
dividende un premier dividende de ~ francs par 
action. Au surplus, il sera prélevé (cerlain pour cent 
µ'our les administrateurs et les commissaires). 

>> Le solde sera partagé pa,r moitié entre toutes les 
actions privilégiées, d'qne part, quel 4 ue soit le mon 
tèlnt dont ellçs sont libérées1 et les actions de divi 
dende, d'autre part; une partie de ce solde pourra être 
ap.pliqtiée à, u,n fon.d,s de prévoy~nce ou de réserve 
statutaire )) ; 
- Attendu q\le cette disposition forme la loi des {lar 
ties; 

Attendu qu'en refusant d'attribuer fi chaque action 
privilé~iée µn premier dividende de 5. p. c. et en 
reportant à nouveau la somme de fr. 47,523.38, 
l'a~semblée gépérale a p,r-is une décision contraire à 
l'art. 42 ; en outre, sa décision est de nature non 
seulernent à préjudioier les actionnaires présenl~ ;m 
b~néfice des actionnai~es fulllrs, mais encore à avan 
tager dans l'exercice suivant les actions de di,idende 
au détriment des actions privilégiées; 

Que cette déclaration ap[:)a11aîi comme d'autant plus 
irrégulière que l'art. 42 in fine, prévoyant la. création 
d'un fonds de prévqya,nce, ou réserve extraordinaire, 
stipule expressément que ce fonds ne pourra être 
constitué qu'au moyen du solde final çle bénéfices, 
après toutes le1;i précédentes distributions statutaires, 

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de déclarer 
l,;1. m,1,Uilé de rette çl~li,bér:a,t,ion (Comp. VAVASSEUR, II, 
n° 312; - HAUPE, Traité des sociét~, U, ni?. 318:; - 
LWL'\·CAEN. et ~Jffü\ULT, II. 8673; - Comm. Brux., 
1~ févr. 1897 et Brux, 8 déc. 1897, Rev. prat. soc., 
1897, p. 53 et 348) et de faire sortir ses effets. au. 
jugement par défaut; 

Attendu que les soldes de l'exercice antérieur se 
sont fusionnés dans les postes du dernier bilan et en 
font partie intégrante; 
I'ar ces motif's, le Tribunal, rejetant toutes conclu 

sions plus amples et contraires, reçoit l'opposition, 
la. déola,:re mal fondée ; 
Dit que jugement par défaut sortira ses pleins 

et entiers effets; 
Oonda:JDne l'opposante aux dépens taxés à ce 

jour à llll fr:;1nG i 
Ordonne. Pe1écution provisoire du ju!);ement non 

obstant tout recours, sans caution. 

Chronique de Paris 

P. P.C. 

Parmi les Qartons échangés, lors de ce renouvelle~ 
ment d'année, U n'en est pas beaucoup qui aient l'im 
portance de celui que l'État français a adressé aux 
Égfües et sur lequel figure, la mention p. p. c. Eh oui, 
i_'on se quitte; on se quitte même assez mal, encore 

t (1) Voy. les autor. citées dans le jugement. 
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que des nécessités d'prdres divers aient conduit à con 
server, durant quelques années, des rapports un peu 
qistendus. C'est la rupture. A qui la faute? Au Pape. 
Nous n'en pouvons douter, en dépit de tous les livres 
l!lancs, puisque Ja Jlli}jorité du r.,lrlernept le prpclame 
{lt que nous ·l'affirme uq p}l.ilo&9pl}e OQnt là sereine 
impartialité ne fait doute pour personne et, qui, au 
surplus, ~ toµt ce qq'il fqut pqµr f;:i,jre un carq.inal de 
la Sainte Église Romaipe.,. et même q~elqqe chase de 
plus, Tout de mème1 il semble bien, ô Combes, que ta 
réforme ait été entreprise un peu çib irato et je ne suis 
pas bien certain que le plaisir qu'ont pu éprouver cer 
tains Français à Yoir « embèter l'homm~ À\l VAtican l) 
(style Hugo-Coinbiste) pe soit pas un peu bien chère 
ment payé par la rµenace de troubles intimes et de 
dissensions religieuses desquels1 en ce moment, le 
besoin ne se faisait pas inwérieusement sentir. 

Partisans et adverf:aires de 1~ séparat~on sont, pour 
l'heure, assez intéressants à observer; leur état d'esprit 
aux uns et aux autres n'est pas si qifférent qu'on le 
pourrait croire; chez tous, c'est l'inq1.1iétude qui domine, 
cette sorte de malaise yague et mal défini qµ'on épro4ve 
en présence de l'incoQnu. C'est pien « l'inconnu ))' en 
~ffet, où l'on $'enga~e, avf)c cette loi dont nul ne pour 
rait dire encore si elle est foncièren~ent mauva,ise ou 
i:i.bsolument bonne. 

Bonne, comment le serait-elle disent ceux: qui 
l'attaquent? Qu'on le veuille ou non, ell~ fa,it litière 
d'engagements, que des légistes retors peuven~ con ... 
tester à l'aide de sophisrnes plus ou n1oin~ séduisants, 
mais qui, moralement, ne sont pas douteux; il est biep 
évident que lorsque, s.aus la première Jlévolqtion, les 
biens du clergé. donnés ou acquis dans un but pieux, 
furent déclarés à la disposition de la n.atioq1 la naiion, 
en échange, prit l'engagement de subvPnir aux besoins 
du culte. Aujourd'hui, sans restitqer les di~s biens, 
elle cesse d'y subvenir. C'est un {flit (1). D'autre part, 
la loi organise un régime spécial pour les associations 
cultuelles, ainsi mises hors du droit commun; on leur 
concède, sans doute, sans loyer, les églises1 mais, ~µtre 
qu'on leur impose des charges écras;mies que n'opt 
point généralement à supporter les locataires, on mul 
tiplie les cas où cette concession précaire leur pourra 
être retirée sans phrases ; ne sont-elles pas, par 
exemple, rendues responsables, non seulement de 
leurs faits personnels, mais encore de l'intempérance 
de langage ou de la maladresse du curé. Or, comment 
s'assurer là contre? Enfin, c'est aux tribunaux admi 
mstratifs qu'il appartiendra de se faire juges eccléw 
siastiques entre les associ::itions cultuelles en conflit et 
l'on pourra, d'ici peu, ramasser le fouet de la Satire 
dont Cormenin, dit Timon. cinglait si bien jadis les 
conseillers d'État de Louis-Philippe réunis en concile 
pour ·blâmer les évêques (2). 

Mais, répondent les autres, que pèse tout cela en 
présence de toutes ces bonnes choses concédées par la 
loi et qui 1;e résument en une seule, prestigieuse entre 
toutes : la liberté. Liberté de choisir ses pasteurs au 
lieu de les recevoir estampillés par l'État; liberté de 
s'entendre, de se grouper, de se soutenir pécuniaire 
ment et moralement sur tout le territoire ... N'est-ce 
pas un cadeau préoie\lx pour qui sait il' en se,rvir? Les 
catholiques,un peu inquiets,se demandent à eux-mêmes 
s'ils en seront capables, si peu habitués qu'ils y sont. 
Leurs adversaires ne le sont pas moins, c'est inquiets 
que je veux dire; ils se demandent si les catholiques 
ne seront pas hien forts, le jour où, leur apprentissage 
fait, ils évolueront à l'aise dans un régime libre. Cette 
fois encore, ne sera-ce pas leurs ennemis qui les auront 
sauvés, aloI's qu'ils se perdaient eux~même~? 

Il y a tout cela, et beaucoup d'autres choses encore, 
sur le petit cartou p. p. c. qu'on a échangé sans bruit 
le premier de l'an 1906. Jamais laconisme ne fut plus 
~loquent. Poul' l'rnst;int, n'en disons µa. ; · ir. C, gros 
événement législatif n'a encore rien de judiciaire. Mais 
il se pourrait qu'avant longtemps - Di omen aver 
tant - le Palé1is retentisse des échos de la séparation. 

En somme, rir.n encore n'est fait. Une loi est née; il 
lui reste à vivre. Les hommes ne seraient plus les 
homn:i.es, si, étant donné la matière, elle le faisait sans 
orages. Prise entre les um,qu'embarrasse un peu cette 
hôtesse nouvelle, l-a Liberté. qu'il est plus glorieux de 
recevoir que facilr à caser chez soi quand on en a perdu 
l'habituda, et les autres) qui ne sont pas sans souffrir 
du vide laissé par l'ennemi imprudemment tué, il est 
à craindre, qu'à l'exécution, la }oi ne se ressemble que 
peu à elle-même, telle que couchée sur le beau papier 
du Code. « Entre nous, me disait un radical-socialiste, 
)) je suis navré. Ce n'est pas que j'aime les frocards, 
» mais j'en ai besoin ... pour les combattre. Combes 
)) m'a f. .. Plus de moines, plus rle curés, plus d'anti• 
» cléricalisme. Alors quoi? Autant un banquet sans 
>) viande. >> - « Rassurez-vous, lui ai-je dit, vous 
>>- trouverez. N'y a-t-il pas la Patrie? C'est une très 
>> vieille chose aus~i et elle exige des holocaustes. On 
» peut taper dessus. >1 - Il a souri ... Ce sourire 
m'effraie. 

(1) V. « La condition des biens ecclésiastiques en face de la 
séparation des Églises et de l'État, avec un commentaire du 
projet de loi voté par la Chambre (non modifié par le Sénat) >>, 
par H. DONNEDIEU DE VABRES; Rousseau, 1900. 

(2) Défense del' Evêque de Cle1'mont, traduit pour cause d'abus 
drvant lrs Révérends Peres du Conseil d'Etat, Si:.antrn Concile 
œcuménique à !'Hôtel Molé, suivie de !'Ordonnance Royale, de 
sa réfutation et d'un post scriptum par TI:t,tQN, Pa~uerre, Paris, 
1839. 
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Chroniq1i1e Judiciaire 

SUCCESSION DE S. M. LA REINE 
MARIE-HENRIETTE ( 1) 

C'est aujourd'hui que la Cour de Cassation 
connaîtra à son tour du procès de la Reine. - 
Voici les moyens de cassation invoqués à 
l'appui du Pourvoi. 

PREMIER MOYEN : 

Violation et fausse application de l'art. 1315, C. civ., 
combiné avec les art. 1.1.60, H35, i317, 1319, 1320 et 
1390 du même Code, en ce que l'arrêt dénoncé se base 
sur un prétendu usage du droit des gens, d'après lequel 
les contrats de mariage des princes et des princesses 
appartenant à des maisons souveraines différentes se 
formeraient par des actes diplomatiques, alors que 
l'existence de cet usage prétendu ne résulte pas 
de preuves pertinentes et probantes, - des actes 
authentiques démontrant qu'il n'est pas suivi dans 
des pays monarchiques, notamment en Hollande, en 
Espagne, en Angleterre, dans les principautés souve 
raines de Waldeck-Pyrmont et de Mecklembourg 
Schwerin, et qu'au surplus, l'arrêt lui-même, contraire 
ment à ce qu'a décidé le premier juge, constate, en 
fait, que cet usage n'est pas général, alors, d'ailleurs, 
que l'art. 1390 abroge les usages antérieurs. 

Et, en outre, violation et fausse application des lois 
du 3 juillet 1858 et du 9 avril 1881, relatives à la dot 
de S. A. R. la princesse Charlotte de Belgique et de 
S. A. R. la princesse Stéphanie de Belgique, en ce que 
l'arrêt dénoncé attribue à ces lois la reconnaissance de 
la force légale de l'usage en question, alors qu'elles 
ont eu pour unique objet la ratification d'un traité qui 
engageait la nation par la promesse d'une dot, et n'ont 
rien édicté quant aux conditions de validité du contrat 
de mariage des princes et princesses de la Famille 
royale de Belgique. 

DEUXIÈME MOYEN : 

Violation et fausse application de l'art. 68 de la 
Constitution belge et des art. 1317, 1319 et 1322 du 
Code civil, en ce que l'arrêt dénoncé a méconnu les 
conditions essentielles d'un traité au sens de l'art. 68 
de la Constitution et en a proclamé la force obliga 
toire, bien que ces conditions fissent défaut; en ce 
que, d'ailleurs, si traité- il y a, dans l'espèce, ce traité 
ne pouvait valoir que- moyennant approbation des 
Chambres, parce qu'il liait individuellement des 
Belges. 

(1.) Voy. J. T., 1.904, p. 435-61.9. 

TROISIÈME MOYEN : 

Violation et fausse application des art. 6, 1.3, 29, 
68, 78, 67, 107 et 138 de la Constitution, combinés 
avec les art. 8, 3, 1.394, 1398, 1356, 1319, 1322, 
1387 et -1388 du Code civil et 7 de la loi de ventôse 
an XII, en ce que l'arrêt dénoncé, en présence du 
texte de l'acte qui établit la séparation de biens, a 
refusé d'examiner si celle-ci était établie conformément 
aux règles résultant des dispositions visées, a ainsi 
attribué au Roi un pouvoir que celui-ci n'a point, 
d'après les dispositions constitutionnelles, et a admis 
l'existence d'un Ordre de la Famille royale, en sous 
trayant les princes et les princesses qui en font partie 
à l'empire du droit commun en matière de contrat de 
mariage, même quant aux règles qui, d'après les textes 
cités (C. civ., art. 1387 et 1.388), sont d'ordre public. 

QUATRIÈME ET DERNIER MOYEN : 

Violation et fausse application des art. 97 et 64 de 
la Constitution et 1394 du Code civil : a) En ce que 
l'arrêt attaqué n'a pas rencontré le moyen déduit de 
l'absence de contreseing ministériel sur l'acte de rati 
fication émanant de S. M. le Roi Léopold 1er; b) en ce 
que l'arrêt attaqué a admis que l'acte litigieux devait 
sortir ses effets malgré cette absence de contreseing. 

CHRONIQUE GANTOISE. 
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Je vous ai signalé, il y a quelque temps, que divers 
confrères avaient protesté contre une décision du 
Conseil de discipline qui imposait à tous les avocats 
inscrits au tableau une cotisation de vingt-cinq francs 
pour les frais d'entretien de la bibliothèque. 

Le Conseil a justifié sa décision dans une lettre qui, 
datée du 26 décembre 1.905, n'a été envoyée que vers 
la fin de la semaine dernière. 

La circulaire tranche la question de droit et invoque 
des considérations de fait ; à ce double titre, il peut 
être intéressant de la reproduire. En voici donc le 
texte : 

Monsieur et honoré Confrère, 
Quelques Confrères ont adressé au Conseil une 

protestation contre la délibération du i9 octobre, qui 
a généralisé et élevé de vingt à vingt-cinq francs la 
cotisation à payer par tous les avocats inscrits au 
tableau, pour les frais d'entretien et de surveillance 
de la bibliothèque. 

Cette protestation met d'abord en doute la compé 
tence du Conseil pour édicter semblable mesure, et 
conteste la légalité de celle-ci. 

Le Conseil croit pouvoir se borner, pour répondre 
à ces critiques, à renvoyer aux arguments développés 
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dans le rapport présenté le 2 janvier 1892 au Conseil 
de discipline du Barreau d'Anvers, par M. Victor 
Jacobs, et aux autorités citées par l'auteur (J. T., 1.892, 
p. 81.). 

Le Conseil estime que celui qui demande son admis 
sion dans l'Ordre, s'engage implicitement à contribuer 
au paiement des dépenses que nécessitent les besoins 
de l'Ordre. 

Parmi ces besoins figurent en première ligne le 
développement, l'entretien et la surveillance de la 
bibliothèque. 

Pour assurer ce service d'une manière convenable, il 
faut créer des ressources et le Conseil, se conformant 
aux principes appliqués dans d'autres Barreaux, a 
établi à cet effet la cotisation obligatoire. 

Le Conseil estime que les sentiments de confrater 
nité qui doivent animer les membres de l'Ordre et les 
obligations qu'ils assument en s'y faisant admettre, 
s'opposent à ce que certains puissent s'affranchir des 
charges qui pèsent sur la collectivité. 

Ces considérations nous ont paru déterminantes et 
nous ajoutons qu'un grand nombre de confrères qui 
tiennent à honneur de figurer au tableau quoique 
n'exerçant pas la profession, l'ont fort bien compris et 
ont accepté la décision. 

Le Conseil comprend moins encore que les protesta 
taires aient trouvé peu équitable de taxer les jeunes 
avocats comme les anciens. C'est, en 'effet, aux jeunes 
que la Bibliothèque est surtout nécessaire. Les anciens 

· ont leur bibliothèque et celle du Barreauleur est bien 
moins utile qu'aux jeunes. 

C'est donc par esprit de solidarité et parce qu'il 
s'agit des intérêts généraux de l'Ordre que la taxe uni 
forme s'impose. 

Nous joignons à la présente circulaire un exemplaire 
du règlement arrêté par le Conseil de discipline. 

Veuillez recevoir, Monsieur et honoré Confrère, 
l'expression de nos meilleurs sentiments. 

Le Secrétaire, 
JOSEPH DAUGE. 

Le Bâtonnier, 
ALBÉRIC ROLIN. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 
f)ANS LE 

PERSONNEL J umcurn F.. 
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Par arrêtés royaux du 6 janvier 1906 : 
- Est acceptée la démission de M. LEFEBVRE (A.), 

de ses fonctions de juge suppléant à la justice -de paix 
du canton de Walcourt. 

• 

- Est désigné pour remplir les fonctions de juge 
d'instruction près le tribunal de première instance de 
Turnhout, pendant un nouveau terme de trois ans, 
prenant cours le {2 janvier 1.906, M. VANDENHOVE, 
juge à ce tribunal. 

Sont nommés : 
- Juge au tribunal de première instance de Char 

leroi, M. VITRY (E.), substitut du procureur du roi 
près ce tribunal, en remplacement de M. Lucq, décédé. 
- Substitut du procureur du roi près le même tri 

bunal, M. POURBAIX (V.), avocat, juge suppléant à la 
justice de paix du 28 canton de Bruxelles, en rempla 
cement de )1. Vitry. 
Par arrêtés royaux du 12 janvier 1.906: 

Sont acceptées les démissions : 
- De M. DE LE HOYE (CJ, de ses fonctions de juge 

suppléant au tribunal de première instance de 
Nivelles. 
- De M. DEBROUX (F.), de ses fonctions de juge 

suppléant à la justice de paix du canton de Wavre. 
- De M. CROM.BÉ (L.), de ses fonctions de notaire 

à la résidence de Tournai. 
- Est désigné pour remplir les fonctions de juge 

d'instruction près le tribunal de première instance de 
Liégé, pendant un nouveau terme de trois ans, pre 
nant cours le 1er février 1906, ~1. BONJEAN, juge à 
ce tribunal. 

Sont nommés notaires à la résidence : 
- D'Anvers, M. CLAES (F.), notaire à Ilemixem ; 

M. DE lhLLIANO (T.), notaire à Beirendrecht; M. BOURY 
(J.), notaire à Oostmalle; M. WELLENS (F.), notaire à 
Borgerhout. 
- De Hemixem, M. KoELMAN (E.), candidat-notaire 

à Anvers, en remplacement de M. Claes. 
- De Beirendrecht, M. AEkTS (J.), candidat-notaire 

à Wyneghem, en remplacement de M. De Milliano. 
- D'Oostrnalle, M. MoRTELMANS (J.), candidat 

notaire à Edegem, en remplacement de li. Boury. 
- De Borgerhout, M. MEEUS (C.), candidat-notaire 

à Anvers, en remplacement de M. Wellens. 

Par arrêtés royaux du rn janvier 1906: 
- Est acceptée la démission de M. FAIDER (A.), 

de ses fonctions de procureur général près la Cour 
d'appel de Liege. Il est admis à l'éméritat et autorisé 
à porter le titre honorifique de ses fonctions. 
- Est acceptée la démission de M. VUYLSTEKE (J. ), 

de ses fonctions de notaire à la résidence de Courtrai. 

* .... 
Nécrologie. 

- Est décédé, le i er janvier 1906, M. De Cock (A.), 
notaire à la résidence de Selzaete. 
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11' Il SS IS T .Ill{ CE JUDICIRIRE 

Le problème de l'assistance judiciaire est complexe, 
trop complexe même pour qu'il nous soit permis, en 
en cette courte étude, de l'envisager sous toutes ses 
faces. Aussi, laissant de côté l'assistance en matière 
commerciale et devant les juridictions répressives, 
nous bornerons-nous à étudier les défauts de notre orga 
nisation d'assistance, nous attachant plus spécialement 
à la procédure suivie devant nos tribunaux de première 
instance. Nous examinerons ensuite quels remèdes 
pourraient être préconisés pour faire disparaître, 
autant qu'il est possible, les imperfections de notre 
système. 

La question n'est pas neuve. A diverses reprises 
déjà, elle a tenté l'observateur, plus encore en France 
qu'en notre pays. mais elle ne laisse pas d'être, aujour 
d'hui comme autrefois, d'une poignante actualité. 

Déjà le Droit romain avait édicté des mesures pour 
sauvegarder les droits du pauvre. Depuis cette époque, 
à travers les vicissitudes et les transformations diverses 
qu'ont subies le Droit et la Jurisprudence, le législa 
teur, prince, roi ou empereur, s'était efforcé de faci 
liter l'accès du prétoire à l'indigent. Parallèlement au 
droit civil, nous voyons le droit canonique se préoc 
cuper des intérêts du plaideur sans ressources. 

Les institutions charitables, de leur côté, viennent 
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DROIT DE PROCÉDURE PÉNALE 

ü'Instruetion Judtciaitte lY!odettne 

Les habiletés de l'instruction judiciaire ne 
sont plus le monopole des fameux détectives 
Anglais dont la chronique des faits-divers, 
naguère, nous rapportait les exploits et dont 
nos romans-feuilletons ou nos Ambigus fai 
saient manœuvrer l'adresse, à seule fin d'exciter 
les glandes lacrymales et d'apaiser, à l'heure 
où « Justice est faite », la conscience indignée 
des lecteurs et des spectateurs. 

Les nécessités· de la lutte contre le crime, 
l'astuceet l'audace grandissantes des Cheva 
liers du couteau et de la pince-monseigneur 
ont forcé les magistrats instructeurs et les 
policiers à s'armer plus fortement contre les 
criminels, à multiplier et améliorer les moyens 
d'investigation, à faciliter les recherches 
d'identités, à recueillir avec soin, spécialement 
dans les constatations matérielles que le crime 
lui-même permet, le faisceau des indices ou 
des preuves. 

Ajoutons immédiatement que ce n'est point 
seulement par des considérations de défense 
sociale ct de répression mieux assurée que les 
transformations qui se sont ainsi accomplies 
dans le champ de l'instruction judiciaire ont 
été légitimées. Le souci de rendre la justice 
plus humaine et moins faillible les a également 
inspirées. Nos juges demandent à juste titre 
les éléments de conviction les plus assurés et 
les moins indiscutables lorsque l'application 
de la loi pénale est requise devant eux. 

au secours du misérable, et l'on voit éclore de toutes 
parts ces associations qui ont pour but de !e mettre en 
état de faire valoir ses droits. 

C'est, dans les pays sardes et les villes du Midi de 
la France, cc l'avocat des pauvres » et les institutions 
similaires, c'est, dans nos provinces, la célèbre Con 
frérie de Saint-Yvon, fondée, à Gand, par le pape 
Innocent IX, qui veillent avec un soin jaloux et un 
dévouement inlassable à la défense des malheureux. 

Survint la Révolution française. Au même temps 
que, par sa Déclaration des Droits de l'Homme, elle 
proclame que dorénavant « la justice sera gratuite pour 
tous », elle fait disparaître tout ce qui constituait pour 
l'indigent la sauvegarde de ses droits. 

1810 - La tourmente révolutionnaire s'est apaisée. 
L'on peut songer de nouveau au plaideur pauvre. Le 
décret organique de l'Ordre des Avocats, sans lui 
accorder la dispense des frais de justice, lui octroie 
cependant l'assistance du Barreau. 

Les décrets du roi Guillaume de 18-15 et 1824 com 
plètent enfin le système d'assistance judiciaire. 

La constitutionnalité de ces arrêtés fut discutée,en tant 
qu'ils accordaient aux .établissernents de bienfaisance 
et :1 ,x fabriques d'église le droit de plaider gratuite 
meut, mais ce droit jamais on ne le contesta sérieuse 
ment à l'indigent proprement dit. Cependant, lorsqu'en 
1889 on voulut reconnaître législativement le droit à la 
procédure gratuite devant la juridiction commerciale, 
droit que méconnaissaient certains tribunaux consu 
laires, il fut constaté que tout le système devait être 
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Ils demandent aussi que l'acte délir,tueux ou 
criminel dont la répression est réclamée se 
présente à eux avec tous ses détails et sous 
tous ses aspects afin qu'il soit, par lui-même et 
en lui-même si possible, une révélation de 
l'intention et de l'état de conscience de l'auteur 
de l'acte au moment où celui-ci a été commis. 
L'anthropologie et la sociologie criminekl1~s 
ont fait, en effet, de tels progrès et ont souv. · 
rainement établi de tels principes que, désor 
mais, apparaît comme intangible la nécessité 
d'étudier avec le même souci et de contrôler 
l'un par l'autre les deux aspects du crime qui 
sont en même temps ses deux éléments essen 
tiels : l'élément externe et l'élément interne. 

De là cette diffusion de l'esprit et de la 
méthode scientifiques dans l'étude- du crime 
d'abord. dans l'investigation judiciaire celle 
même par la suite. De là ces recherches con 
stantes et ces efforts multipliés en vue d'ap 
porter au magistrat les procédés d'instruction 
les plus précieux et les moins trompeurs. 

Nous ne sommes plus au temps, par exem 
ple, où un simple procès-verbal constituait le 
seul mode mis en œuvre pour relever, détailler 
et conserver << l'état des lieux ». Le procès 
verbal, souvent emphatique et manquant pres 
que toujours de· clarté, a été par la suite 
accompagné d'un plan topographique; puis la 
photographie a apporté son concours inappré 
ciable et a permis la description vivante, sin 
cère et inaltérable du théâtre du crime. Elle 
constitue aujourd'hui, quoiqu'elle ne soit pas 
encore (on se demande pourquoi) entrée offi 
ciellement dans la procédure criminelle, l'une 
des ressources primordiales de l'instruction 
judiciaire et elle perfectionne de jour en jour 

remis en discussion. C'est de cette discussion qu'est née 
la loi du 30 juillet 1889 qui nous régit aujourd'hui. 

Cette loi, comme toute loi humaine, n'est pas par 
faite, tant s'en faut. Bien des abus en sont nés et le 
pauvre n'y a pas trouvé cette égalité qui devrait exister 
entre le riche et lui, lorsqu'il s'agit de faire respecter 
par les tiers les droits qui lui appartiennent. 

Beaucoup d'esprits clairvoyants se sont inquiétés à 
juste titre, du nombre croissant des Pro Deo et sur 
tout de l'encombrement des tribunaux que crée celle 
situation, sans apporter au Trésor la juste compen 
sation des frais de justice. 

Il suffit, en effet, de consulter les statistiques que 
publie le Ministère de la Justice pour constater l'ef 
frayante progression des causes gratuites et pour 
remarquer qne leur nombre n'est nullement propor 
tionné au nombre total des causes introduites devant 
nos tribunaux de première instance. 

Prenons les dernières années sur lesquelles portent 
les statistiques : 

Nombre total des causes 
Années. introduites devant les Pro Deo Refusés. tribunaux de première accordés. 

instance. 
1896-1897 iO,tHO 3,861 520 
1897-1898 9,958 3,813 533 
1898-1899 10,478 4,i27 384 
1899-1900 10,060 4,000 489 
1900-1901 10,672 4,502 404 
1901-1902 10,962 4,335 582 
1902-1903 H,ï73 4,660 579 
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les résultats auxquels elle permet d'atteindre. 
C'est ainsi que, depuis quelques mois, les 

services de M. Bertillon font application de la 
photographie métrique, laquelle, par un rapide 
examen ~e l'épreuve et un calcul facile réalisé 
au moyen d'échelles fixes, permet de déter 
miner Jes distances respectives existant entre 
chacun des objets enregistrés par l'objectif! 

M. Niceforo, professeur à l'Université de 
Naples, vient de donner à l'Université Nouvelle 
de Bruxelles sur cette question de << La police 
et l'instruction judiciaires scientifiques » un 
cours en six leçons. Il a marqué la notion 

. moderne du crime, du criminel et de la lutte 
scientifique contre la criminalité, puis il a 
parlé successivement de l'inspection du lieu du 
crime et du cadavre, des traces, des empreintes 
révélatrices. de l'identification des criminels, 
du signalement parlé, etc. 
En écoutant les leçons instructives et inté 

ressantes au plus haut point du savant profes 
seur, beaucoup, parmi ses nombreux audi 
teurs, ont dû se demander si nos magistrats 
instructeurs avaient suffisamment le souci de 
se tenir au courant et de se mettre à la hauteur 
des progrès constants réalisés en d'autres cen 
tres - tels Paris et Berlin - dans ce domaine 
de l'investigation scientifique. La réponse, 
malheureusement, n'a pu être que négative. 
Nous nous en tenons encore le plus souvent, 
par exemple, aux plans topographiques en ce 
qui concerne le relevé de l'état des lieux; la 
photographie n'est utilisée que dans le cas 
où son concours apparaît comme une obliga- 

A supposer donc que toutes les causes pour lesquelles 
fut accordée l'assistance aient été introduites, il y 
aurait en Belgique environ 40 p. c. de causes gratuites. 
Je me hâte de dire qne cette proportion doit être un 
peu moindre à cause des déchets. Il advient parfois, 
en effet, qu'après octroi du Pro Deo,les parties arrivent 
à un accord. D'autres fois encore, l'indigent se désinté 
resse de son procès et l'abandonne avant même qu'il 
soit entamé ; mais le nombre des causes ainsi délais 
sées est fort peu considérable. 

Y a-t-il dans cette proportion un indice d'un paupé 
risme sans cesse grandissant? Et sommes-nous destinés 
à voir la partie miséreuse de l'humanité croitre sans 
cesse au détriment de la classe aisée? Je ne le crois 
pas, et si, d'une part, l'on peut expliquer cette pro 
gression du nombre des assistés judiciaires, par la 
mise en vigueur de plusieurs lois nouvelles, créant 
au profit du pauvre de nouveaux droits ou lui en faci 
litant l'exercice, il est certain, d'autre part, que 
l'abaissement de la moralité, avec, comme corollaire, 
un nombre bien plus considérable d'actions en divorce, 
a, sur cette progression, une influence qu'on ne pour 
rait nier. 

On divorce plus volontiers dans la classe pauvre que 
dans la classe aisée, parce qu'on n'a pas à garder, 
dans le monde, une situation que peut compromettre 
le divorce. 

Outre cela, aucun intérêt pécuniaire n'arrête les 
combinaisons des époux. les frais de justice eux 
mêmes étant mis à charge de l'Etat. 
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tion et il n'est pas rare même de voir le 
magistrat instructeur s'en rapporter aux pro 
cès-verbaux de policiers on de gendarmes, en 
ce qui concerne les constatations primordiales 
et si importantes faites aussitôt après la décou 
verte d'un crime; enfin, il arrive très souvent 
que des mesures d'investigation essentielles 
soient complètement négligées. 

Qu'on ne nous accuse pas d'exagération. 
Nous connaissons tel tribunal important dont 
un magistrat, au lieu de faire saisir les vête 
ments dont était revêtue la victime d'un crime, 
victime dont le cadavre avait été traîné dans 
la boue d'un ruisseau, a laissé enterrer l'assas 
siné revêtu de ses vêtements ! Et pourtant 
l'examen des taches de boue aurait peut-être 
à lui seul permis de rechercher l'endroit où 
le corps avait été traîné et mis ainsi sur la 
piste des auteurs du crime auteurs qui jus 
qu'ici n'ont pas été découverts! 

Nous pourrions multiplier les exemples. 
N'en résulte-t-il pas la possibilité de cette 

constatation amère, à savoir qu'il est des cours 
d'universités, suivis par de nombreux étudiants 
et quelques rares avocats, qui pourraient 
réunir utilement, comme auditeurs, certains 
de nos magistrats? 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (4e oh.), 29 déc. 1905. (1) 

Prés. : M. JOUVENEAU. - Plaid. : MMes G. DE Ro 
C. W AUWERMANS. 

(Compagnie générale des Phonographes Pathé frères 
et Société Ullman c. Massenet et Puccini.) 

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.- ŒUVRES MUSICALES. 
- AUTEURS ÉTRANGERS. - CONVENTION DE BEUNE. - 
INSTRUMENT SERVANT A LA REPRODUCTION MÉCANIQUE 
DES AIRS DE MUSIQUE. -- PHONOGRAPHES ET GRAMO 
PHONES. - FABRICATION ET VENTE EN BELGIQUE. - 
ABSENCE DE CONTREFAÇON, 

Si, aux termes des art. 2 et 4 de la conuention 
internationale de Berne du 9 septembre 1886, 
approuvée par la loi du 30 septembre 1887, combinés 
avec- les art. Je1• ét 38 de la loi belge du 22 mai 
1886, les auteurs étrangers ont seuls le droit de 
reproduire leurs œuvres ou d'en autoriser la repro 
duction en Belgique, de quelque manière et sous quel 
que forme qtte ce soit, ce principe Qi reçu une exception 
énoncée dans l'art, 3 du protocole de clôture, qui 
fait partie intégrante de la convention et est ainsi 
conpt: << il est entendit que la fabrication et la vente 
» des instruments servant à reproduire mécanique 
» ment des airs de musique empruntés au domaine 
» privé ne sont pas considérés comme constituant te 
» fait de contrefaçon musicale » 

S'il paraît certain que les rédacteurs de la convention 
avaient principalement en vue l'industrie des boîtes à 
musique, des montres à carillon et des orgues de 
Barbarie, fort importante à cette époque dans certains 
pays d,e l'Union et surtout en Suisse, il n'en est pas 
moins vrai que les termes de l'art. 3 sont généraux 
et comprennent toits les instruments servant à repro 
duire mécaniquement des airs de musique; il n'est 
pas permis au juge d'en restreindre la portée et de 
faire une distinction entre les instruments anciens, 
qui ont motivé l'accord international, et les instru- 

(1) Voy. les autor. citées dans l'arrêt. 

Et l'injure et la brutalité, qui, dans le peuple, sont 
choses malheureusement trop communes, à tel point 
qu'on n'y attache généralement pas d'importance, 
deviendront, dans les mains des époux lassés du lien 
conjugal, l'arme qui les débarrassera de ce lien qui les 
entrave. 

La loi récente modifiant la procédure du divorce 
apportera, espérons-le, quelque remède à cette situa 
tion, car, donnant aux plaideurs plus de temps pour 
la réflexion, elle permettra aux idées de tolérance et 
d'apaisement de renaître en leur âme. 

Que la misère n'est pas la cause de ce mal, très 
réel, de l'envahissement de nos tribunaux par les 
affaires gratuites, j'en vois la preuve dans la prospé 
rité toujours croissante du commerce, de l'industrie, 
de l'agriculture en Belgique, prospérité qu'atteste 
d'ailleurs notre situation financière. Cette preuve, je la 
vois aussi dans le développement indéniable de 
l'épargne populaire. 

Ce qu'il faut chercher à obtenir? Restreindre le 
nombre des Pro Deo sans pour cela léser le droit du 
pauvre, mais surtout empêcher que leur nombre et les 
formalités qu'ils imposent n'entravent le droit de tous 
les citoyens à une Justice prompte et efficace. 

Donner à l'indigent toutes facilités pour faire valoir 
en justice tous ses droits et empêcher que, par ces 
mêmes facilités lui octroyées, il ne lèse les droits éga 
lement respectables de son adversaire et du Trésor: 
elles ont toujours été, telles doivent être les préoccu 
pations du législateur en cette matière. 
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merits nouveaux qui rentrent dans les termes de cet 
®Cord. 
Le phonographe, composé d'un diaphragme répé 

tueur armé d'uni pointe, d'un mouvement d'horlo 
gerie, d'un cylindre ou d'un disque et d'un pavillon, 
est un instrument mécanique; si on peut élever 
quelque discussion sur ce point, on doit admettre, 
tout au moins, qu'il sert à reproduire mécaniquement 
des airs de musique; en tant quïl est employé à cet 
usage spécial, il rentre dans la catégorie des instru 
ments dont la fabrication et la vente sont déclarées 
licites. 
Les disques ou cylindres impressionnés ne sau 

raient être assimilés à l'écriture ou à la notation par 
un procédé graphique de la pensée de l'auteur. 
Lorsqu'il s'agit de paroles composées pour la 

musique et inséparoble« de celle-ci, les airs avec 
paroles n'en sont pas moins des airs de musique, ren 
trant dans les termes de l'art. 3 du protocole de clô 
ture qui n'a pas distingué entre la musique instru 
mentale et la musique vocale. 

On ne saurait méconnaître que l'industrie des 
instruments de musiques mécaniques, et en particu 
lier celle des phonographes et de leurs accessoires, a 
pris un développement inattendu qui appelle l'atten 
tion des gouvernements; il semble peu équitable que 
les auteurs ne puissent, hormis le cas d'exécution 
publique, retirer aucun profit de la reproduction de 
leurs œuvres, ni s'opposer à cette reproduction qui, 
dans certaines conditions, peut leur être préjudi 
ciable; mais les auteurs sont sans droit, aussi long 
temps que la convention de Berne n'a pas été modifiée 
ou dénoncée. 

Attendu que la demande des intimés Massenet et 
Puccini est basée sur la fabrication de disques et cylin 
dres de phonographes ou gramophones reproduisant 
des fragments de leurs œuvres musicales et sur l'in 
troduction de ces disques et cylindres en Belgique, où 
ils font l'objet d'un commerce important; 

Attendu que les intimés sont, le premier de nationa 
lité française, le second de nationalité italienne; que 
les appelantes, défenderesses en première instance, 
sont des sociétés françaises ; 

Attendu qu'en matière de propriété littéraire et artis 
tique, les rapports de la Belgique avec la France et 
l'Italie sont régis par la convention internationale de 
Berne du 9 septembre 1886, approuvée par la loi du 
30 septembre 1887; 

Attendu que si, aux termes des art. 2 et 4 de cette 
convention, combinés avec les art. 1 er et 38 de la loi 
belge du 22 mai 1886, les auteurs étrangers ont seuls 
le droit de reproduire leurs œuvres ou d'en autoriser 
la reproduction en Belgique, de quelque manière et 
sous quelque forme que ce soit, ce principe a reçu une 
exception énoncée dans l'art. 3 du protocole de clô 
ture, qui fait partie intégrante de la convention et est 
ainsi conçu : « Il est entendu que la fabrication et la 
» vente des instruments servant à reproduire mécani 
» quement des airs de musique empruntés au domaine 
» privé ne sont pas considérés comme constituant le 
» fait de contrefaçon musicale »; 

Attendu que les intimés soutiennent que cette dis 
position n'est pas impérative et ne saurait porter 
atteinte aux droits plus étendus que les législations 
intérieures des pays de l'Union ou les conventions par 
ticulières conclues entre eux peuvent accorder aux 
auteurs contre la reproduction non autorisée de leurs 
œuvres; qu'en cou séquence il y a lieu, en Belgique, 
d'appliquer sans aucune restriction le principe d'équité 
renfermé dans l'art. 1er de la loi du 22 mai 1886; 

Attendu qu'à la vérité la convention de Berne a eu 
pour but principal de formuler des règles internatio 
nales constituant le minimum de protection que les 
hautes parties contractantes s'engageaient à accorder 
aux auteurs d'œuvres littéraires et artistiques; mais 
que l'art. 3 du protocole de clôture, de même que la 
disposition finale de l'art. 7 de la dite convention a une 
portée toute différente ; 

« L'égalité des citoyens devant la loi, disait Me de 
» Vatimesnil, rapporteur de la loi sur l'assistance, votée 
» en France en 1851, n'est malheureusement qu'un 
» mot vide de sens à l'égard de l'homme qui est hors 
» d'état de remplir la condition nécessaire pour 
» invoquer le secours des lois et s'adresser régulière 
» ment à leurs organes (1). » Cette égalité, la loi de 
1879 la réalise-t-elle ? Incontestablement non. 

Les formalités, auxquelles sont soumises les admis 
sions à la procédure gratuite, ont cette triste consé 
quence que, dans la plupart des cas, lorsqu'il est 
permis à l'indigent d'intenter son action,il ne peut plus 
le faire utilement. 

Quelles sont, en dehors des divorces et séparations 
que je laisse momentanément de côté, les causes qui, 
à elles seules presque, constituent l'ensemble des 
affaires gratuites? Ce sont les demandes de pension 
alimentaire et, en moins grand nombre, les réclama 
tions de sommes d'argent. Je range dans cette caté 
gorie les indemnités de toute nature dues pour acci 
dents, ruptures de contrat, etc. 

Qui ne voit que dans l'un et l'autre de ces cas les 
entraves, apportées au droit de plaider du pauvre, 
doivent avoir pour lui les effets les plus funestes. 'De 
l'octroi de cette pension que lui refusent ses enfants 
ingrats, de l'obtention de cette somme qui lui est due 
et qu'il ne peut récupérer, dépend peut-être l'exis 
tence de ce vieillard, de cet infirme! Et si quelque 

(1) DALLOZ, Recueil périodique, 1.851, 4, 27. 
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Attendu que les origines de cet art. 3 démontrent 
que ses rédacteurs ont été inspirés par des préoccupa 
tions d'ordre économique; que les Etats de l'Union ont 
cédé aux instances des puissances qui tenaient à pro 
téger une industrie occupant chez elles de nombreux 
ouvriers et dont l'avenir paraissait devoir ètre com 
promis par la consécration du droit absolu des com 
positeurs, qu'ainsi l\'I. de Borchgrave a pu dire, dans 
son rapport présenté à la Chambre des représentants, 
le 7 juin 1887 : « Assurément la charte de la nouvelle 
>> Union n'est pas parfaite; elle repose sur des trans 
» actions et des concessions mutuelles, bien plus que 
n sur un principe nettement défini et expressément 
» reconnu par les pays unis )) , 

Attendu que, depuis longtemps déjà, les instru 
ments servant à reproduire mécaniquement des airs de 
musique avaient fait l'objet d'accords internationaux, 
grâce auxquels ils étaient soustraits à l'application des 
règles du droit commun; qu'ainsi, aux termes de 
l'art. 4 de la convention conclue entre la Belgique et 
la Suisse, le 25 avril 1867, pour la garantie réci 
proque de la propriété artistique et littéraire, la fabri 
cation et la vente des boites à musique ou instruments 
analogues ne pouvaient être soumises à aucune 
restriction ni réserve du chef de cette convention ou 
des lois internes des pays contractants; que la con 
vention italo-suisse du 3 mai 1869 n'était pas moins 
impérative : cc L'introduction, la fabrication et la vente 
>' des boîtes à musique ou instruments analogues 
)) reproduisant des airs de musique ne pourra être 
)) entravée entre les deux pays par aucune mesure en 
)) exécution de la présente convention ou d'une loi sur 
)) la matière )> ; que le texte de ces dispositions comme 
celui du traité franco-suisse du 23 février 1882 ne 
laisse pas subsister le moindre doute; que les parties 
contractantes s'engageaient bien à mettre, sur leurs 
territoires respectifs, l'industrie des instruments de 
musique mécaniques à l'abri des revendications des 
compositeurs ; 

Attendu que la convention de Berne n'a fait que 
consacrer à nouveau et généraliser cette mesure de 
protection industrielle, mettant en même temps la 
Iéeislation internationale en harmonie avec la loi Iran 
çairn du 16 mai 1866 et la loi suisse du 23 avril 1883; 

Attendu que, s'il paraît certain que les rédacteurs 
de la convention avaient principalement en vue l'in 
dustrie des boîtes à musique, des montres à carillon et 
des orgues de Barbarie, fort importante à cette époque 
dans certains pays de l'Union et surtout en Suisse, il 
n'en est pas moins vrai que les termes de l'art. 3 sont 
généraux et comprennent tous les instruments servant 
à reproduire mécaniquement des airs de musique ; 
que, bien que cette disposition soit exceptionnelle, en 
ce qu'elle fait échec au principe général qui proclame 
le droit absolu des auteurs sur leurs œuvres, il n'est 
pas permis au juge d'en restreindre la portée et de faire 
une distinction entre les instruments anciens, qui ont 
motivé l'accord international, et les instruments nou 
veaux qui rentrent dans les termes de cet accord ; 

Attendu que le phonographe, composé d'un dia 
phragme répétiteur armé d'une pointe, d'un mouve 
ment d'horlogerie, d'un cylindre ou d'un disque et 
d'un pavillon, est un instrument mécanique; que si on 
peut élever quelque discussion sur ce point, on doit 
bien admettre, tout au moins, qu'il sert à reproduire 
mécaniquement des airs de musique; que, dès lors, en 
tant qu'il est employé à cet usage spécial, il rentre dans 
la catégorie des instruments dont la fabrication el la 
vente sont déclarées licites; 

Attendu qu'à tort les intimés objectent que la mise 
en vente de multiples exemplaires d'un disque ou d'un 
cylindre impressionné constitue une véritable édition, 
tombant sous l'application de l'art. fer de la loi du 
22 mars '1886 et de l'art. 2 de la convention. 

Attendu que ces appareils ne sauraient être assimilés 
à l'écriture ou à la notation par un procédé graphique 
de la pensée de l'auteur; qu'ils n'ont rien de commun 
avec les signes conventionnels permettant de lire ou de 

personne charitable ne vient en aide au malheureux 
c'est la faim, le dénûment, la mort peut être, tandis 
que s'éterniseront les formalités qui doivent assurer 
la reconnaissance de son droit. 

Oh! je mis bien qu'il y a la Juridiction des référés. 
Mais on ne peut, cependant, lui soumettre toutes les 
demandes ayant pour objet l'octroi d'une pension ou 
la fixation d'une indemnité, quoiqu'en réalité elles 
soient, de leur nature, toutes urgentes! Il faudra donc, 
pour pouvoir y recourir, établir une cause spéciale 
d'urgence en l'espèce, et, en tout cas, porter devant 
le tribunal l'examen du fond même du droit. 

Si alors, en suite de ces lenteurs qui ont pour cause 
l'examen et la discussion de l'affaire par le bureau de 
consultation gratuite, le dépôt de la requête au greffe, 
la citation de l'adversaire, la comparution des parties 
devant les juges-commissaires, le rapport de ceux-ci, 
l'examen et finalement l'octroi du Pro Deo par le tri 
bunal, l'adversaire a eu soin de mettre en sûreté tous 
ses biens saisissables, le droit de l'indigent se trouve 
n'avoir plus d'effet. 

Le droit de l'adversaire et celui du Trésor sont-ils, 
au moins, respectés, ainsi qu'ils devraient l'être? Pas 
davantage. Les tribunaux n'ont ni le temps d'examiner 
la plausibilité de la demande, ni les moyens de con 
trôler, même superficiellement, l'indigence du deman 
deur. 

C'est pourquoi le nombre des refus est si peu consi 
dérable. 

A quoi bon, d'ailleurs, ce nouvel examen de la plau- 
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comprendre l'œuvre à laquelle ils se rapportent; 
qu'isolés du reste de l'instrument, ils demeurent, dans 
l'état actuel des connaissances humaines, sans aucune 
utilité; qu'ils ne sont qu'un organe d'un instrument 
d'exécution; 

Attendu CJU'à différentes reprises des tentatives ont 
été faites en vue de soustraire à l'application de l'art. 3 
du Protocole de clôture les instruments à organes inter 
changeables, au moyen desquels on peut exécuter un 
nombre indéfini d'airs de musique; 

Qu'ainsi à la Conférence de Paris, où a été élaboré 
l'Acte additionnel du 4 mai 1896, le gouvernement 
français propose d'ajouter au dit art. 3 un second alinéa 
ainsi conçu : « Le bénéfice de cette disposition ne 
)) s'applique pas aux instruments qui ne peuvent repro 
)) duire des airs de musique que par 1 adjonction de 
)) bandes ou de cartons perforés ou d'autres systèmes 
)) indépendants de l'instrument, se vendant à part et 
» constituant des éditions musicales d'une notation 
» particulière >>; que cette proposition fut rejetée par 
suite de l'opposition de plusieurs Etats et notamment 
de l'Allemagne; que, dans ce dernier pays, on esti 
mait que la question de savoir comment les instruments 
mécaniques devaient être traités n'était pas encore 
mûre pour une solution internationale, et on signalait 
les difficultés que comporterait la réglementation, par 
voie législati ve, des critères sans lesquels ces instru 
ments seraient considérés comme portant atteinte au 
droit des auteurs sur les œuvres musicales; 

Que la question fut soumise au Reichstag allemand, 
en avril 1901, lors de la revision de la loi du 11 juin 
1870 sur le droit d'auteur et le droit d'édition; que le 
gouvernement fut, à cette occasion, invité à entrer en 
négociation avec les autres pays de l'Union en vue de 
faire étendre la protection du droit d'auteur « dans le 
)) sens de l'interdiction de toute reproduction méca 
)) nique non autorisée de morceaux de musique, aussi 
» bien sur des instruments dans lesquels les cylindres 
)) ou autres parties reproduisant le morceau sont fixés, 
» que sur les instruments à appareils interchangeables, 
)> lesquels peu vent être vendus séparément et introduits 
» tour à tour, tels que disques, planches, cylindres, 
)) rouleaux, etc. )) ; mais que le Reichstag n'en vota pas 
moins la disposition qui est devenue l'art. 22 de la loi 
du 19 juin 190-1 : « Est licite la transcription d'une 
>, œuvre musicale éditée sur des disques, planches, 
» cylindres, bandes et autres parties semblables d'in 
>) strurnents servant à reproduire mécaniquement des 
)) airs de musique; cette disposition s'applique égale 
)) ment aux parties interchangeables, à moins qu'elles 
>) ne s'adaptent à des instruments par lesquels l'œuvre 
» peut être reproduite au point de vuede la force et de 
» la durée des sons et au point de vue de la mesure de 
» manière à équivaloir à une exécution person 
)> nelle »; 

Qu'en Angleterre il a été soutenu que la vente de 
cartons perforés inerchangeables, qui s'adaptent à un 
instrument connu sous le nom d'reolian, portait 
atteinte aux droits des auteurs; mais que la Cour 
suprême, confirmant le -13 décembre 1899 une décision 
de la Haute Cour de Justice de Londres du '19 avril 
précédent, a rejeté la demande des auteurs, en disant 
que le droit conféré par la loi au compositeur d'une 
œuvre musicale comprend celui d'empêcher en premier 
lieu la reproduction de l 'œu vre publiée, considérée 
comme un livre, et en second lieu l'exécution publique 
de celle-ci, l'exécution privée étant absolument libre; 
que les cartons perforés ne sont fabriqués que pour 
être utilisés comme partie d'un instrument de musique 
mécanique; que s'il est possible à certaines personnes 
expertes d'en déchiffrer le sens, au point de vue pra 
tique on ne saurait les regarder comme ayant le carac 
tère de feuilles de musique (Le Droit d'auteur, année 
1901, p. 8); 

Que la même question a été agitée en France et 
résolue dans le même sens par la Cour de Paris le 
9 janvier '189t> (DALL, PÉR., 1895, II, 413); qu'enfin 
la dite Cour a décidé, le '1 n février 1905, que la re pro- 

sibilité de la prétention par les juges-commissaires, 
alors du moins que le bureau de consultation l'a déjà 
entrepris? examen beaucoup plus superficiel I,Jarce que 
plus hâtif. Et l'indigence! comment l'établir, d'après 
un bulletin, plus ou moins exact, dressé par le 
bourgmestre sur les indications de l'impétrant lui 
même? 

Le système est défectueux, et l'on pourrait, à bon 
droit, s'étonner de le voir appliqué de façon plus ou 
moins identique par la plupart des nations euro 
péennes, si l'on ne savait que le législateur craint, 
- souvent avec raison, il faut le reconnaître, - les 
innovations trop hardies et les modifications trop 
radicales. 

C'est sous l'empire de ces idées prudentes qu'ont été 
écrites ces lignes du rapport, fait à la Chambre, par 
M. De Sadeleer lors de la discussion de notre loi : 
« Sans doute il 5erait désirable d'arriver à simplifier la 
» procédure en Pru Deo devant toutes les juridictions. 
)) Mais cette réforme générale em!Jrasserait la revision 
>) de lois très nombreuses et devrait être précédée d'une 
>) enquête où les autorités judiciaires et le Barreau 
» feraient connaître leur avis. )) 

Notre législation est défectueuse, cela est incontes~ 
table. Mais y a-t-il moyen de porler remède à cette 
situation? Et ce remède quel sera-t-il? C'est ce qu'il 
convient de rechercher. 

L'examen des législations étrangères peut, à cet 
égard, nous donner quelques indications préci.3uses, 
et, si nous n'y trouvons pas de système dont l'adop~ 
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duction des airs de musique sur Jes disques et cylindres 
des phonographes et gramophones ne constitue pas la 
contrefaçon musicale, parce que ces objets sont des 
instruments mécaniques, et que la loi du 16 mai 1866 
a exonéré d'une façon générale les airs de musique 
reproduits par de pareils instruments (La Loi, numéro 
des 12-13 février); 

Àttendu que l'Allemagne, l'Angleterre et la France 
font partie de l'Union de Berne; que si la convention 
du 9 septembre 1886 devait être interprétée conformé 
ment aux prétentions des intimés, il en résulterait 
que, dans ces trois pays, les auteurs étrangers joui 
raient de droits plus étendus que les auteurs natio 
naux, ce qui est inadmissible; 

Attendu que les intimés objectent encore que le pho 
nographe ou gramophone reproduit à la fois la musique 
et les paroles qui y sont adaptées; mais que lorsqu'il 
s'agit, comme au procès actuel, de paroles composées 
pour la musique et inséparables de celle-ci, les airs 
avec paroles n'en sont pas moins des airs de musique, 
rentrant dans les termes de l'art. 3 du protocole de 
clôture qui n'a pas distingué entre la musique instru 
mentale et la musique vocale; que d'ailleurs, s'il Ial 
fait en décider autrement, les auteurs des paroles 
seraient seuls fondés à se plaindre, tandis qu'il n'est 
pas allégué que. les intimés, qui sont des compositeurs 
de musique, soient en même temps les auteurs des 
paroles reproduites par les appareils des sociétés appe 
lantes; 

Attendu qu'on ne saurait méconnaître que l'in-. 
dustr ie des instruments de musiques mécaniques, et 
en particulier celle des phonographes et de leurs 
accessoires, a pris un développement inattendu qui 
appelle l'attention des gouvernements; qu'il semble 
peu équitable que les auteurs ne puissent, hormis le 
cas d'exécution publique, retirer aucun profit de la 
reproduction de leurs œuvres, ne s'opposer à cette 
reproduction qui, dans certaines conditions, peut leur 
être préjudiciable; mais qu'il faut décider que les 
auteurs sont sans droit, aussi longtemps que la con 
vention de Berne n'a pas été modifiée ou dénoncée; 
Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement 

dont appel; émendant, déclare les intimés non 
fondés en leur action, les en déboute et les eon 
damne aux dépens des deux. instances. 

Civ. Brux. (4e ch.), 31 oct. 1906. 
Prés.: M. DE Roo. - Plaid. : MMes VAN CROMPHOUT 

et NINAUVE C. BRUNET. 

(Valentyns c. Dourin et consorts.) 

DROIT NOTARIAL. - HONORAIRES DES NOTAIRES. - 
ACTION IUDICIAIRE. - FORMALITÉS PRÉALABLES. - 
APPLICATION AU.X. SEULS ACTES DU MINISTÈRE -DES 
NOTAIRES 
COMMUN. 

Les formalités exigées par les art. 2 et 3 1 L. 31 août 
1891, préalablement à l'intentement d'une action 
judiciaire, ne sont requises que pour les actes du 
ministère des notaires. 

Les devoirs préliminaires qui n'ont pas abouti à la 
rédaction d'un acte authentique ne constituent pas 
des actes du ministère des notaires; pour des hono 
raires non tarifés, la taxe du président et l'avis de 
la chambre des notaires ne sont exigés qu'à défaut de 
règlement amiable pour tous émoluments non tarifiés, 
qu'ils soient dus à raison d'actes dit ministère des 
notaires ou qu'ils aient pour cause des opérations 
extrtsprofessionnelles auxquelles le notaire a pro 
cédé en qualité de mandataire ou de gérant d'affaires, 
la loi a consacré le principe de droit commun de la 
liberté des conventions (1). 

HONORAIRES NON TARIFÉS. - DROIT· 

(1) Voy, PANO, B., v0 Notaire (Honoraires), nos 434 et s. et 
autor. citées. - Civ. Liége, 11 mars 1!:!04, J. 'f ., col. 730 et la 
note. 

tion doive être préconisée en notre pays, peut-être y 
rencontrerons-nous telle disposition qui, introduite 
dans notre législation, aurait les plus heureux résul 
tats. 

La plupart des pays d'Europe, notamment l'Alle 
magne, l'Autriche-Hongrie, l'Espagne, la Suisse ont 
adopté le mode de procédure suivi dans notre pays, la 
France et le Portugal se sont ralliés à des systèmes 
tout différents, l'Italie s'est inspirée, à la fois, des deux 
principes quiont amené ces organisations si opposées. 
L'Angleterre, pays de tradition et de droit coutumier, 
n'a pas de loi organisant l'assistance judiciaire, mais 
les règles qu on y suit diffèrent peu des nôtres, du 
moins quant au principe. 

Trois lois fédérales ( 1) avaient posé, en Suisse, le 
principe de l'assistance judiciaire gratuite à l'usage de 
toute la Confédération. Les cantons créèrent, en exé 
cution de cette loi, des systèmes d'assistance qui tous 
avaient la même base : confier au juge, chargé de 
trancher le fond même du litige, l'examen préalable 
de l'indigence, 

Dans ces diverses lois cantonales nous pouvons 
relever certaines dispositions qui, soit à raison de le_ur 
originalité, soit à raison de l'utilité qu'il y aurait à les 
inscrire dans notre loi, méritent d'être rapportées. 

Le canton de Neuchâtel ne .connaissait avant 1892 
que le« bénéfice du pauvre >>. Le -13 avril (2) de cette 
année, parut une loi sur l'assistance judiciaire. En 
voici les dispositions saillantes : La demande d'assis- 

(1) 1 .. juillet 1871>, 21> juin 1881, 26 juillet 1887. 
(2) Annuaire âe« législations étranqères, 1893, p. 621>. 
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Vu l'acte du Palais en date du 10 novembre 1904~ 
par lequel les défendeurs ont repris l'instance; 

Attendu que la demande, telle qu'elle est déterminée 
par les conclusions d'audience, tend au paiement 
d'une somme de fr. 1,134. 7 n, réclamée par le notaire 
Valentyns à titre d'émoluments pour études et devoirs 
divers faits par lui en vue de la liquidation de la 
communauté ayant existe entre feu Jules Dourin et son 
épouse, auteurs des défendeurs et de la succession du 
d: t Jules Dourin; 

Attendu qu'elle se base sur un engagement verbal 
pris par la veuve Jules Dourin, aujourd'hui décédée; 
de payer au demandeur; pour coût des dits devoirs, la 
somme réclamée ; 

Attendu que la recevabilité de l'action n'est pas 
contestée par les défendeurs et ne saurait être con 
testée pour défaut de présentation de l'état d'hono 
raires du demandeur à lo taxe du président du tribunal 
~t d'avis demandé à la chambre des notaires; 

Attendu, en effet, que le texte de l'art. 2 de la loi 
du 31 août 1891 démontre, par le renvoi à l'art. 1er 
de la même loi, que les formalités exigées par les 
art. 2 et 3, préalablement à lïntentement d'une action 
judiciaire, ne sont requises que pour les actes du 
ministère des notaires; 

Attendu qu'il résulte tant de la nature des attribu 
tions de ces officiers publics telles qu'elles sont définies 
par l'art. 1er de la loi du 25 ventôse an XI, que du 
texte de l'art. 1er, alin, 1er et 4 de l'arrêté royal du 
27 mars 1893, portant tarification de leurs honoraires, 
que les devoirs préliminaires qui n'ont pas abouti à la 
rédaction d'un acte authentique ne constituent pas des 
actes du ministère des notaires; 

Attendu qu'en toute hypothèse il résulte des art. 2 
Pt 3 de la loi du 31 août 1891 que, pour des hono 
raires non tarifés, la taxe du président et l'avis de 
la chambre des notaires ne sont exigés qu'à défaut de 
règlement amiable, et qu'il ressort clairement des 
discussions de cette loi que pour tous émoluments 
non tarifés, qu'ils soient dus à raison d'actes du minis 
tète des notaires ou qu'ils aient pour cause des opéra 
tions extraprofessionnelles auxquelles le notaire a 
procédé en qualité de mandataire ou de gérant d'af 
faires, la dite loi a consacré le principe de droit com 
mun de la liberté des conventions; 

Attendu que le demandeur se prévaut précisément 
d'une convention verbale qui constituerait un règle- _ 
ment amiable et dont il échet de rechercher la valeur; 
Au fond: 
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que 

le 12 juin 1902, la veuve Jules Dourin s'est verbale 
ment reconnue débitrice envers le demandeur de la 
somme de fr. 1,-134.75 pour coût d'opérations préli 
minaires au partage des communauté et succession 
prémentionnées ; 

Attendu que les défendeurs qui se sont adressés 
postérieurement à d'autres notaires pour procéder à 
ce partage ne contestent pas la reconnaissance dont 
s'agit, mais prétendent .avoir le droit de discuter les 
émoluments réclamés sous prétexte que les opérations 
préliminaires dont s'agit ne devant, dans l'intention 
des intéressés, aboutir en fait qu'à la passation d'un 
acte sous seing privé d'un caractère provisoire (ce qui 
est reconnu par le demandeur), étaient inutiles et 
seraient sans profit pour eux; qu'ils font offre de 
payer une somme de 400 francs pour les devoirs en 
question; 

Attendu que les considérations invoquées par les 
défendeurs ne peuvent justifier leur refus de payer la 
somme promise; qu'ils sont tenus d'acquitter intégra 
lement la dette de leur auteur, telle qu'elle a été 
reconnue par celui-ci postérieurement à l'accomplis 
sement des devoirs extraprofessionnels dont il avait 
été chargé; 

Attendu, en effet, que les défendeurs ne tentent 
même pas d'établir que la reconnaissance verbale 

tance se fait par écrit et interrompt la prescnption. 
L'examen de l'indigence est confié au président de la 

· juridiction appelée à statuer, mais la loi ne règle pas 
la manière dont l'indigence doit s'établir. Si l'assis 
tance est accordée, le département de la justice désigne 
l'avocat d'office et fixe ses honoraires. Pour les affaires 
prévues par les lois fédérales, dont nous avons parlé 
plus haut, on recourait à une procédure accélérée. La 
loi s'applique à tout indigent habitant le territoire, 
sans distinction de nationalité. 

Le 17 avril 189v (1), cette loi fut remaniée. Le 
nombre des causes gratuites que l'administration avait 
évaluées à 10 par an, en moyenne, se trouva notable 
ment dépassé. On avait taxé à 1,tiO0 francs le sacrifice 
annuel probable que la loi précédente aurait valu au 
Trésor et, de ce côté aussi, les prévisions furent loin 
de se réaliser. 

On attribuait également à la loi d'assistance l'aug 
mentation considérable du nombre des divorces. 
La nouvelle loi diminuait les honoraires des avocats, 

permettait au juge d'exiger la preuve de l'indigence et 
prévoyait le cas où il y aurait lieu à retrait de la gra 
tuité. En cas de retour à meilleure fortune, l'assisté 
qui succombait devait rembourser les frais. Enfin, 
disposition toute spéciale à cette _législation, il y avait 
déchéance de l'assistance si l'action n'était pas intentée 
dans les trois mois de son octroi. 

La procédure accélérée disparait. La demande en 
Pro Deo n'interrompt plus la prescription. Pour remé 
dier à l'augmentation des divorces, la loi ordonne 
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invoquée par la partie demanderesse serait entachée 
d'un vice quelconque; qu'ils se bornent à soutenir 
gratuitement que pareil engagement est insolite et sans 
valeur et à alléguer qu'au moment où la promesse a été 
faite, la veuve Dourin ignorait ce qui avait été effecti 
vement fait par le notaire Valentyns, mais qu'ils ne 
démontrent nullement cette allégation, qui semble 
d'ailleurs contredite par l'ensemble des éléments du 
procès; 

Attendu que les conventions librement consenties 
qui ne renferment rien de contraire à l'ordre public, 
constituent '1a loi des parties et lient Je juge; qu'il 
n'appartient pas au tribunal de réduire le chiffre de la 
rémunération convenue, lequel, au surplus, n'apparaît 
pas excessif d'après les documents de la cause; qu'en 
conséquence, les offres faites par les défendeurs ne 
peuvent être déclarées satisfactoires; 
Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis 

M. DE PATOUL, Substitut du Procureur du Roi, écar 
tant toutes conclusions plus amples ou contraires, 
condamne les défendeurs à payer au demandeur la 
somme de fr. 1,134. 7~ lui due pour travaux exécutés 
en dehors de son ministère ; 

Les condamne aux intérêts judiciaires et aux 
de pens; 
Déclare le jugement exécutoire par provision, 

nonobstant appel et sans caution. 

J. P. Schae:rbeek. 
Sieg. : M. LOUIS DESCAMPS. 

Plaid. : MMes AUG. BRAUN c. LAUDE. 

(Gernaert c, Navez.) 

DROIT COMMERCIAL. - ACTE DE COMMERCE. - BRE 
VET D'INVENTION - CONVENTION RELATIVE A SON 
ORTENTION OU A SON EXPLOITATION. - ACTE CIVIL. 

En poursuivant l'obtention d'un brevet, de même qu'en 
transmettant le droit de l'exploiter, l'inventeur (aie 
des actes qui ne rentrent dans tuunme des catégories 
d'actes commerciaux énumérés per l'art. 2 de la 
loi du 25 décembre 1872 et qui sont d'ailleurs de 
nature civile ( 1). 

Attendu que l'action tend à obtenir paiement d'une 
somme de 70 francs, pour honoraires promérités 
par le demandeur, que le défendeur a chargé des 
démarches préliminaires à l'obtention d'un brevet de 
perfectionnement; 

Attendu que le défendeur excipe tout d'abord de 
notre incompétence pour connaître du litige, parce que, 
étant commerçant, la dette est commerciale dans son 
chef et parce que son seul but ayant été de réaliser des 
bénéfices par la revente du brevet à obtenir, le fait par 
lui de faire breveter son invention constitue un acte 
commercial par sa nature; 

Sur la compétence : 
Attendu que, en admettant avec le défendeur qu'il 

est commerçant, parce qu'il dirige depuis plusieurs 
années un journal de tramways, revue internationale 
des moyens de transport en commun, qui fait spécia 
lement de la publicité, encore ne pourrait-on revêtir 
d'un caractère commercial le mandat qu'il a donné au 
demandeur, la prise du brevet dont s'agit n'ayant 
aucun rapport avec la profession qu'il exerce et ne 
pouvant être présumée faite dans l'intérêt ou comme 
complément de celle-ci ; 

Attendu que c'est à tort également que le défendeur 
considère comme commercial le fait par lui posé (sic) de. 
faire breveter son invention et ses perfectionnements, 

(1) Voy. dans ce sens, les autor. et décisions citées dans le 
jugement. - En sens contr. : Comm. Gand, 10 juin 1896, PANO. 
PÉR., n° 1187 et la note publiée à la suite de ce jugement dans 
la Flandre judiciaire, 1896, p. 244;-Liége, '23 nov.1882, Pas., 
1883, 2, 26. 

(1) Ann. lég. étr., 1896, p. 548. 

d'examiner scrupuleusement l'indigence et la procé 
dure gratuite n'est plus accordée qu'après la tentative 
de conciliation. 

Cette loi a sur la nôtre le grand avantage de sup 
primer les lenteurs et les formalités inutiles. Elle réa 
lise une heureuse application du principe du juge 
unique, et cette application mériterait certes d'être 
suivie. 

On né peut qu 'approuver également cette déchéance 
de la ~ratuit.é en cas de non intentement de l'action 
dsns un délai déterminé, car cette perspective doit ètre 
de nature à hâter la solution des procès des indigents. 

Dans le canton de Bâle-campagne i 1), l'avocat, dont 
les honoraires sont également fixés et payés par le 
Trésor, doit cependant prélever ces honoraires sur la 
somme d'argent qu'obtient l'indigent, lorsque le tri 
bunal lui en alloue une. Disposition qu'il faut blâmer. 
Mieux vaut la pleine gratuité de la défense, que ce 
prélèvement sur l'avoir du malheureux. La prescription 
de l'action qu'a l'État contre l'indigent qui revient à 
meilleure fortune est fixée à dix ans. Nous ne voyons 
aucun avantage à adopter ce terme, car il est de l'in 
térêt de tom, que l'État puisse récupérer les frais 
lorsqu'il peut le faire sans léser l'indigent et qu'il 
jouisse à eet égard du plus long délai possible. 

La loi du Valais (2) renferme une disposition com 
mune à presque toutes les législations et que nous 
voudrions voir adopter en Belgique. La voici : l'indi- 

(1) Ann. lég. étr., 1896, p. 503. 
(2) Ann. lég. étr., 1890, p. 713, 
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parce que son intention manifestée par des annonces, 
était d'en tirer profit par la vente du droit de l'ex 
ploiter; qu'en effet en poursuivant l'obtention d'un 
brevet, de même qu'en transmettant le droit de l'ex 
pl oiler, l'inventeur pose (sic) des actes qui ne rentrent 
dans aucune des catégories d'actes commerciaux énu 
mérés par l'art. 2 de la loi du 25 décembre 1872 et 
qui sont d'ailleurs de nature civile. (Liege, 1er juin 
1896, PAND. PÉR., n° 1009; PAND. B., v0 Acte de 
comm., n° 117bis; Licence : n°s 30, 31.) 
Au fond: 
Attendu que 1-e défendeur critique la hauteur dee; 

honoraires réclamés qu'il trouve exagérés et offre de 
payer ce qu'il considère le juste prix des services lui 
rendus par le demandeur, soit 30 francs; 

Attendu que le demandeur étahlit qu'il a rédigé un 
projet de description, une notice pour le perfection 
nement de la roue, fait un dessin expljcatif et un 
calque pour le dépôt du brevet; que ces dhers devoirs1 

approuvés par le défendeur le 19 mars 190v, justifient 
l'importance des honoraires en litige. 
Par ces motifs, rejetant toutes fins et conclusions 

antres, contraires aux plus amples, nous décla 
rom~ compétent pour connaitre de la demande, et 
statuant au fond, condamnons le défendeur à payer 
au demandeur la somme de 70 francs pour les causes 
de la citation, en plus les intérêts judiciaires et les 
dépens liquidés jusqu'ores a fr. 11.46. 
------~~---- - - ~-- -- ----- ------~ 

Folklore Juridique 

DROIT ÈLECTORAL 

Election du berger communal 

La réunion plénière eut lieu au jour indiqué et tout 
ce qui concernait l'élection du berger fut réglé à la 
majorité des voix : chaque particulier disposait d'autant 
de suffrages qu'il avait de bêtes à laine. 

Le troupeau des manants avait été amené dans une 
vaste prairie, au centre de la localité. Ce fut là que, en 
présence de la population entière du village, eurent 
lieu les différentes épreuves du concours. 

Les candidats, très nombreux au début, s'étaient peu 
à peu désistés et, le jour de l'élection, il n'en restait 
plus que trois. 
L'examen des candidats commern;a par l'épreuve de 

la saignée. Chaque concurrent était tenu de prendre 
dans le troupeau, une brebis qu'on lui désignait et de 
l'amener auprès des _spectateurs; puis après l'avoir 
assujettie entre ses jambes, il devait la saigner ou, 
tout au moins, indiquer comment il s'y prendrait pour 
le faire. Il avait, en outre, à répondre aux nombreuses 
questions que les manants ne manquaient pas de lui 
adresser en cette circonstance. 

Quand la µremière épreuve fut terminée, on amena 
le troupeau dans un enclos voisin; alors les trois can 
didats, placés côte à côte, s'élancèrent à la course dans 
la prairie et en firent trois fois le tour. 

A l'épreuve de la course: succéda celle de la houlette. 
Les concurrents se placèrent à cinquante mètres envi 
ron d'une vieille porte d'étable, marquée d'un point 
central et suspendue aux branche~ d'un arbre, en guîse 
de cible. Chacun d'eux devait lancer, sur cette cihle 
avec sa houlette, trois boules de terre glaise pétrie. 
Les boules qui atteignaient la porte y restaient collées; 
et leur situation, par rapport au point central, donnait 
le degré d'adresse de celui qui Jes ~wait lancées. 
Aussitôt que la dernière boule eut éLé j : -.,,. k plus 
jeune des manants électeurs saisit une échelle et 
monta jusqu'à la cible. Alors, au moyen d'un morceau 

gent est exempté de tous frais d'expertise, d'inspection 
des lieux, d'indemnités dues aux témoins. 

Le Luxembourg ( 1) a aussi sa législation fort sem~ 
blable à la nôtre. On y remarque que les établissements 
de bienfaisance el les fabriques d'église y ont conservé 
le droit à la gratuité sans avoir à établir leur indigence. 

Une sage mesure que nous retrouvons dans plu 
sieurs législations, entr'autres celles des Pays-Pas, de 
France, du Portugal, c'est que l'indigent, défendeur 
devant le tribunal d'aµpel ou de cassation, jouit devant 
ces juridictions du Pro Dèa obtenu en première 
instance. La législalion allemande diffère quelque peu, 
sur ce point, de ·celle des autres pays, car elle impose 
à l'indigent l'obligation de demander le Pro Dea en 
appel. Toutefois. elle le dispense d'établir son indi 
ge!ice. li en résulte que cette nouvelle demande e~t 
une pure formalité, car la plausibilite ÙE la demande 
est dejà démontrée, µar le ±ait même, que le tribunal 
de première instance a donné ~ain de cause à l'indi 
gent. Le système de ces législations qui conservent à 
l'indigent le droit de procéder gratuitement, en cas 
d'appel d'un ugement qui reconnaît ses prétentions, 
est, faut-il le dire, nettement supérieur au nôtre; car 
ne voit-on pas chez nous la juridiction d'appel refuser 
parfois l'assistance à un malheureux alors que le juge 
de première instance avait sanctionné par un jugement 
le bien-fondé de son action? Et dira-t-on que ces 
contradictions de décisions ne sont pas de nature à 
nuire au prestige de la Justice? 

(A sui1:ire.) N, DE COCQUÉAU DES l\loTTES. 

(1) Memorial du 18 avril 1893, n° 18, p. 177. 
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de craie, il en accentua le point central. Il considéra 
ensuite, pendant quelques instants, les différentes 
boules collées à la cible; puis il écrivit à côté de 
chacune, le numéro du candidat qui l'avait lancée. 
Pendant ce temps, les manants électeurs et bon nombre 
de curieux s'étaient approchés et se pressaient confu 
sément devant la cible pour se rendre compte du ré 
sultat de l'épreuve. 

Mais déjà l'attention des assistants se portait 
ailleurs : le jour baissait, le froid augmentait, la foule 
s'impatientait et réclamait l'épreuve du sifflet et le 
chant du lioio, Les cris les plus divers retentissaient 
lorsque, soudain, un coup de~ sifflet strident les fit 
cesser complètement. Ce premier coup de sifflet fut 
suivi d'une quantité d'autres; car les candidats sifflè 
rent tour à tour, au moyen de leurs doigts, tous les 
trois au plus fort et de toutes les manières possibles. 

Enfin le concours fut clôturé par le chant du liolo. 
Pendant que les concurrents chantèrent, les assis 

tants écoutèrent dans le plus profond silence; mais 
aussitôt que le dernier eut fini, ils reprirent en chœur : 
liolo, liolo, liolo, liolo, liolo, liolo, liolo ! 

Le chœur populaire, après avoir retenti bruyam 
ment pendant quelque temps, diminua insensiblement 
d'intensité et ne tarda pas à cesser entièrement ; car le 
moment solennel était proche, l'élection allant com 
mencer. 

Les manants électeurs s'étaient rassemblés et for 
maient un cercle autour de Joseph-Antoine qui prési 
dait aux préparatifs. Ils étaient tous munis d'une plan 
chette sur laquelle fut inscrit le nombre respectif de 
leurs hèles à laine. Ce nombre était aussi celui des 
voix dont ils disposaient; car chaque bète à laine don 
nait droit à un suffrage. 

Les trois concurrents se placèrent à une certaine 
distance l'un de l'autre et l'opération commença 
aussitôt. 

Le manant possédant le moins de brebis adopta sa 
planchette à l'extrémité d'un long bâton et alla prendre 
position près du candidat de son choix, tenant son 
bulletin de vote en évidence bien haut sur son épaule. 
Les autres électeurs l'imitèrent successivement en 
suivant l'ordre indiqué par le nombre de leurs suf 
frages. Le dernier d'entre eux à émettre son vor D était 
Joseph-Antoine. Il resta d'abord indécis pendant long 
temps; fit ensuite quelques pas dans la direction du 
jeune Mathias; puis, s'arrêtant soudain, il rebroussa 
chemin pour aller se ranger parmi les partisans du 
troisième candidat. Son vote décida de l'élection de ce 
concurrent qui l'emporta par quelques suffrages sur 
Mathias. 

J. PlRSON. 
(Extrait de Wallonia.) 

Chroniq1-1e judiciaire 
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CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES 

Séance du 9 janvier 1906. 

A la demande de plus de dix membres, et confor 
mément à l'art. 37 des statuts, la Conférence du Jeune 
Barreau de Bruxelles s'est réunie en assemblée géné 
rale, le mardi 9 janvier dernier, sous la présidence de 
Me Lefebvre-Giron, président. 

Lors de l'ouverture de la séance - à 2 heures un 
quart - peu Je confrères sont réunis dans le local de 
la 2e chambre de la Cour d'appel, mais au cours des 
débats un auditoire assez important se constitue. 

M8 GHEUDE regrette que la Conférence du Jeune 
Barreau n'ait pas répondu avec plus d'empressement 
à la convocation qui lui a été adressée. Les deux 
questions qui sont inscrites à l'ordre du jour pré 
sentent cependant le plus grand intérêt. Elles méritent 
spécialement examen au point de vue juridique. 

M8 Gheude fait ensuite l'exposé succinct des deux 
questions soumises à l'examen de la Conférence : ,< Le 
cas Joris » et « L'alliance IlollandoBelge ». 

La discussion est ouverte en ce qui concerne le pre 
mier objet. 

M. DEMOOR. - La loi consulaire du 31 décembre 
1851. décidant, dans 30n § 32, que la Cour d'assises 
du Brabant connaîtra des crimes commis par les Belges 
hors chrétienté n'est pas applicable à Joris. 

Elle n'a jamais, en effet, été acceptée par le gouver 
nement Ottoman et elle ne figure pas dans les Codes 
des traités internationaux. 

A noter encore que, lors de la discussion de la loi, 
M. Destrivaux ayant demandé certaines explications à 
son sujet, le Ministre de la Justice, M. Tesch, déclara 
que c'était l'autorité belge en Turquie qui aurait juri 
diction. Il y a donc, on le voit, contradiction entre 
l'explication donnée par le Ministre et le texte de la 
loi! 

Quant à la loi du 3 août 1838, elle renvoie le Belge 
devant la juridiction consulaire en Turquie pour ètre 
jugé selon l'usage établi par les Francs, ce qui veut 
dire selon les capitulations (que, dans la discussion 
des traités, on déclara vouloir respecter 1. Or, les capi 
tulations et le traité d' Andrinople notamment sont 
unanimes pour établir : 1 ° que le crime commis contre 
un musulman échappe à la juridiction consulaire; 

1 2° que, dans tous les autres cas, celle-ci constitue une 
faveur, (Voir Pand. fr., v0 Echelles du Levant.) 

Il résulte de ce qui précède que le cas Joris - crime 
contre un musulman - relève de la juridiction otto 
mane. 
Il doit en être d'autant plus ainsi dans un cas 
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comme -celui qui nous occupe. Le sultan est le chef de 
la race et de la religion. Il est hors la loi. Le frapper 
c'est commettre un crime sacré, assimilable au crime 
politique qui ne relève en tout cas, d'aucune façon, de 
la juridiction consulaire. 

Mais, ce qui est important, en ce qui concerne Joris, 
c'est la façon dont les lois de procédure ont été 
inobservées, telle par exemple, la loi qui ordonne 
l'assistance continue d'un drogman, telle cette autre 
en vertu de laquelle l'accusé qui avoue est récompensé 
par la libération. Si l'on veut sauver Joris, c'est sur ce 
terrain qu'il faut se placer, 

M0 HENNEBICQ. - S'il s'agissait uniquement de 
savoir si une loi, au fond immorale, octroyant à l'aven 
ou à la délation le bénéfice de la libération a été ou 
non inobservée par l'Empire ottoman, point ne serait 
nécessaire ni noble que nous nous soyions réunis. 

La question est plus haute. Elle est en mème temps 
plus vaste. Il s'agit de savoir quelle est notre situation 
vis-à-vis des autres pays en ce qui concerne le sort 
réservé à nos nationaux qui, dans ces pays, se seraient 
rendus coupables ou seraient accusés d'être les 
auteurs de crimes de droit commun ou de crimes poli 
tiques. Sommes-nous à cet égard sur le même pied que 
les grandes nations? Quel est le système de lois ou de 
traités en vigueur? L'exécution de ces lois ou de ces 
traités est-elle garantie par nos représentations consu 
laires? Celles-ci ont-elles l'autorité voulue? ... 

La question, envisagée sous ces aspects divers, est 
complexe. Elle est de plus difficile et mérite un examen 
approfondi. Nous sommes ici pour l'étudier. Je propose 
donc la nomination d'une commission chargée de son 
examen, laquelle, dans une prochaine séance, fera 
rapport sur ses travaux. 

M. LE PRÉSIDENT, la proposition faite par Me Hen 
nebicq paraissant réunir l'assentiment général,demande 
à l'assemblée de désigner les membres de la Commis 
sion à constituer. 

Plusieurs confrères prennent ensuite la parole et 
proposent de former également une commission char 
gée d'étudier la seconde question à l'ordre du jour. 
Finalement : MMes Pécher et Joie sont désignés en 
qualité de membres de la commission d'étude du cas 
Joris. MMes Kebers et Marcq, auxquels viendront 
s'adjoindre quelques autres avocats, constituent la com 
mission d'étude de L'alliance hullando-belge. Nous en 
donnerons plus tard la composition exacte. 

Sitôt les rapports de ces commissions déposés, la 
Conférence se réunira à nouveau à l'effet de les discu 
ter. 

Une section de Droit maritime et colonial vient de 
se constituer au sein de la Conférence du Jeune 
Barreau, Nous en donnerons dans q~el~~es jours la 
composition exacte. 
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BIBLIOGRAPHIE 
1386. - DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES. AVANT 

PROJET DE LOI ÉLABORÉ POUR LE GRAND 
DUCHÉ DE LUXEMBOURG, par JEAN CoRBIAU, avocat 
à la Cour dappel de Bruxelles, professeur de droit 
commercial à l'Université de Louvain, directeur de 
la Revue pratique des Sociétés commerciales, Luxem 
bourg, Victor Bruck; Bruxelles, Oscar Schepens et 
Cïe; Paris, Aususte Pedone, 1906. Un vol., 512 p. 
Notre très distingué confrère, Me JEAN CoRBIAU, dont 

tous les jurisconsultes connaissent la profonde science, 
le clair esprit juridique, les dons précieux d'exposition 
et de discussion, et qui dirige avec tant d'autorité un 
de nos meilleurs périodiques, la Revue pratique des 
Sociétés commerciales, a eu l'honneur d'être chargé 
par le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg 
d'élaborer un avant-projet de loi sur les sociétés com 
merciales, en prenant pour base la législation belge 
actuelle sur cette matière. 

La mission qui lui fut confiée, dit-il dans sa préface, 
l'invitait à se confiner strictement dans les limites des 
données positives et des solutions concrètes de cette loi 
et à s'abstenir de toute incursion dans les sphères 
encore inexplorées ou dans les champs d'expérience où 
s'agitent et s'essaient innovations et réformes. 

« Mais dans ce domaine même, ajoute-t-il, la critique 
» ne pouvait cependant abdiquer ses droits. Ce n'est 
» pas pour des juges, mais pour un législateur, que 
» nous avions à apprécier ces textes. Le but qui nous 
» était fixé était, non de calquer la législation belge 
» mais uniquement de nous en inspirer, non de la 
» copier mais d'édifier sur ses bases un édifice nou 
» veau, construit certes d'après les principes et Jes 
» plans qui avaient présidé à la confection du modèle, 
» mais un édifice autre, ayant son cachet propre et sa 
» physionomie particulière. 

» Daus cet ordre d'idées nous avons -- et fréquem 
» ment, - à l'aide des matériaux mêmes de la loi belge 
» et dans le cadre de ses principes, apporté à ses textes 
» des modifications, des suppressions ou des additions, 
» destinées ici à éclaircir un doute, là à combler une 
» lacune, autre part à clore une controverse soit dans 
» le sens de l'interprétation consacrée par les auteurs 
» ou les décisions de la jurisprudence, soit dans un 
» sens opposé lorsque cette interprétation nous sem 
» Llait contraire aux principes théoriques ou aux néces 
» sités de la pratique». 

On conçoit aisément le caractère d'une œuvre élabo 
rée dans cet esprit. Elle constitue non seulement un 
avant-projet de loi, mais un véritable commentaire de 
1a loi belge, exposant avec concision et avec sûreté, 
l'état de la jurisprudence et de la doctrine sur tous les 
principes essentiels de la matière. 

Cette œuvre, de haute valeur scientifique, et d'utilité 
pratique incontestable, est une consécration nouvelle 
du mérite de son éminent auteur. 
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Le Code de procédure civile néerlandais (1) renferme 
une disposition qui vaut d'être reproduite : le certificat 
d'indigence sera délivré par le chef de l'administration 
du domicile de l'indigent, sur l'attestation soit des 
chefs de quartier, soit d'au moins deux personnes 
connues et dignes de foi. 

Si cette disposition pouvait être loyalement appli 
quée, elle serait de nature à empêcher bien des abus. 
Mais nous savons qu'il n'est que trop facile de trouver 
des témoins de complaisance. Aussi n'avons-nous pas 
une bien grande confiance en son efficacité. 

La législation espagnole l2) relative à l'assistance est 
extrêmement minutieuse. Elle détermine le cas où une 
personne peut être considérée comme indigente Le 
juge doit estimer d'après le nombre des serviteurs, le 
loyer de l'habitation ou les autres signes extérieurs si 
les ressources de l'impétrant dépassent le double du 
salaire d'une journée de manœuvre. 

Nous y voyons aussi que l'indigence, une fois 
accordée, est valable pour tous les procès, sauf oppo 
sition de l'adversaire. Ces dispositions font abstraction 
de la notion d'indigence relative qui a prévalu dans 

(1) Tit. VI, sect. X, art, 8o8. 
(2) Code de procédure, art. 182 et s. 

LEGENDUM (l) 
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Que raconter qui soit nouveau, de Rome, et 
pourquoi recommencer en nous disant son 
histoire, un travail cent fois accompli, quand 
tels siècles du moyen âge occidental, par 
exemple, demeurent encore mal connus et s'of 
frent aux fouilles des chercheurs comme les 
villes ensevelies qui lentement révèlent leur 
topographie et leurs richesses. Des milliers de 
documents, des archives énormes, grosses de 
secrets, des manuscrits à peine déchiffrés tous 
ces instruments, dont quelques-uns seule,ment 
furent employés, permettraient d'en éclairer 
~'image et d' en drstingucr 'l'aspect. Tous les 
instruments, au' contraire, qui servirent aux 
historiens de Rome, paraissent désormais usés 
et leur pouvoir utile semble épuisé. Historiens 
latins ct grecs, littérateurs du temps de la 
République et de l'Empire, ils nous ont livré 
leur vérité historique ; Jes combinaisons 
diverses de leurs récits ont projeté toute la 
lumière qu'on en pouvait désirer, et, en atten 
dant la découverte d'une page inconnue - 
faible espoir! - on ne peut guère imaginer 
qu'il jaillira d'une étude nouvelle de leurs 
textes une étincelle inattendue. 
Et cependant si l'on songe que dans l'œuvre 

de l'historien la part subjective égale au moins 
la part objective, on en déduit qu'il importe 
assez peu que le sujet qu'elle traite soit vieux 
ou neuf et que le domaine où pénètre l'auteur 
soit vierge encore ou fréquenté comme une 

(1) Grandeur et décadence de Rome, par G. FERRERO. Plon, 
2 vol, parus. 

les autres législations. Il se peut, en effet, que, sans 
être dans la misère, une personne se trouve dans l'im 
possibilité de faire les frais d'un procès long et coû 
teux. 

L'indigent fait le serment de payer les frais s'il 
revient à meilleure fortune, mais l'Etat n'a d'action 
contre lui que durant trois ans. Remarquons aussi qu'il 
existe en Espagne comme en Italie, à l'usage des 
causes gratuites, un papier spécial au timbre des 
pauvres, ce qui évite ia formalité du visa pour 
timbre. Enfin, l'indigent a le droit de choisir lui-même 
les officiers ministériels qui auront à intervenir en sa 
cause, mais il doit les choisir parmi ceux que lui 
désigne le tribunal. 

Les dispositions du Code de procédure allemand ( i) 
se rapprochent beaucoup des nôtres. Il en est cepen 
dant qui lui sont absolument spéciales. L'adversaire de 
l'indigent est exempté provisoirement du payement des 
frais qui lui incombent personnellement. S'il obtient 
gain de cause, il en est complètement exonéré. 

Cette disposition, que nous ne retrouvons pas dans 
les autres législations, est cependant des plus équi 
tables, mais il faut reconnaître qu'elle peut constituer 
pour le Trésor une lourde charge. Aussi le droit de 
1 Etat contre l'indigent qui succombe est-il beaucoup 
plus rigoureux et peut-il s'exercer dès que l'indigent 
est en mesure de payer les frais sans entamer les res 
sources strictement nécessaires à son entretien et à 

(1) Code de procédure civile du 3 juin 1.877, art.1.06 et s. 
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place publique. Un peintre trouve autant de 
joie à peindre un paysage déjà peint par 
d'autres qu'un coin de nature qui n'inspira 
personne et ce n'est pas de cette considération 
que dépend qu'il fasse un chef-d'œuvre. 

Soyons donc sans étonnement devant l'im 
mense et consciencieux labeur del\I.G.Ferrero, 
qui, succédant à Montesquieu, à Momsen, à 
Drümann, à Lange, à Duruy, pour ne citer au 
hasard que ceux-là, recommence une histoire 
romaine, c'est-à-dire une histoire de la crois 
sance, de la grandeur et de la décadence de 
Rome et reconnaissons qu'un homme dont Ia 
pensée est claire, originale et nourrie des 
pensées de son tern ps, peut refaire avec les vieux 
instruments de ses prédécesseurs une œuvre 
remarquable et dont une des qualités, la 
plus inattendue peut-être, est, en certaines de 
ses parties, Ia nouveauté. 
Les deux volumes parus du travail de 

1\I. Ferrero racontent, après un rapide exposé 
des premiers âges de la République, les grandes 
luttes civiles qui fa conduisent à l'Empire: un 
siècle de guerres qui, alternativement ct parfois 
concurremment, déchirent l'Italie et portent 
ses armes conquérantes aux confins du monde 
connu. 

C'est au récit de la politique de Marius et de 
Sylla que commence la partie détaillée de 
l'œuvre; le second volume s'arrête au 15 mars 
44, quand César poignardé tombe dans la 
curie. Ainsi nous connaissons, à ce jour, en 
même temps que, dans Rome, le pouvoir de 
l'esprit démocratique grandissant au milieu du 
tumulte et de l'anarchie, hors de Rome, l'ex 
pansion vers l'Asie, vers I' Afrique et vers les 
Gaules, de l'Italie unifiée. 

celui de sa famille. L'adversaire de l'indigent. provi 
soirement exempté du payement des frais, est obligé de 
fournir caution qui garantisse que ce payement sera 
effectué au cas où l'indigent obtiendrait gain de cause. 

La législation française, en cette matière, est trop 
connue pour qu'il soit nécessaire d'en analyser les dis 
positions. Elle repose ainsi que la législation portu 
gaise, sur un principe totalement différent de celui 
qu'ont admis les autres nations. 

On a beaucoup critiqué, en France, notre système 
qui consiste à faire décider du Pro Deo par le juge 
auquel le fond même du litige doit être soumis. Voici 
ce qu'en disait M. de Vatimesnil : « L'exposé des mo 
» tifs remarque, avec raison, qu'un tel mode est inad 
» missible ; qu'il n'est pas raisonnable d'engager un 
» procès réel pour faire décider qu'on plaidera sans 
» frais; que les juges, pour statuer sur la question 
» d'assistance, doivent examiner au moins superficiel 
» lement le fond du droit; que cet examen superficiel 
» est confié aux mêmes magistrats, qui sont appelés, 
» plus tard, à statuer sur la cause et qu'il résulte de là 
» un préjugé toujours redoutable. » 

Ces craintes d'un préjugé sont certainement fort 
exagérées pour ne pas dire totalement injustifiées et il 
est à remarquer que presque toutes les législations les 
ont considérées comme telles. 

Il n'y a guère, en effet, que la législation italienne 
en dehors des lois française et portugaise, qui ait fait 
aux adversaires de ce mode une légère concession. Au 
juge du fond elle a adjoint un membre du ministère 
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Cela, c'est le paysage que tant d'autres ont 
peint. Qu'est-ce donc qui donnera à l'œuvre 
de M. Ferrero son incontestable originalité? 
Comme le peintre a quelque chance de faire 
une œuvre personnelle en se plaçant devant le 
paysage autre part qu'où se placèrent les 
autres, c'est également par le choix de son 
c, point de vue » que M. Ferrero prépara le 
résultat nouveau de sa description historique. 
Lui-même nous l'a dit dans la préface de son 
second volume; mais ce qu'il semble n'appli 
quer qu'à celui-ci, fait pour les mêmes motifs, 
l'intérêt du premier. li n'a point, dit-il, en 
contant la conquête de la Gaule, cc concentré 
son attention sur Ia Gaule » ; il n'a point 
cc isolé César » ; ne l'a pas détaché de Rome. 

•11 s'est placé, ajoute-t-il, « au centre de 
"Home et de ses intérêts juridiques et finan 
ciers en cherchant à découvrir les rapports 
existant entre les opérations militaires accom 
plies par César et les événements intérieurs 
de la politique romaine ». 
:,Là, en effet, dans cette méthode, se trouve 

le secret de la grandeur souveraine que cette 
histoire acquiert et, pour ainsi parler, de sa 
signification générale. Ce n'est pas seulement 
pour écrire la guerre des Gaules que l'auteur 
reste à Rome et cherche â nous dire dans 
quelle mesure ses divers événements furent 
déterminés par Ia politique romaine, c'est 
pour nous faire l'histoire de la période qui Ia 
précède, de l'effrayant duel de Marius et de 
Sylla, de la conquête de Ia Bithynie, de la 
guerre contre Mithridate, des campagnes de 
Lucullus et des expéditions de Pompée, jus 
qu'au jour où s'organise la première triarchie 
associant à ce dernier, Jules César et Crassus. 

public et un avocat, le bâtonnier ou son délégué. 
C'est ce bureau présidé par le juge qui décide de la 
question d'assistance. Encore faut il remarquer que la 
loi de finance du 19 juillet 1880 (1) accorde aux agents 
du fisc un recours contre la décision des bureaux 
d'assistance. 

La France et le Portugal (2) ont leurs bureaux d'as 
sistance extrajudiciaires qui examinent préalablement 
toutes les demandes et accordent ou refusent le droit 
à la procédure gratuite. Organisation plus compliquée 
en France, plus simple au Portugal. 
Il y a, toutefois, en celte dernière législation une 

curieuse anomalie. Alors qu'en France la décision du 
bureau n'est pas susceptible de recours, sauf de la part 
du ministère public, et dans ce cas la décision est 
soumise au bureau du tribunal d'appel, nous voyons 
au contraire dans la loi portugaise le recours admis et 
porté devant le juge civil. 

La loi portugaise renferme encore d'étranges dispo 
sitions : c'est, d'abord, disposition inique, que les 
déux parties ne peuvent obtenir la gratuité dans une 
même instance, sauf le cas de demande reconvention 
nelle; c'est, ensuite, les diverses catégories de per 
sonnes exclues de l'assistance : tel, le plaideur qui par 
sa mauvaise conduite s'est réduit lui-même à l'indi 
gence, tel encore, le cessionnaire d'un droit litigieux. 

Au reproche fait à notre système par le législateur 

(1) Ann. lëq. étr., !881, p. 318. 
(2) Ann. lég. étr., 1899, p. 409, 
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Trop souvent l'histoire militaire et politique 
de Rome nous fut décrite comme étant celle de 
quelques hommes qui s'élevèrent au-dessus de 
la foule et, libérés plus ou moins de toute 
attache avec elle, par la seule puissance d'une 
volonté dont l'indépendance résolue ne con 
naissait plus de contraintes, accomplirent une 
œuvre qu'ils avaient froidement méditée. 
L'histoire de Rome, comme nous la montre 
M. Ferrero, n'est ni celle de ses grands poli 
ticiens, ni celle de ses grands hommes de 
guerre. Ces personnages en sont nécessaire 
ment un des éléments importants ; mais à 
côté de celui-ci, les traditions, le vieil esprit, 
ses conflits avec l'esprit nouveau, les multiples 
influences étrangères, tout ce qui fait vivre et 
durer l'âme d'une race et tout ce qui la trans 
forme, les mouvements irréfléchis et passion 
nés de la foule, sont autant d'éléments dont 
l'importance dépasse à tel point l'action des 
individus, que l'on voit les plus grands de 
ceux-ci n'être souvent que leur jouet. La vie 
collective de Rome domine ainsi la vie de ses 
grands hommes et la conditionne. 

Leurs conflits, quand ils luttent l'un contre 
l'autre, leurs campagnes hardies quand ils 
s'en éloignent et s'enfoncent dans l'inconnu 
vers les barbares du Nord ou les civilisés de 
l'Est, en un mot, toutes leurs entreprises 
gardent un but unique : leur grandeur person 
nelle sans doute, mais dans Rome, avec Rome 
et par la grandeur de Rome. Aussi, qu'il 
s'agisse des guerres de Lucullus en Asie ou de 
César en Gaule, ces expéditions, menées dans 
cet esprit, donnent à ceux qui les conduisent 
une figure nouvel le de conquérant. Combien 
elles rappellent peu les entreprises d'Alexandre 
ou d'Annibal; et si, par sa conquête Je l'Orient, 
le jeune roi de Macédoine exalte encore, au 
premier siècle avant Jésus-Christ, l'esprit des 
généraux romains, comme les motifs profonds 
qui les incitent à l'imiter diffèrent de ceux qui 
l'animaient! Qu'y a-t-il derrière Alexandre et 
derrièreAnnibal? Une cité, une patrie, une race 
qui les soutiennent, dont l'énergie nourrit la 
leur el dont la force d'expansion explique 
l'audace de leurs tentatives et ]a grandeur 
soudaine de leurs succès? Rien de cela; la 
valeur personnelle de ces deux hommes est ici 
l'élément prépondérant. La Macédoine n'est 
qu'un endroit du monde où· naquit un grand 
homme; Carthage est une agglomération 
amorphe, une foule cosmopolite qui n'a pas 
laissé plus de trace dans l'histoire de l'esprit 
humain que sur le sol d'Afrique. Et parce que 
les deux grands capitaines n'ont pour les sou 
tenir que l'appui de leur génie, aussitôt qu'ils 
disparaissent, leur œuvre s'évanouit et n'a sur 
la vie du monde que les conséquences indi 
rectes de tout grand effort, que celui même 
qui l'a fait ne pouvait prévoir! 

Qu'il en est autrement lorsqu'il s'agit des 
conquêtes romaines! En Bithinie, en Arménie, 
puis contre Mithridate, Lucullus, quelle que soit 
l'indépendance croissante de ses initiatives, 
transformant même à ce point de vue la poli 
tique timide et prudemment diplomatique du 
St', ,:, t romain - ce Sénat dont il est l'un des 
premiers ~1 ne plus suivre les avis que dans la 
mesure où ceux-ci se concilient avec ses propres 
résolutions - Lucullus agit cependant pour 
Rome. Son intérêt personnel ne se sépare pas 

français et repris depuis par la plupart des auteurs 
belges et français, il a déjà été maintes fois répondu; 
et les faits eux-mêmes en ont démontré l'inanité. Qu'il 
me suffise de rappeler l'argument que faisait valoir 
en 1888 M~ Dykmans, dans son remarquable discours 
au Jeune Barreau d'Anvers (1): ,< S'opposer à ce que 
» les tribunaux vérifient la plausibilité d'un droit, 
» mais ce serait la condamnation de notre procédure. 
» Journellement on en soumet l'appréciation aux 
» magistrats dans une infinité de cas susceptibles de 
» devenir des procès. Je présente, par exemple, au 
» président du tribunal une requête sur laquelle il 
» rend une ordonnance. Qu'est-ce à dire? Y a-t-il 
» décision sur le fond? En aucune manière. On admet 
» la plausibilité de ma prétention. )) 

Nous ne pouvons donc admettre ce reproche. Aussi 
n'est-ce point contre le principe que nous nous insur 
geons, mais bien contre son application dans notre 
système et contre les lenteurs qu'entraine ce régime. 

Les inconvénients de notre organisation résident 
dans l'impossibilité où se trouvent les juges, chargés 
de l'octroi du Pro Deo, d'accorder à l'examen de ces 
questions toute l'attention, tout le temps qui seraient 
nécessaires, et cela, par suite du trop grand nombre 
de ces causes. lis résident encore, dans l'encombre 
ment de nos tribunaux, surtout ceux des grandes 
villes, et dans les conséquences malheureuses que cet 
encombrement entraîne pour tous les plaideurs. Ils 

(1) Journal des Tribunaux, 1888, 1297. 
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de celui de la Cité; et s'il entend l'intérêt de 
Rome à sa guise, il ne l'oublie du moins 
jamais. 

Si Pompée combat les pirates, termine la 
guerre d'Espagne, bataille en Syrie et en Pales 
tine, jamais. à nul moment, sa pensée ne se 
distrait de la Ville. Les marches et contre 
marches de César en Gaule, sa politique alter 
nativement clémente et cruelle aux vaincus, 
sa hâte à imposer le joug romain ou la patience 
sage et précautionneuse avec laquelle il attend 
la latinisation de la province, n'ont point 
uniquement pour cause l'attitude pacifique ou 
belliqueuse des peuples conquis, mais [es 
mouvements de la poli tique romaine. Partout 
où se trouvent ces chefs de légions, consuls 
ou dictateurs, investis de cette puissance 
légale dont eux-mêmes ont encore le religieux 
respect, partout, se répercutent les moindres 
bruits du Forum; et c'est ainsi qu'incessarn 
ment se mêle à leurs projets militaires, à la 
direction de leurs coups) à Ia décision de leurs 
actes, en un mot à tout ce qui constitue cette 
pénétration du monde par l'esprit latin, leur 
préoccupation de savoir si, là-bas, sur les sept 
collines, la faction conservatrice ou démocra 
tique l'emporte, si leurs amis ou leurs ennemis 
se sont emparés des magistratures, si leur 
parti commande ou obéit. 

Ainsi présentée, l'hitoire de cette politique, 
dont va sortir l'empire, expose admirablement 
les raisons de l'expansion romaine. Ce qui fut 
la faiblesse, momentànément, de ces expédi 
tions militaires conduites par des hommes qui 
ne cessaient, même devant l'ennemi, d'être des 
p6titiciens soucieux de ce qui se passait à la 
Curie ou aux Comices, fut en même temps ce 
qui donna à leur impulsion cette « continuité 
romaine », fut leur force et la raison de 
Ièur effet considérable. 

Et si cet enseignement nous est admirable 
ment donné par le livre de M. Ferrero, il en 
est d'autres qu'il contient, mais que les limites 
de cet article nous forcent à passer sous 
silence. Peut-être dans certaines parties tou 
chant aux transformations de la vie romaine, 
à l'agonie du vieil esprit et aux multi pies 
raisons qui la provoquent, l'auteur SA répète 
t-il un peu; certains événements, comme la 
pénétration grecque et orientale du monde 
latin, comme l'enrichissement des classes 
bourgeoises, comme les spéculations effrénées, 
l'augmentation des dettes et les progrès du 
capitalisme eurent une influence assez pro 
fonde et continue, pour qu'il fut possible de 
ne plus revenir sur ses moindres manifesta 
tions, une fois qu'on en avait signalé l'impor 
tance. Ce n'est là cependant qu'une cri tique 
de détail. 

L'œuvre est étonnament vivante; le récit est 
habile et passionnant; l'évocation du temps 
réalisée au moyen d'un judicieux et délicat 
emploi de ce qu'en ont dit les contemporains 

. et les historiens anciens; certains portraits 
sont d'un beau dessin et d'une pénétrante 
psychologie; quelques pages, enfin, d'une 
grandeur émouvante comme celles qui ter 
minent le premier volume, et nous montrent 
Pompée, César et Crassus, partant tous trois 
par les voies fatales où les poussait leur destin, 
vers des buts différents. mais vers une mort 
sanglante, tandis que seul dans sa belle villa 

résident surtout dans ces lenteurs inutiles et presque 
vexatoires qui bien souvent constituent pour le mal 
heureux un véritable déni de justice. 

La mission de conciliation confiée par la loi aux 
j uges-commissaires et qui devrait être l'objet de leur 
sollicitude toute particulière ne peut, faute de temps, 
être remplie par eux. Ne connaissant pas les parties, 
il leur serait d'ailleurs difficile de les concilier. 

Mais ce système de procédure, si nous admettons 
qu'il est défectueux, par quoi le remplacer? Sera-ce par 
un collège extrajudiciaire avec ses agents du fisc et de 
l'administration mêlés aux magistrats et aux membres 
du Barreau, tel enfin que nous le voyons fonctionner 
en France? Non, certes. nous n'aimons pas les rouages 
compliqués. Le Belge, par caractère, par tempéra 
ment, préfère les solutions plus simples. Il redoute les 
trop nombreuses formalités. Et d'ailleurs le principal 
reproche fait à notre loi n'est-il pas d'amener trop de 
lenteurs? Ces lenteurs, mais elles seraient Lien plus 
considérables si n1 ms admettions le système français. 
Cette considération seule doit suffire à l'écarter. 
Anrons-nous recours à l'ancien système sarde de 
l' « avocat des pauvres »? Préconiserons-nous la 
création d'une magistrature des indigents? Pas davan 
tage. A quoi bon une nouvelle classe de fonctionnaires? 
Cela hâterait-il la solution des procès des miséreux? 
Je ne le crois pas, et l'expérience semble me donner 
raison; car, en présence des résultats peu favorables 
qu'avait donnés cette organisation, elle a disparu 
presque partout. Outre les frais considérables que son 
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du Pincio, contemplant Rome immense à ses 
pieds, le vieux Lucullus, créateur du nou 
vel impérialisme que personnifient les tri um 
virs, attend paisiblement que vcuiJle bien 
de lui l 'Euthanasie. la déesse de la mort 
tranquille ! 

* ¥- ¥ 

Ces quelques mots disent faiblement l'inté 
rêt et Ia beauté de l'œuvre de M. Ferrero : ils 
n'ont d'autre but que de la faire lire et de la 
signaler à ceux qui l'ignorent ; ils sont le 
témoignage d'une joie vivement ressentie et du 
désir de la faire partager. PAUL SrAAK. 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (26 ch.), 28 nov. 1905. 
Prés.: M. °MESSIAEN. - Av. ~rn. : M. PHOLIEN. Avis 

en partie conf. -- Plaid. : MMe• DE Ro et DESPRET 
c. ALEX. et TH. BRAUN. 

(Société Compagnie centrale de Construction et Société 
d'Etudes de Chemins de fer en Chine c. Société 
Compagnie internationale de matériel fixe des voies 
ferrées.) 

DROIT INDUSTRIEL. - BREVET D'INVENTION. - 
I. CONCEPTION ET RÉSULTATS NON BREVETABLES. - 
BREVETABILITÉ DES ORGANES. - li. LOIS NATURELLES. 
- DISPOSITIF NOUVEAU ET ORIGINAL POUR LES 
APPLIQUER. -- BREVETABILITÉ. --· Ill. DÉTENTION 
D'OBJETS CONTREFAITS. - APPAREILS SERVANT A 
L'EXPLOITATION D'UNE VOIE FERRÉE. --- INFRACTION 
IMPUTABLE A L'EXPLOITANT. - IV. BONNE FOI. - 
VENTE ET ùÉTENTION D'OBJETS CONTREFAITS APRÈS 
JUGEMENTS PROCLAMANT LA CONTREFAÇON. - NON 
EXPIRATION DES DÉLAIS D'APPEL. - LITIGE NON 
DÉFINITIVEMENT TRANCHÉ. - IMPRUDENCE MAIS NON 
MAUVAISE FOI. 

I. Si une conception et des résultats ne sont pas breve 
tables, le mécanisme et les organes imaginés pour 
réaliser cette idée-mère et pour obtenir ces résultats 
peuvent constituer un dispositif qui peut, d'après le 
texte et l'esprit de la loi du 24 mai 1844, faire 
l'objet d'un brevet. 

II. Si les lois naturelles sont à la base de toutes les 
inventions de l homme, un inventeur peut cependant 
trouver un dispositif nouveau et original dont étaient 
dépourvus les engins de même nature employés pré 
cédemment et pouvant faire l'objet d'un ·brevet (1). 

III. Lorsque les appareils constituant la contrefaçon 
sont employés à la construction et à l'établissement de 
voies ferrées, en exploiumt ces voies ferrées, la com 
pagnie exploite en même temps les appcreiis qui en 
font partie intégrante; si les voies ferrées sont déte 
nues par cette compagnie dans un intérêt commercial 
et industriel, les appareils dont s'agit sont détenus et 
exploités dans un même but, et l'art. 4, litt. b, de la 
loi du 24 mai 1854 est applicable. 

IV. Si lors de la vente et de la détention d'appareils, le 
tribunal a déjà rendu des jugements proclamant la 
contrefaçon mais que ces jugements ont été frappés 
d'appel mt au moins que les délais d'appel ne sont 
pas expirés et que le litige n'est donc pas définitive 
ment tranché, on peut admettre dans ces conditions, 
qu'il y a imprudence de la part des vendeurs nu 
détenteurs, mais on doit cependant reconnaître que 
leur bonne foi est restée intacte. 

Attendu que les causes inscrites au rôle sous les 
nos 1602, 1650, 2633, 3510 et 3560, sont connexes et 
qu'il y a lieu de les joindre; 

(1) Voy. PANO. B., v0 Brevet d'invention, n°s 86 et s.; _ 
PICARD et OLIN, Traité des brevets d'invention, no 99; - 
TILLIÈRE. no HS. 

adoption entraînerait pour le Trésor, il convient d' ob 
server qu'il y aurait une injustice en faveur du pauvre 
à faire défendre sa cause par un véritable magistrat. 

De tous les systèmes étrangers, aucun ne nous 
semble devoir être adopté, en son entier, par notre 
législation. Il nous faudra donc, pour résoudre ce 
problème de l'assistance, rechercher si d'autres solu 
tions ne peuvent être préconisées. 

En 1889, M. Destrée, du Barreau de Charleroi, 
soumit à la Fédération des avocats un projet de loi 
d'assistance· que l'on n'adopta point, Le rapport pré 
senté à la Chambre par M. De Sadeleer fit mention de 
ce projet dont il faisait valoir les inconvénients. Nous 
verrons plus tard quelles étaient les objections élevées 
contre ce système d'ailleurs fort bien conçu. J'ajoute 
que, moyennant certaines modifications de détail, il 
semble que son adoption serait de nature à résoudre 
notre problème d'assistance. Le voici en ses grandes 
lignes ( 1). Le juge de paix seul est compétent pour 
connaître de toutes les demandes en Pro Deo, quelle 
que soit la juridiction appelée à statuer sur l'action 
même pour laquelle on sollicite la gratuité. 

L'indigence s'établit à peu près comme aujourd'hui, 
sauf toutefois que le patron est tenu d'indiquer sur la 
feuille d'indigence le montant du salaire de son ouvrier. 
Inutile de faire remarquer l'importance de cette dispo 
sition. On ne sait que trop quelle tendance a l'ouvrier 
d'indiquer un salaire moindre que celui qu'il perçoit 

(1) Voy J. T., 1889, col. 479, 769. 
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Quaut à la Société anonyme Compagnie centrale de 
Construction première appelante : 

Attendu qu'il est établi au procès que les appa 
reils 1 et 3, brevetés au profit de la société intimée 
respectivement les 30 avri. 1896 et 27 janvier 1902, 
ont pour objet : 

1° De réduire au minimum l'effort à faire par l'ou 
vrier de la rnanœuvre d'aiguillage pour maintenir le 
contre-poids; 

2° De ram- nor automatiquement le contre-poids à 
sa position normale sans l'intervention Je l'ouvrier de 
manœuvre, afin d'éviter les accidents pouvant résulter 
d'une négligence de cc dernier, et 

3° De faire fonctionner les dits appareils à simple et 
à double action; 

Attendu qu'il n'est pas contesté et que la société 
appelante ne méconnaît pas que l'appareil argué de 
contrefaçon, auquel elle a donné la désignation 
d' « appareil universel )>, a également pour but d'ar 
river aux mêmes résultats industriels; 

Attendu qu ïl est certain, d'autre part, que les deux 
premiers de ces résultats sont obtenus dans les appa 
reils 1 et 3 prémentionnés et dans celui qui est incri 
miné, par une combinaison et un mécanisme qui sont 
identiques; qu'en effet. ils sont dus, dans les uns 
comme dans l'autre, à une inclinaison de l'axe de 
rotation du contrepoids sur l'axe du levier, de ma 
nière à former avec l'horizontale un angle inférieur à 
90 degrés; 

Attendu, quant au troisième résultat : fonctionne 
ment des appareils à simple et à double action, qu'il 
est indiscutable que la combinaison et l'organe trouvé 
par la partie appelante sont différent; de ceux employés 
par I'in .imée ; qu'en effet, la compagnie appelante 
obtient ce résultat par la construction toute nouvelle 
et originale de son levier qu'il suffit de retourner pour 
passer de la simple à la double action, tandis que le 
levier, dans chacun des deux appareils construits par 
l'intimée, doit être déplacé et logé dans d'autres ouver 
tures pour atteindre le même but; 

Attendu qu'il est inutile de rechercher si le mode 
de reversibilité, adopté par la société appelante, est 
meilleur ou moins bon que le système de déplacement 
du levier admis par l'intimée; qu'il suffit que la diffé 
rence soit réelle et complète pour décider qu'il n'y a 
aucune contrefaçon de la part de la compagnie appe 
lante en ce qui concerne la combinaison et l'organe 
trouvés par elle pour passer de la simple à la double 
act on; 

Attendu qu'il suit de ces considérations, basées sur 
le rapport d'expertise, sur l'examen des appareils liti 
gieux et sur les explications des parties, que la société 
appelante a contrefait les appareils 1 et 3 de l'intimée 
et qu'elle ne peut revendiquer que le mode de con 
struction de son levier de manœuvre, levier qui ne 
peut lui servir que pour le cas de passage de la simple 
à la double action et qui est sans utilité pratique aussi 
longtemps qu'elle ne s'est pas entendue avec l'intimée 

· pour se servir de l'invention de cette dernière en ce 
qui concerne la partie principale de cette invention, 
partie principale décrite ci-dessus; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'examen 
du second appareil couvert par le brevet du ts no 
vembre f 896, puisque l'intimée n'y attache pas grande 
importance au point de vue du procès et qu au sur 
plus tel examen n'est pas de nature à avoir une 
influence quelconque sur la solution du litige; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu non plus de s'arrêter à 
l'examen de la serrure dont la compagnie appelante a 
muni son appareil, puisqu'il ne s'agit là que d'un 
engin nécessaire qui ne saurait modifier la solution 
qui s'impose au point de vue de la contrefaçon; 

Attendu que la société appelante objecte, il est vrai, 
dans ses conclusions prises devant la Cour, que les 
experts commis par le tribunal de Bruxelles ont perdu 
de vue que le levier qu'ils reconnaissent avoir été 
inventé par l'appelante, constitue le seul organe breve 
table de l'appareil, qu'il en représente l'élément 

en réalité, et, s'il fallait appliquer à tout prodéiste dont 
les déclarations sont mensongères, sur ce point, les 
dispositions de l'art '13 de notre loi, bien rares seraient 
ceux qui échapperaient à leur application. 

Il peut sembler étrange de voir le député de Charle 
roi attacher quelqu'importance à une déclaration 
patronale; pour moi,cette disposition que je trouve en 
son projet me paraît devoir être approuvée. Et non 
seulement il faut l'approuver, mais elle gagnerait 
encore à être renforcée. 

Trop de Pro Deo sont accordés aujourd'hui à des 
plaideurs qui, en réalité, ne sont pas indigents. C'est 
pour remédier à cet abus qu'il faudrait permettre au 
juge de s'entourer de tous les renseignements néces 
saires, d'exiger la production de toutes pièces qui 
pourraient l'éclairer et même, en cas de doute, d'inter 
roger des témoins, spécialement la police. 

Comparution des parties devant le juge de paix sur 
simple avis recommandé, tentative de conciliation. Si 
celle-ci ne réussit pas, le juge accorde ou refuse, suivant 
les cas, le Pro l ieo et désigne l'avoué et l'huissier. Ce 
dernier étant pris dans le canton n'aura pas de grands 
frais de déplacement à faire pour exercer son ministère. 

Si lindigent.ri'a pas d'avocat, le juge invite le bureau 
de consultation gratuite ou le bâtonnier à en désigner 
un et au cas où il n'y aurait pas de conseil de disci 
pline, il fait lui-même cette désignation. 

La juridiction saisie du litige prononcerait contre 
l'indigent téméraire ou de mauvaise foi la contrainte 
par corps pour un maximum de 3 mois. 
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principal, le seul intéressant ; mais que cette objection 
n'a pas l'importance qu'y attache la compagnie appe 
lante; qu'en effet, si son levier constitue, d'après les 
experts, un moyen nouveau lorsqu'il s'agit de trans 
former son appareil en un appareil à simple et à double 
action, il n'est qu'une imitation des appareils de l'in 
timée en tant que son axe concourt, avec l'inclinaison 
de l'axe de rotation, à obtenir le maniement facile du 
contrepoids et le retour automatique de ce dernier à sa 
position normale ; qu il ne faut, en effet, pas perdre 
de vue que l'idée-mère de l'invention de l'intimée est 
d'atteindre ce double hut, et, d autre part, qu'elle a 
obtenu les deux résultats industriels dont il s'agit; 
qu'il est vrai que cette conception et ces résultats ne 
sont pas brevetables, mais qu'il n'est pas à nier que 
le mécanisme et les organes imaginés pour réaliser 
cette idée-mère et pour obtenir ces résultats, constituent 
un dispositif qui peut, d'après le texte et l'esprit de la 
loi du 24 mai 1844, faire l'objet d'un brevet; qu'il 
importe peu qu'à d'autres points de vue le levier de la 
société appelante soit différent des leviers de l'intimée, 
notamment en ce qui concerne le levier inventé pour 
passer de la simple à la double action; qu il suffit 
qu'au point de vue dont il est question ici, le levier 
de la compagnie appelante forme avec celui du contre 
poids, par rapport à leur axe, une combinaison et un 
assemblage d'organes qui sont empruntés à l'invention 
de la partie intimée; 

Attendu que l'appelante prétend encore vainement 
que l'intimée cherche en réalité à faire breveter une 
inclinaison, cestà-dire une application des lois phy 
siques de la gravité et de la pesanteur; qu'en effet, si 
les lois naturelles sont à la base de toutes les in ven 
tions de l'homme, il n'en est pas n oins vrai que, dans 
l'espèce, la partie intimée ·a trouvé un dispositif nou 
veau et original dont étaient dépourvus les engins de 
même nature employés précédemment, dispositif qui, 
comme il est démontré ci-dessus, a pu faire l'objet 
d'un brevet; 

Attendu .que la compagnie appelante invoque non 
moins vainement le brevet qu'elle a obtenu du Patent 
amt allemand; qu'en effet, il est à remarquer que, 
dans ce brevet, il n'est pas fait mention d'un dispo 
sitif imaginé pour obtenir les deux résultats industriels 
dont il est question dans les considérations qui pré 
cèdent; qu'il s'y agit uniquement d'un levier qui peut 
occuper deux positions différentes de manière à pou 
voir manœuvrer à simple et à double action; que, 
d'autre part, il y a lieu d'observer que la requête 
adressée au Patentamt allemand ne contient pas de 
revendication plus étendue que celle qui a été octroyée; 
qu'elle est, en effet, conçue en ces termes : cc le levier 
de manœuvre caractérisé par le fait que, par le chan 
gement de l'inclinaison et le retournement de ses 
diverses parties, il peut servir aussi bien à simple qu'à 
double action »; qu il résulte de ce texte que la com 
pagnie appelante n'a pas demandé plus qu'il ne lui a 
été accordé; que cela s'explique du reste quand on 
considère que l'appelante est d'avis que l'invention 
de l'intimée, en ce qui concerne le maniement facile 
du contrepoids et son retour automatique à la position 
normale, repose sur une simple application des lois 
de la pesanteur; qu'il est bien certain dès lors qu'elle 
n'a pu com prendre dans sa demande de brevet adres · 
au Patentamt allemand, un dispositif qui, à son ~ ns, 
se trouve dans le domaine public; 

Quant à la Société anonyme d'Etudes de chemins 
de [er en Chine, seconde appelante : 

Attendu qu'elle a détenu les appareils argués de 
contrefaçon ; 

Attendu que cette détention a eu lieu dans un but 
commercial ou industriel; que les appareils ont été 
employés à la construction et à l'établissement de 
voies ferrées; qu'en exploitant ces voies ferrées, 
j'appelante a exploité en même temps les appareils qui 
en faisaient en quelque sorte partie intégrante; qu'il 
en résulte que si les voies ferrées étaient détenues par 
l'appelante dans un intérêt commercial et industriel, 

Cette disposition ne vaut pas. comme sanction, celle 
de la loi actuelle et d'ailleurs elle augmenterait encore 
les charges de l'adversaire du pauvre. Aussi faudrait 
il lui en préférer une, moins sévère peut-être, mais 
qu'on appliquerait, en vertu rie laquelle le juge saisi du 
fond du litige prononcerait la peine en même temps 
que le retrait de la gratuité. La peine qu'établit notre 
loi de 1889 contre les déclarations frauduleuses n'est 
jamais appliquée à l'indigent et il semble bien 
d'ailleurs â lire les débats auxquels elle a donné lieu, 
que telle était la volonté du législateur. Si bien que 
l'on peut se demander s'il était bien digne de sa part 
de décréter une peine non pour en faire une sanction 
véritable mais uniquement pour servir d'épouvantail. 

Nous ne pouvons pas non plus approuver cette dis 
position du projet Destrée en vertu de laquelle le 
retrait de l'assistance doit être prononcé par le juge de 
paix. :Mieux vaut, nous semble-t-il, confier ce droit au 
juge du fond. 

Aux Etats-Unis d'Amérique (1), on exige que le 
demandeur établisse son indigence par une déclaration 
sous serment (affidavit) et celui qui a fait une décla 
ration mensongère est puni des peines du parjure. 

Nous avons vu que la plupart des législations n'ad 
mettent aucun recours contre la décision relative à 
l'assistance judiciaire. Certaines d'entre elles admettent 
ce recours en faveur du fisc seulement. Toutefois, 
d'aucunes ont admis le principe du recours et il serait 

(1) Ann. de léç, étr., 1893, p. 888. 
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ce qui est indiscutable, les appareils dont s'agit étaient 
détenus et exploités dans un même but que l'art. 4, 
litt. b, de la loi du 24 mai 1854 est donc applicable 
dans l'espèce; 

Quant à la bonne foi et la confiscation : 
Attendu quil n'est pas démontré que les sociétés 

appelantes aient agi sciemment; qu'il est vrai que, 
lors de la vente et de la détention des soixante-quinze 
appareils qui ont été fournis en dernier lieu, le tribunal 
de Bruxelles avait déjà rendu les jugements susvisés 
du 4 mars '1903 et du 16 mars 1904, mais quïl con 
vient de remarquer que ces jugements avaient été 
frappés d'appel ou au moins que les délais d'appel 
n'étaient pas expirés; que le litige n'était done pas 
définitivement tranché; que, dans ces conditions, si 
l'on peut admettre qu'il y a eu imprudence de la part 
Jes sociétés appelantes, on doit aussi reconnaître que 
leur bonne foi est restée intacte; que c'est donc à tort 
que la confiscation des soixante-quinze appareils qui 
sont en litige a été prononcée par le tribunal en son 
jugement du 20 janvier -190;5; 

Quant aux dommages-intérêts, à la solidarité et aux 
publications : 

Adoptant les motifs des premiers juges, sauf en ce 
qui concerne la solidarité qui n'est pas justifiée et qui, 
en ce qui touche les dommages-intérêts et les dépens, 
n'est pas demandée clans les conclusions [•rises devant 
la Cour par la partie intimée ; 
Par ces motifs et ceux non contraires des décisions 

attaquées, la Cour, entendu à l'audience publique 
M. l'Avocat général PHOLIEN, en son avis en partie 
conforme, écartant toutes conclusions non expressé 
ment admises, statuant sur les appels respectifs des 
pm-lies et joignant les causes inscrites au rôle sous 
les ncs 1602, 2765, -1650. 3;510, 2633 et 3;560, 

Confirme le jugement interlocutoire du tribunal 
de Bruxelles en date du 4 mars 1903, ainsi que le 
jugement définitif du même tribunal en date du 
'16 mars '1904, sauf en ce qui concerne la solidarité 
pour les dommages-intérêts et les dépens; 

Emendant quant à ce, dit que les dommages 
intérêts et les frais seront supportés conjointement, 
mais non solidairement, par les deux appelantes; 
Met à néant le jugement du tribunal de Char 

leroi en date du 20 janvier ·190;5, mais en tant 
seulement que la confiscation des appareils contre 
faits a été prononcée et que la solidarité a été admise 
pour le paiement des dommages-intérêts et pour les 
dépens; 

Ernendant. quant à ces deux points, dit qu'il n'y 
a pas lieu à confiscation et que les dommages 
intérêts alloués seront payés conjointement, mais non 
solidairement, par les deux parties appelantes , 

Confirme le dit jugement pour tout le surplus; 
Dit qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la publi 

cation du présent arrêt; 
Condamne les parties appelantes à tous les 

dépens. 

iv. Brux. (2e ch.), 20 nov. 1905. 

Prés. : 1\1. VANDEN BORREN. - Subst. : M. VAN DEN 
BRANDEN DE REETH.A vis conf.- Plaid. : MM es SALKlN 
c. DE WINDE. 

(Bureau de Bienfaisance de Schaerbeek c. Vloeberghs.) 

DR01T CIVIL. - LEGS. - DISPOSITION AU PROFIT -DE 
BONNES OEUVRES. - CHOIX LAISSÉ A L'EXÉCUTEUR 
TESTAl\fENTAIRE. - BUREAU DE BIENFAISANCE. 
DEMANDE EN DÉLIVRANCE. -- NON-RECEVABILITÉ. 

Le Bureau de bienfaisance d'une commune ne peut 
réclamer ln délivrance d'un legs sous prétexte qu'il 
serait fait au profit des pauvres et qu'il a seul qualité 
pour se l'entendre adjuger, lorsque la libéralité est 
destinée d'une manière indéterminée à cc de bonnes 
œuvres >> dont l~ choix est laissé à- I'exécuieur tes- 

désirable que notre législation fût de ces dernières. 
C'est ce que prévoyait le projet Destrée accordant à 

l'indigent qui succombe le droit d'en appeler au juge 
des référés. Peut-être suffirait-il que cette mesure, qu'il 
voulait générale, suivît le sort du litige lui-même, c'est 
à-dire, que l'indigent n'aurait le droit d'appel que 
lorsque le litige dépasserait le taux du dernier ressort 
devant le tribunal de première instance. 

cc Ce serait, comme disait Me Dykmans, rendre com 
>) mun à tous par une nouvelle consécration de l'éga 
» lité, l'accès à la juridiction supérieure. >) 

Quant au fisc, il est inutile de lui donner le droit 
d'appel, puisque serait maintenu le droit qu'a aujour 
d'hui déjà le juge du fond de retirer le bénéfice de lc1 
procédure gratuite, soit sur conclusion motivée, soit 
sur les réquisitions du ministère public. 

Enfin, mesure très sage ct qu'ont admise toutes les 
législations, la plupart même de façon absolue, les 
frais de taxe des témoins et de vacation des experts 
pourront être mis par le juge du fond à charge du 
Trésor au cas où l'assisté succomberait en son action. 

Cette mesure avait fait, lors de la discussion de notre 
loi, l'objet des plus vives controverses ( 1). C'est en vain 
que l\L Loslever, député de Verviers, voulut l'intro 
duire dans la loi par voie d'amendement. Il se heurta 
à l'opposition irréductible des Ministres de la Justice 
et des Finances qui craignaient, à cet égard, que les 
charges ne fussent trop lourdes pour le Trésor. 
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(1) Annales parlementaires. Séances des 14 et 21 juin 1889. 

tam en taire et que le Bureau de bien{ aisance de 
Schaerbeek n'est désigné ni directement ni indirec 
tement. 

Attendu que l'action tend à obtenir la délivrance 
d'un legs en exécution du codicille d'un testament 
olographe émanant de Jeanne-Angeline Terdie, veuve 
Degrun, décédée à Schaerbeek le 30 décembre 1903; 

Attendu que par un testament daté du 30 décembre 
1890, la défunte instituait pour ses légataires univer 
sels divers membres de sa famille et notamment pour 
un quart cc son petit-neveu Frédéric Wyns et la sœur 
de celui-ci, Louisa Wyns »; 

Attendu que le codicille invoqué est ainsi conçu : 
cc lk vernietig den derden artikel van mijn testament 

aangaande de famillie Wyns, voorzekere reden, en 
wil Liat deze som gebruik wordt voor goede werken, 
het zij voor katolieke schoolen, missie, uitdeeling van 
brood aan den armen. Een mis met drie heeren voor 
mijne af'gestorven familie met uitdeeling van brood, 
en andere goede werken ; Nu noem ik wer Mijnheer 
F. Vloebergh YOOr deze zaak en weet dat hij volgens 
consciencie zal handelen en moet hiervan aan niemand 
rekening geven » ; 

Attendu que le demandeur prétend se faire attribuer 
le quart de la succession retiré à la famille Wyns en 
soutenant que le codicille constitue un legs fait au 
profit des pauvres et qu'il a seul lui, bureau de bien 
faisance, qualité pour se l'entendre adjuger; 

Attendu que celte prétention ne se justifie en 
aucune façon par les termes de la disposition liti 
gieuse ; que la libéralité est destinée d'une manière 
indéterminée à cc de bonnes œuvres >, dont le choix 
est laissé à l'exécuteur testamentaire, les mentions 
relatives aux écoles, distributions de pains, messes, etc., 
étant seulement exernplatives, que le bureau de bien 
faisance de Schaerbeek n'est désigné ainsi ni directe 
ment ni indirectement; 

Que vainement il se prévaut de ce que parmi les 
bonnes œuvres signalées dans l'acte figurent des dis 
tributions de pains aux pauvres, que cette mention ne 
vise même pas spécialement les pauvres de la com 
mune de Schaerbeek; qu'en fût-il autrement, encore 
ces pauvres ne seraient-ils pas nécessairement les des 
tinataires de la libéralité puisque l'exécuteur testa 
mentaire est maître du choix des bonnes œuvres 
auxquelles elle est destinée; 

Attendu que la solution du litige ne comporte pas 
l'examen du point de savoir si la disposition testamen 
taire discutée est valable ou non; qu'il suffit de 
constater qu'en toute hypothèse elle ne peut conférer 
au demandeur aucun droit à titre de légataire faute 
d'une désignation suffisante et certaine; que la cadu 
cité possible de la libéralité est à ce point de vue com 
plètement indifférente ; 
Par ces motifs, entendu en son avis conforme 

1\1_ le baron VAN DEN BRANDEN DE RETH, substitut du 
Procureur du Roi; 

Le Tribunal, rejetant toutes fins et conclusions plus 
amples ou contraires, déboute le demandeur de son 
action, le condamne aux dépens. 

Comm. Brux. (1l'e ch.), 18 déc. 1905. 

Prés. : M. ANNEl\fANS. - Greff. : M. DELCROIX. 
Plaid. : Ml\18' 8ll\10NT c. L. ANSPACH. 

(Lesage et Boughaus c. The New Export.) 

DROIT COMMERCIAL. - SOCIÉTÉ ANONYME. - sou 
SCIUPTION D'ACTIONS. -· ENGA.GEMENT DE LA SOCIÉTÉ 
DE PROCURER UN ACHETEUR. - PORTÉE. - RESPON 
SABILITÉ DE MANDATAIRE. - DIFFÉRENCE DE VALEUR 
DES TITRES, - PRÉTENDUE GARANTIE DU MONT ANT DE 
LA SOUSCRIPTION - ENGAGEMENT NUL. 

La conven lion par laquelle une sociétés' engage vis-à:vis 
d'un souscripteur à fournir un acheteur de ses titres 
à une époque déterminée ne modifie pas le caractère 

Le rapporteur de la section centrale, M. De Saclelee1·, 
semblait favorable à l'amendement et indiquait cer 
taines limites qui pouvaient en restreindre la portée en 
déterminant notamment le nombre de témoins qu'on 
aurait pu admettre en taxe. Devant l'opposition du 
gouvernement, il n'insista pas. L'éminent chef de la 
droite, M. Woeste, tout en se déclarant favorable au 
principe dont il admettait la justice, ne pouvait :s'em 
pêcher de partager les craintes du gouvernement. 
L'amendement fut repoussé;-bien à tort,croyons-nous. 
L'expérience qu'ont faite les autres nations a démontré, 
depuis, que les craintes exprimées en notre pays 
n'étaient pas fondées. En fait, d'ailleurs, les frais de 
taxe aux témoins ne sont pas bien considérables et l'on 
pourrait certes, comme l'indiquait M. De Sadeleer, en 
restreindre le nombre. Quant aux frais d'expert, ils 
n'entreraient en ligne de compte que dans les cas 
extrêmement rares où le tribunal devrait avoir recours 
à d'autres experts que ceux qui sont appelés habituel 
lement à donner leur avis. Ces derniers, en effet, 
trouvent dans les causes payantes une compensation 
aux débours que pourraient leur occasionner les affaires 
gratuites. 

De plus, en permettant au juge de mettre ces frais à 
charge du Trésor, il ser::iit entendu que le tribunal 
devr;it avoir égard à la plus ou moins grande indi 
gence du plaideur et ne l'en exonérer que s'il se trouve 
dans une extrême misère. 

Voici en quels termes M0 Destrée justifiait son projet: 
« Il est inutile de confier à plusieurs personnes ce 
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de fixité de la souscription elle-mime; elle a unique 
ment pour portée de rendre le mandataire respon 
sable de la différence entre la valeur normale des 
actions an moment où le mandat devait s'exercer et 
le moment où le jugement .déclaratif de.ç droits du 
-mandant constate que ce mandat n'a pas été exé 
cuté. 

Tonte convention en vertu de laquelle une société s'en~ 
gagerait, soit directement, soit indirectement, à 
garantir rm souscripteur. au cas où elle ne rempli 
rait pas certains engagements, la restitution des 
sommes versées dans la société, que ce soil à titre de 
dommages-intérêts ou à tout autre titre, est contraire 
à la loi et ne peut sortir aucun effet utile. 
Attendu que les demandeurs réclament paiement 

d'une somme de 5,000 francs à titre de dommages 
intérêts pour inexécution de certaine convention 
verbale avenue entre parties le 28 janvier 1903; 

Qu'il était accepté par la défenderesse, notamment 
qu'elle constituait les demandeurs ses agents attitrés 
et exclusifs pour l'affrètement de tous les vapeurs 
ainsi 4ue de tous les voiliers dont elle aurait besoin; 

Qu'elle s'engageait à placer en d'autres mains les 
actions souscriteR dans la société endéans les trois 
mois, si le monopole accordé pour un terme indéter 
miné était rompu avant trois années: 

AttenJu qll'il n'est pas conte~lé que les <1emandeurs 
ne jouissent plus, depuis tout au moins septembre 
1904, des avantages leur reconnus et qu'au 26 sep 
tembre 1904, la défenderesse a été mise en demeure de 
remplir ses obligations relativement à la ce::sion des 
titres; 

Attendu que les demandeurs pour justifier Jeur pré 
judice prétendent avoir subi un dommage éq1,ivalent 
soit à la somme que les cessionnaires non fournis 
eussent dû leur verser, mit à la somme déboursée par 
eux-mêmes; 

Attendu que la demande en tant qu'elle tend à faire 
réparer le dommage résultdnt de ce que les deman 
deurs n'ont pas obtenu un cession;1aire au 26 sep 
tembre -I 904 au plus tard est recevabl8; 

Qu'en effet semblable préjudice <'-;t la suite d'une 
inexécution d'un mandat que la défen1leresse a accepté 
de remplir; que la convention par laquelle une société 
s'engage vis-à-vis d'un souscripteur à fournir un 
acheteur de ses titres à une époque dé1er !Ün-:è ne 
modifie pas le caractère de fixité cl~ la souscription 
elle-même; qu'elle a uniquement pour portée dü 
rendre le mandataire responsable tle la différence 
entre la valeur normale des actions au moment où le 
mandat devait s'exercer et le momr nt où le jugement 
déclaratif des droits du mandant conRtate qne ce 
mandat n'a pas été exécuté; 

Attendu que, dans l'espèce, il n', :::t pas artieulé, en 
fait, qu'entre le 2!1 décembre 190i et le 13 janvier 
1905, jour de l'ajournement, il y a;'. eu une différence 
dans la valeur des titres somcrit:-: p.ir l('s rlemandeurs; 
que la demande, en tant que bas(;e sur ce préjudice, 
e5t, en conséquence, mal fondée; 

Attendu que la demande de dommages-intérêts, en 
tant qu'elle tend à obtenir une f'Omme égale à celle 
déboursée par les demandeurs, est non recevable; 

Que semblable prétention serait basée soit sur une 
convention par laquelle la défenderesse garantissait 
une valeur constante des titres pendant trois années, 
ce qui nest même pas en fait, soit sur une stipulation 
déguisée de rachat de titres en diminuant le capital 
social; soit tout au moins s - r une Yéritable souscri p 
t on conditîonnelle; 

Attendu que toute convention en Yertu de laquelle 
une société s engagerait soit directement, soit indi 
rectement. à garantir au somcripteur, au cas où elle 
ne remplirait pas œrtains eng~1grments, la restitution 
des rnmmes versées dans la société, que ce soit à titre 
de dommages-intérêts ou à tout autre titre, est con 
traire à la loi ct ne peut sortir aucun effet utile; 
Par ces motifs, le Tribunal, pour autant que de 

besoin, donnant acte au liquidateur de la société défen- 

» qu'une seule peut parfaitement faire. C'est là le prin 
» cipe qui a impin~ le momement que nous rnyons 
» s'accenttter chaque jour en faveur du _\uge unique. 
>) Le gouvernement maintient deux commissaires. 
» Pourquoi? Croit-on qu'un magistrat ait besoin ,1 'être 
» ainsi surveillé. et contrôlé? 

» Si l'on admet, ce qui semble peu contestable. 
» qu'un seul juge est apte à trancher celle 4uestion. 
>) quel, mieux que le juge de paix, remplira cet office? 

)> De tous les 1m1gistrats c'est le seul qui connaît 
» personnellement les justiciables, il est c.1e tous le 
» mieux à même de savoir la véritable situation finan 
>> cière des plaignants et de déjouer. le cas échéant, les 
» supcrcherie:e. 

» Mais c'est par excellence le conciliateur .. 
» Il a sur le malheureux une infliience bienfaisante 

» et consolatrice que pas un magistrat ne pos~ède. Les 
» trois grandes catégoriPs d'affaires qui viennent au 
» bureau des consullationc: gratuites sont des ùi~sen 
» sions entre parents, entre époux, entre patrons et 
» ouvriers. Ne mit-on paR du coup què toutes ces cun 
» testations peuYent disparaître par une conciliation 
» adroite et délicate? Faut-il remar4uer enfin, qu'à 
>> cause de la répartition par cantons, le surcroît de 
» besogne imposé au juge de paix serait insignifiant, 
» tandis que les ma~istrats de première instance se 
» trouveront sensiblement soulagés » 

(A suùwe.) N DE COCQUÉAU DES MOTTES. 
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deresse, en état de concordat préventif à la faillite, 
qu'il déclare reprendre l'instance en la dite qualité, 
au nom . de la société en liquidation, déclare les 
demandeurs non recevables en leur action, les en 
déboute, les condamne aux dépens. 

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE 

FRANCE 

Civ. Seine (3e ch.), 4janv. 1906. 
Prés. : M. LEFEVRE-DEVAUX. 

Plaid. : MMes VANNOIS C. ALLART. 

(J ... c. B ... ) 

DROIT COl\U\ŒRCIAL. - I. MARQUE DE FABRIQUE. 
EFFET DU DÉPOT. - RESTRICTION AUX ARTICLES 
DEVANT ÊTRE COUVERTS PAR LA l\1ARQUE. - Il. CON 
CURRENCE DÉLOYALE. - ENSEIGNE. - USAGE LIBRE. 
- LIMITATION PAR LE DROIT COMl\iUN. - MOTS 
El\1PLOYÉS COl\11\iE MARQUES DE FABRIQUE. - USAGE 
PAR UN TIERS A TITRE D'ENSEIGNE. - ABSENCE DE 
CONFUSION, - LÉGALITÉ. 

I. C'est le dépôt de la marque qui fixe l'étendue du droit 
du déposant, il ne peut rien revendiquer cu delà des 
termes dans lesquels son dépôt a été effectué; le 
dépôt antérieur d'uné marque déposée pour un article 
spécial ne saurait être invoqué à propos d'autres 
articles pour tes quels elle n'a point été prise. 

II. La propriété de l'enseigne n'est protégée par aucune 
loi spéciale, l'usage en est libre et cette liberté n'a 
pour limite que la sanction du principe écrit dans 
l'art. 1382 du Code civil. 

Celui qui a fait le premier usage, comme marque 
de fabrique, de certains mots pour désigner ses pro 
duits, ne peut, ù défaut de circonstances propres à 
créer une confusion, empêcher les tiers d'employer 
ces mêmes mots comme enseigne (1). 

Attendu que J ... , propriétaire d'un fonds de com· 
merce de parfumerie et de savonnerie, ayant pour 
enseigne A la Guirlande de fleurs, a, le 20 octobre 
1886, déposé au greffe du tribunal de commerce de la 
Seine une marque de fabrique consistant en une éti 
quette destinée à des boîtes contenant de la poudre de 
riz, étiquette dans laquelle figure la dénomination 
La Perle; 

Attendu que suivant procès-verbal de saisie du 
28 mars, J ... a fait procéder à des constatations chez 
B ... , parfumeurs, pour établir que ces derniers met 
taient en vente à Paris, une poudre pour la toilette, 

(1) Consult. P AND. B., vis ill arque de commerce et de fabriqué 
( Contre/ açon, nos 080 et s. ; Enseigne, n= 49 et s. 
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dans des bottes portant la même dénomination La 
Perle; 

Qu'il a ensuite assigné B ... frères devant le tribunal 
de la Seine, pour s'entendre condamner, comme 
contrefacteurs, à lui payer des dommages-intérêts à 
fixer par état et ~,000 francs de provision; 

Attendu que par ses écritures du 22 décembre 1905, 
J ... prétendant que les défendeurs ont, en outre, pris 
comme enseigne de leur magasin la dénomination La 
Perle, que cette dénomination constitue leseul titre 
des brochures, prix-courants et prospectus où sont 
annoncés leurs produits, qu'elle est appliquée spécia 
lement à certains articles de parfumerie, tels que les 
parfums, conclut à ce que B ... frères soient tenus à 
faire disparaître les mots La Perle, tant dans lcn 
seigne que dans la publicité de leur maison de parfu 
merie; 
En ce qui concerne les faits de contrefaçon consistant 

dans l'apposition de la dénomination La Perle sur les 
boites de poudre de riz, qu'ils sont constants et non 
déniés; 

Qu'il est justifié que dès maintenant, les défendeurs 
ont substitué sur leurs boîtes de poudre de riz, les 
mols COELINAS PERLAS à ceux de LA PERLE ; 

Que le tribunal possède les éléments d'appréciation 
nécessaires pour déterminer le montant du préjudice 
causé jusqu'à ce jour à J... par la contrefaçon; 
Sur la dénomination « La Perle »appliquée par B ... 

frères aux autres produit de leur maison de commerce: 
Attendu qu'il est de principe que c'est le dépôt de la 

marque qui fixe l'étendue du droit du déposant, de 
telle sorte qu'il ne peul rien revendiquer au delà des 
termes dans lesquels son dépôt a été effectué; qu'il en 
résulte que le dépôt antérieur d'une marque déposée 
pour un article spécial ne saurait être invoqué à 
propos d'autres articles pour lesquels elle n'a point 
été prise. 

Qu'en fait, le demandeur n'a jamais donné le nom 
La Perle qu'à la poudre de riz de sa fabrication et 
employé la marque dont s'agit pour d'autres produits; 
que sa demande, de ce chef, n'est pas fondée. 
En ce qui touche l'enseigne : 
Attendu que la propriété de l'enseigne n'est protégée 

par aucune Joi spéciale; que l'usage en est libre et que 
cette liberté n'a pour limite que la sanction du prin 
cipe écrit dans l'art. 1382 du Code civil; que la loi du 
23 juin 1857 ne saurait être invoquée dans l'espèce où 
les faits allégués pourraient seulement donner ouver 
ture à une action en dommages-intérêts, par applica 
tion de l'article précité, mais qu'il ressort des circon 
stances de la cause qu'en adoptant pour enseigne La 
Perle, B ... frères n'ont pas voulu établir une confu 
sion entre leur maison de commerce et celle de J ... 
qni a pour enseigne A la Guirlande de fleurs; 

Que ces deux maisons, de clientèle différente, ne 
paraissent pas pouvoir se confondre; qu'il n'est pas, 
en tous cas, justifié d'un préjudice appréciable; 
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Qu'ainsi, J..., bien qu'il ait fait le premier usage, 

comme marque de fabrique, des mots La Perle pour 
désigner des boîtes de poudre de riz, ne peut, à défaut 
de circonstances propres à créer une confusion, 
empêcher les défendeurs d'employer ces mêmes mots 
comme enseigne ; 
Par ces motifs, le Tribunal, déclare B ... frères 

contrefacteurs de la marque La Perle en tant que 
cette marque s'applique à des boîtes de poudre de 
riz; 

Les condamne à payer au demandeur la somme 
de 200 francs à titre de dommages-intérêts pour le 
préjudice causé jusqu'à ce jour par la contrefaçon; 
Dit et déclare J ... mal fondé en tout le sur 

pins de ses demandes, fins et conclusions, l'en 
déboute; 
Sur les dépens : 
Attendu que les parties succombent sur divers chefs 

de leurs prétentions, en fait masse pour être supportés 
par moitié par chacune d'elles. 

Chronique judiciaire 

SUSPENSIONS D'AUDIENCE. 

Gélaste est jovial, imperturbablement; il arrive à 
l'audience le visage épanoui; interrogé, son client fait 
les déclarations compromettantes; Gélasle paraît 
enchanté; les dépositions <le témoins se succèdent, 
accablantes; chacune d'elles semble apporter à Gélaste 
une nouvelle provision de joie et de gaîté; l'adversaire 
met en pièces son système de défense; allègrement, 
Gélaste supporte l'assaut, plus allègrement encore il 
plaide à son tour. Intervient le jugement; son client 
est condamné. Un tout petit nuage assombrit un 
instant le visage de Gélaste ; son sourire se mue en 
emportement. Est-ce contre le juge qui n'a pas com 
pris, ou contre son client qui ne rit pas? Ce doit être 
contre ce dernier, car lui parti, le rire remonte aux 
lèvres de Gélaste, qui, joyeux, court à d'autres com 
bats. 

Homme heureux, dont rien ne désarme la bonne 
humeur. Mais le client? De quoi YOUS inquiétez-vous? 
Et s'il lui plait, à lui, de perdre gaiement son procès? 
N'y a-t-il pas des philanthropes qui désirent qu'on 
s'amuse à leur enterrement? 

Sainte-Beuve, en ses Cahiers., s'est montré plutôt 
dur pour ceux mêmes, qu'en ses Lundis et ses Por 
traits, il louangeait davantage; Balzac n'est pour lui 
qu'un Montépin de bas étage ; Cousin, sous sa plume 
acérée, devient un Phédon-Scapin; du bon Nodier, il 
insinue n'avoir vu jamais vu d'homme aussi dépourvu 
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de jugement et ayant aussi peu la mesure des choses; 
Thiers ne lui apparaît que comme le plus spiritueld es 
marmousets et, quant à Guizot, voici son portrait en 
raccourci : « 0 légèreté, insuffisance et faux semblant, 
voilà tout l'homme! » 

Depuis que j'ai parcouru ces Cahiers, j'en veux 
moins à Maurice Joly qui, dans son livre, le Barreau 
de Paris, paru en 1863, disait de Sainte-Beuve : 
cc Insipide auteur, écrivain glacé, ennuyeux comme un 
» pensum, le chef de cette école de compilateurs litté 
» raires qui ne marchent qu'avec des citations, de 
» petits vers et des historiettes. Critique nulle, abon 
» dante copie. » 

L'injustice de l'un ne rachète pas les injustices de 
l'autre; tout de même, elle rassure notre jugement. Il 
n'a point à s'émouvoir de ces appréciations qui ne 
révèlent qu'une chose : Maurice Joly n'aimait pas 
sainte-Beuve et Sainte-Beuve, en son tréfonds, n'ai 
mait que lui-même. 

Vous obtiendrez difficilement de Siaupe qu'il prenne 
la parole dans une réunion publique, une assemblée, 
voire au cours d'une conversation générale; il pense 
et il sait. Nulle difficulté près de Polylogue, Il est tou 
jours prêt à parler; il n'a rien à dire. 

_Me AUCLAIR. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 
Y>ANS LE 

PERSONNEL rnDICIAIRE 

Par arrêtés royaux du 16 janvier 1906, sont nom 
més: 
- Procureur général près la Cour d'appel de Liégé, 

M. DEL WAIDE (H. ), premier avocat général près cette 
Cour, en remplacement de M, Faider, démissionnaire. 
- Avocat général près la Cour d'appel de Liégé, 

1\1. ~fEYERS (M.), substitut du procureur général près 
cette Cour, en remplacement de M. Delwaide. 
- Substitut du procureur général près la Cour 

d'appel de Liégé. M. STELLINGWERFF (L.), procureur 
du roi près le tribunal de première instance de Dinant, 
en remplacement <le M. Meyers. 
- Procureur du roi près le tribunal de première 

instance de Dinant, M. TscHOFFEN (H.), substitut du 
procureur du roi près le tribunal de première instance 
de Verviers, en remplacement de M. Stellingwerff. 
- Substitut du procureur du roi près le tribunal 

de première instance de Verviers, M. STERNOTTE (P.), 
substitut du procureur du roi près le tribunal de 
première instance de l\larche, en remplacement de 
1\1. Tschoflen. 
- Substitut du procureur du roi près le tribunal 

de première instance de l\larche, M. ScHEURETTE ( R. ), 
avocat à Arlon, en remplacement de 1\1. Sternotte. 
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Nous donnons en supplément à notre 
numéro de ce jour, la quatrième feuille 
des tables de l'année 1905. 
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CHRONIQUE JUDICIAIRE, 

BIBLIOGRAPHIE. 

FEUILLETON. 

( Suite et fi,n) 

Ces observations sont.c--fant-il le dire?- absolument 
justifiées. Nous ferons remarquer que, depuis, la loi 
du 24 décembre 1903, attribuant au seul juge de paix 
compétence pour juger en premier ressort les contes 
tations y relatives entre ouvriers et patrons, a déjà par 
le fait même déféré à celui-ci la connaissance d'une 
des grandes catégories des affaires d'assistance. Et les 
motifs mêmes que nous voyons invoqués dans le rap 
port fait au Sénat sur cette loi viennent fortifier notre 
conviction que c'est au juge de paix qu'il faudrait confier 
l'examen de toutes les questions d'assistance en matière 
civile et commerciale. 

« Les justices de paix, dit ce rapport (1), consti 
» tuent une juridiction de choix, très appréciée en 
» Belgique, où on cherche continuellement à aug 
» menter leur compétence. 

» Les juges de paix sont en contact continuel avec 
» toutes les classes de personnes, ils sont presque 
» toujours sur les lieux ou à proximité et partant à 
» même de pouvoir mieux apprécier ... Ils connaissent 
,, déjà en premier ressort des engagements respectifs 
» des gens de travail et de ceux qui les emploient ... 

Pasinomie, 1904, n° 374, p. 303. 

ORGANISATION JUDICIAIRE 

L' Eecloo ... sion 
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La Chambre, à peine remise de ses tribula 
tions, a présenté cette semaine un spectacle 
folâtre, en discutant le projet de loi portant 
augmentation du personnel de la Cour d'appel 
de Bruxelles et de certains tribunaux. 
Je ne parle pas du discours du }linistre de 

la justice. 11 était clair, précis, catégorique. 
M. Van den Heuvel, qui, pour purger Jes rôles, 
avait espé f pouvoir se contenter de prescrip 
tions élégantes, s'est résigné à employer les 
remèdes héroïques et a fait voter la création 
d'une nouvelle chambre d'appel - non sans 
dissimuler ses préférences qui l'eussent même 
amené à réduire à trois le nombre des conseil 
lers siégeant en matière civile. Les temps 
d'une réforme aussi radicale ne sont pas encore 
venues, mais il est bon d'y accoutumer les 
idées ... 
En attendant, la loi nouvelle assurera - 

espérons-le - une expédition normale des 
affaires, à moins que,' l'organisme faisant 
naître la fonction, le nombre des plaideurs 
vienne à croître en proportion de celui des 
robes rouges! 

Thémis les en préserve! 
Mais qu'elle garde surtout les braves gens 

de Tirlemont, d'Eecloo, de Saint-Nicolas et 
d'Alost de voir aboutir un jour les projets 
dont leurs députés viennent de poser les 
jalons! .. 

Comme s'il s'était simplement agi d'obtenir 

» De plus ils sont avant tout, de par leur fonction 
» même, des magistrats conciliateurs, et, s'il faut 
» admettre que la justice intervienne à défaut d'accord, 
» il est incontestable que les meilleures solutions au 
» point de vue de l'apaisement social seront celles qui 
» auront été admises, approuvées, résolues par les 
» parties elles-mêmes. " 

Le juge de paix est donc, cela ne peut être con 
testé, le mieux à même de juger de l'indigence du 
demandeur en Pro Deo ; et ayant, d'autre part, moins 
de demandes à examiner, par suite de la répartition 
en cantons, il pourra plus aisément que le juge du 
fond se consacrer à l'examen de ces causes et prévenir 
bien des procès. 

La procédure rendue plus rapide par la suppression 
des comparutions devant les juges-commissaires et par 
l'élimination de toutes ces lenteurs inutiles, l'encom 
brement évité, alors qu'il est si néfaste à tous les plai 
deurs et spécialement au plaideur pauvre, tels sont les 
bienfaits qu'amènerait la réforme que nous préco 
nisons. 

La loi récente modifiant ]a procédure du divorce 
vient encore fournir un argument nouveau en faveur 
de la simplification de notre loi d'assistance judiciaire. 
L'on a trouvé, avec raison, que l'enquête en cette 
matière pouvait sans danger être confiée à un seul 
juge et que la présence de deux assesseurs et du 
ministère public était chose superflue. Mais cette 
même constatation, il faut la faire en ce qui concerne 
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un arrêt de tramway vicinal, un facteur sur 
numéraire ou un cantonnier de renfort, ils se 
sont tous mis à demander un Tribunal! 

Que, sous le régime proportionnel, tous les 
villages espèrent faire passer leur coq au poll 
et en voir sortir : Leur Député, soit ! C'est la 
destinée politique et Leonick peut rivaliser 
avec Assche. Mais qu'ils aient tous, ou à peu 
près, Leurs Juges: ils n'auront plus de justice! 

Le pouvoir judiciaire doit être centralisé ou 
il ne sera pas. 

Sans doute il est souhaitable de voir élargir 
la compétence du juge de paix, plus appelé à 
calmer les dissentiments qu'à appliquer aux 
actions des hommes les règles inflexibles du 
Droit. 

Mais le pouvoir judiciaire proprement dit, 
le corps de ceux auxquels est échue cette mis 
sion divine doit être, dans la mesure du pos 
sible, uni et compact. L'éparpillement de ses 
membres en disperse l'esprit. Et pareils aux 
soldats qui s'alignent pour bien marquer le 
pas de parade, le groupement leur assure une 
dignité, une tenue, une noblesse dont ils 
auraient tôt fait de se relâcher dans les petites 
garnisons. 

Ne les voyons-nous pas tous les jours ces 
tribunaux de province - semblables à celui de 
Vuillermoz dont écrivait Antoine Baumann, - 
mesquins, lents, négligés, échos inconscients 
des intrigues de la Concorde libérale ou des 
potins du Cercle catholique, entrant en séance 
à dix heures, réglant le rôle jusqu'à onze, 
s'énervant à douze et délibérant pendant six 
mois un jugement interlocutoire ! 

Combien d'exemples de jeunes gens actifs et 
disciplinés qui, juges, avocats, avoués lais 
sèrent, dans ces salles tièdes où jamais ne 

l'examen et l'octroi de la gratuité de procédure ! Et 
sans vouloir entrer ici dans la discussion <le ce pro 
blème, tant de fois agité déjà, du « juge unique », il 
faut bien reconnaître cependant qu'en cette matière, 
où toute lenteur constitue un dommage, la solution 
s'impose nette et précise en faveur de cette réforme. 

Les objections qu'on élève contre cette attribution 
de compétence exclusive au juge de paix se trouvent 
condensées en ces observations faites à la Chambre 
par M. De Sadeleer ( 1) : « Ce système me paraît offrir 
» un premier et grave inconvénient : il bouleverse 
» complètement notre organisation judieiaire.,; il 
» impose à une juridiction supérieure la décision d'un 
» magistrat inférieur ... La Cour d'appel devra peut 
>> être voir plaider devant elle une action dont le carac 
» tère téméraire et vexatoire lui aurait apparu si elle 
» avait été appelée à examiner la demande en procé 
» dure gratuite. 

» Si l'on admettait ce système, le juge de paix 
» imposerait même sa décision à la Cour de cassation! 
\) Ce serait un tel renversement de tous les principes 
» hiérarchiques admis en matière d'organisation judi 
» ciaire que je ne pense pas que la Chambre soit dis 
» posée à entrer dans cette voie. 

» On a fait valoir, en faveur de la proposition, 
» l'avantage d'aboutir plus rapidement. Je pense qu'on 
» se fait â cet égard de singulières illusions. Dans les 

({) Annales parlementaires. Séance du 14 juin 1889. 
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vibra une parole sonore, se détendre à jamais 
le ressort de leur vie! Ils deviennent les instru 
ments de la routine juridique et c'est dans un 
code, qui pend au siège comme un mandement 
de carême â la chaire d'une église, où n'est pas 
encore insérée la loi hypothécaire et dont les 
lois pénales sont de 1810 ('1 ), qu'ils puisent, 
indifférents et mols, la solution des problèmes 
angoissants du Droit nouveau! Pites, vous qui 
plaignez les paysans d'Erembodegem de devoir 
aller se faire juger à Audenaer<le - si loin de 
leur village! - ne comprenez-vous pas que 
plus ils quitteront leur clocher et leur cancan 
rural, plus ils auront chance d'aller vers le 
Droit ct la Justice? Et que cela vaut bien 
l'essor que donneront au commerce local les 
five o'clock de madame la présidente? 

JURISPRUDENCE BELGE 

Cass. (2ç ch.), 18 déc. 1905. 

Prés. : M. VAN MALDEGHEM. - Av. gén.: M. TERLINDEN. 
Concl. conf. - Plaid. : MM88 G. LECLERCQ c. SAM 

WIENER. 

. (La province de Brabant c. la Compagnie du Kasaï.) 

DROIT FISCAL. - SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES. - TAXE 
PROVINCIALE. - BÉNÉFICES RÉALISÉS DANS LA PRO· 
VINCE. - TERRITORIALITÉ DE 1.'1MPOT. - APPLICA 
TION AUX SEULES OPÉRATIONS RÉALISÉES DANS LA 
PROVINCE. 

L'art. 1ei· du règlement provincial du 7 juillet 1899 
qui établit un impôt à charge des sociétés étrangères 
ayant, dans le Brabant, une succursale, un siège, 

(i) Détail authentique. 

» villes importantes, beaucoup de justices de paix son 
» encombrées, - à la campagne, les audiences de 
» justice de paix sont moins nombreuses ~t les déci 
» sions ne sont pas toujours rendues sur l'heure. 

» La proposition offre un autre inconvénient très 
» grave Elle supprime en fait les bureaux de consul 
>➔ talion gratuite. » 

L'objection tirée de la méconnaissance du principe 
hiérarchique ne tient pas si l'on accorde, ainsi que 
nous le proposons, au tribunal saisi du fond du litige 
le droit de retirer dans le cours du procès la gratuité 
de procédure. Et, d'ailleurs, la décision accordant cette 
gratuité n'intéresse pas le fond même du litige; ce 
n'est pas une décision judiciaire, car ms effets sont 
purement fiscaux. Elle pourrait, sans nuire au prestige 
de la l\lagistrature, être confiée à un organisme extra 
judiciaire, tel qu'il en fonctionne dans d'autres pays. 

Et l'encombrement des justices de paix de nos 
grandes villes! Il est facile d'y remédier sans grands 
frais pour le Trésor, en créant. là où la nécessité s'en 
ferait sentir, un canton nouveau, Dans chaque canton, 
d'ailleurs, il n'y aurait qu'un nombre très restreint 
d'actions nouvelles et la besogne que chacune d'elles 
imposerait serait des plus minimes. Notons, au surplus, 
que 'cette considération n'a pas empêché d'attribuer 
compétence exclusive au jnge de paix en matière d'acci 
dents de travail. 

En 1902-1903, il y a eu devant le Tribunal de 
1re instance de Bruxelles : 1,093 Pro Deo accordés, 
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une agence, bureau ou étabiissement quelconque, sur 
les bénéfices nets réalisés par ces succursales, étabfis 
sements ou agences, donne un caractère de territo 
rialité à l'impôt, en ce sens que celui-ci n'atteint que 
les seuls bénéfices provenant d'opérations effectuées 
dans le Brabant. 

LA COUR, 
Ouï M. le conseiller RICHARD en son rapport et sur 

les conclusions de M. TERLINDE~, avocat général; 
Sur les deux moyens réunis invoquant : 1 ° la viola 

tion, la fausse application et la fausse interprétation Je 
l'art. 2, § 2, du règlement du 27 octobre 1896, 
approuvé par arrêté royal du 0 décembre suivant et 
modifié le 7 juillet 1899, en ce que l'arrêt dénoncé 
décide que si l'on admet que la société défenderesse 
n'a qu'un siège dans le Brabant, il incombe à la deman 
deresse d'établir que ce siège a produit des bénéfices, 
alors que l'art. 2, § 2, dispose que tous les bénéfices 
réalisés par les succursales, établissements ou agences 
situés dans le Brabant sont présumés réalisés dans la 
province, sauf preuve contraire appuyée de pièces 
justificatives; 

2° La violation, la fausse interprétation et la fausse 
application des art. 1 et 2, alin, 1 et 2 du prédit règle 
ment du 27 octobre 1897, modifié le 7 juillet 1899, en 
ce que l'arrêt dénoncé a refusé d'admettre que les béné 
fices étaient réalisés dans le Brabant, tout en reconnais 
sant que s'ils sont produits exclusivement par la vente 
en dehors du Brabant des marchandises récoltées au 
Congo, il constate également que le siège administratif 
dans le Brabant conserve la haute direction de l'entre 
prise et le droit de déterminer où et quand les mar 
chandises seront vendues; qu'en statuant ainsi l'arrêt 
a faussement interprété les dispositions visées au 
moyen, puisque les bénéfices ne sont pas réalisés seu 
lement par le fait matériel de la vente, mais que la 
direction intelligente est un facteur aussi indispen 
sable que le travail matériel pour faire produire à une 
entreprise les bénéfices qu'elle est susceptible d~ 
donner; 

Attendu que l'art. 1er du règlement provincial du 
7 juillet 1899 établit l'impôt à charge des sociétés 
étrangère? ayant, dans le Brabant, une succursale, un 
siège, une agence, bureau ou établissement quel 
conque, sur les bénéfices nets réalisés par ces succur 
sales, établissements ou agences; 

Que l'art. 2 du même règlement enjoint aux admi 
nistrateurs, représentants ou agents de ces établisse 
ments ou succursales de déclarer, chaque année, le 
montant des bénéfices nets, réalisés dans la province, 
et ajoute que tous les bénéfices réalisés par ces établis 
sements sont présumés réalisés dans le Brabant, sauf 
preuve contraire appuyée de pièces justificatives; 

Attendu qu'il résulte de divers rapports présentés au 
Conseil provincial sur le fonctionnement de cette taxe, 
dont l'établissement remonte à 1892, et des observa 
tions échangées à ce sujet, notamment dans les 
séances des 14 novembre -1894, 27 octobre 1896, 6 et 
7 juillet 1.898, que si, dans l'intention des auteurs du 
règlement, la taxe devait frapper les sociétés étran 
gères sur tous les bénéfices réalisés par leurs agences 
établies dans le Brabant, sans distinction ni division 
quant à la source ou cause des bénéfices, lieu ou terri 
toire où ces bénéfices auraient été produits, le gouver 
nement s'est, dès l'origine, refusé à approuver avec 
cette portée l'établissement de la taxe; 

Que la volonté du gouvernement à cet égard s'est 
manifestée de façon explicite dans les arrêtés royaux 
qui, annuellement, de 1892 à 1898, n'ont approuvé 
l'imposition qu'en tant qu'elle frappe les bénéfices 
réalisés dans la province, c'est-à-dire, comme il a été 
exposé dans de nombreuses protestations devant le 
Conseil, ainsi qu'à la séance du Sénat du 26 décembre 
1900, au moyen d'opérations faites dans la province; 

Que cette restriction apportée à l'assiette de l'impôt 
n'a cessé d'être insérée aux arrêtés royaux approuvant 
la taxe qu'à partir de 1.899, après que par décision du 
7 juillet de cette année, le Conseil eût introduit dans 
le texte de l'article 2 les mots réalisés. dans la province, 

188 refusés = 1,281 demandes, soit pour chacun des 
16 cantons de justice de paix une moyenne de 
80 affaires. En supposant que les 0 cantons qui se 
trouvent en dehors de l'agglomération bruxelloise : 
Asse he, Hal, Lennick-Saint-Ouentin, Vilvorde, Wolver 
them aient un nombre d'affaires plus restreint, on 
n'arriverait pas encore à un total de 1.00 affaires par 
justice de paix, donc pas deux par semaine. 

Anvers : 372 accordés, 19 refusés= 391 demandes 
pour 9 cantons de justice de paix. 

Charleroi : 643 accordés, l31 refusés = 774 de 
mandes pour 12 cantons de justice de paix. 

Gand : 251 accordés, 17 refusés = 268 demandes 
pour 16 cantons. 

Liégé : 680 accordés, 42 refusés = 722 demandes 
pour 12 cantons. 

Verviers : 279 accordés, 8 refusés= 287 demandes 
pour 7 cantons. 

Mons : 299 accordés, 8 refusés = 307 demandes 
pour 10 cantons. 

Nous ferons encore observer que, le préliminaire de 
conciliation étant supprimé dans les causes gratuites, 
puisque dans l'instance même en obtention de Pro 
flea le juge doit tâcher de concilier les parties, il y 
aurait de ce fait décroissance notable d'affaires. En fin 
de compte donc l'augmentation de besogne serait nulle 
pour le juge de paix. 
En tout cas, ce qui ne peut être· raisonnablement 
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qui ne figuraient pas à la rédaction primitive de cette 
disposition ; 

Que ces rétroactes précisent le caractère de territo 
rialité de l'impôt, en ce sens que celui-ci n'atteint que 
les seuls bénéfices provenant d'opérations effectuées 
dans le Brabant ; 

Attendu que l'arrêt attaqué d écide « qu'il résulte des 
>> éléments de la cause que les bénéfices réalisés par la 
» société défenderesse sont produits exclusivement par 
» la vente, en dehors du Brabant, des marchandises 
» récoltées au Congo ; que si le siège administratif que 
>> cette société possède dans le Brabant conserve la 
» haute direction de l'entreprise et le droit de déter 
» miner où et quand les marchandises sont vendues, il 
» demeure néanmoins étranger à la production et aux 
» ventes qui procurent les bénéfices et dont ii ne fait 
» que constater les résultats ; » 

Attendu que cette apprécaition est souveraine et 
justifie le dispositif de l'arrêt dénoncé; qu'en consé 
quence, le second moyen n'est pas fondé; 

Attendu que la Cour d'appel, qui déclare trouver 
dans les éléments du procès la preuve que le siège 
administratif de la société défenderesse n'a réalisé 
aucun bénéfice à l'aide d'opérations faites dans le 
Brabant, n'a pas eu à appliquer et partant n'a pu 
violer l'al. 2 de l'art. 2 du règlement en vertu duquel 
tous les bénéfices réalisés par l'établissement sont, 
jusqu'à preuve contraire, présumés réalisés dans la 
province; 

Que le premier moyen manque donc aussi de fon 
dement; 
Par ces motifs, rejette le pourvoi et con 

damne la demanderesse aux dépens. 

Civ. Brux. (2e ch.), 6 nov. 1905. 

Prés.: l\i. VANDEN BORl\~N. - Plaid, : MMe• MERTENS 
c. LÉON MASSON. 

(Simon c. François et fils.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - ARBITRAGE. 
J. TIERS-ARBITRE. - DÉLAI POUR PRONONCER. 
DÉLAI NON COMPRIS l>ANS CELUI DU COMPROMIS. 
ABSENCE DE FIXATION.- DÉLAI D'UN MOIS.- li. DÉLAI 
DU COMPROMIS. - EXCLUSION DU « DIES A QUO » ET 
DU cc DIES AD QUEM ». - IIJ. TIERS-ARBITRE. - MODE 
DE DÉLIBÉRATION. - SENTENCE SÉPARÉE OU COLLEC 
TIVE, - APPRÉCIATION. 

I. A défaut de stipulation contraire, le déla: imparti 
au tiers-arbitre est distinct de celui qui est fixé pour 
les arbitres, en ce sens que le tiers arbitre doit tou 
jours jouir de son délai spécial pour prononcer sa 
décision, alors même que, de cette manière, le délai 
du compromis serait dépass«. 
Lorsque le compromis n'a pas fixé le délai dans. 

lequel le tiers-arbitre doit s tatuer , les parties sont 
censées s'en être référées <!,U droit commun d'après 
lequel ce délai est d'un mois à partir du jour de son 
acceptation (1). 

II. Le délai imparti au» arbitres est, à défaut de stipu 
lation contraire, un délai cc franc», ne comprenant 
ni le dies a quo ni le dies ad quern (2). 

III. Le tien: arbitre ne peut être considéré comme un 
troisième arbitre formant collège avec les deux 
autres et devant délibérer et prononcer avec eux, 
lorsque ni la convention ni l' ordonnance désignant 
le nouvel arbitre ne font allusion à uri collège de 
trois arbitres et n'emploient d'autre terme pour 
désigner l'arbitre départaqeur que celui de tiers 
arbitre. 
Si le dispositif de la requête adressée au prési 

dent contient les mots : cc pour statuer en commun 
avec les arbitres des parties », ces termes peuvent 
s'entendre en ce sens qu'ils se rapportent à l'obli 
gation que la loi impose au tiers arbitre de réunir 

!1) Voy. PAND. B., yo Arbitrage, arbitre, nos 434 et 430. - 
Civ. Verviers, 4 déc. 1861, B. J., X.X, p. 801. 

(2) Voy. PAND. B., eod. loc., no 219. 

contesté c'est que la décision, même dans les cam 
pagnes, serait plus rapide qu'aujourd'hui, alors que 
nous la voyons enlisée en ses inutiles formalités. 

Quant à la suppression des bureaux de consultation 
gratuite, elle ne semble en aucune façon inévitable. Il 
est certain, au contraire, qu'en pratique les choses se 
passeront comme aujourd'hui. Ce sera l'avocat désigné 
par le bureau qui rédigera la requête de l'indigent, dans 
la plupart des cas, et je suis persuadé qu'il n'hésitera 
pas, en cas de nécessité, à se rendre en justice de paix. 

Mais cette nécessité n'existe généralement pas. La 
présence de l'avocat n'est pas indispensable en cette in 
stance préliminaire où se débat la question d'indigence, 
et, le fût-elle, rien n'autorise ù croire que l'avocat 
faillirait à sa mission. 

D'autres solutions encore, n'offrant pas, celles-ci, 
tous les avantages de celle que nous venons d'exposer, 
peuvent être indiquées. C'est, par exemple, le système 
du canton de Vaud et celui du canton de Neuchâtel. 
Dans ce système un seul juge statue sur l'admission 
au Pro Deo. 

Cette mission pourrait être confiée au Président du 
tribunal ou à un juge délégué par lui. Nous y trouvons 
également l'avantage de la célérité, ce qui doit faire 
préférer cette organisation à notre mode de procédure. 
Mais nous devons lui reconnaitre une infériorité sur 
celle qui attribue compétence au juge de paix, en ce 
sens que le juge de première instance plus éloigné 
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les arbitres et de conférer avec eux; le tiers arbitre, 
après a1/_oir accompli cette obligation, doit prononcer 
seul(1). 

Attendu que l'action tend à faire déclarer nul et de 
nul effet un jugement arbitral (produit en expédition 
régulière) rendu entre parties le 27 avril 1900, signifié 
au demandeur le 1er juillet 1900 et rendu exécutoire le 
8 juin 1905 par ordonnance du président de ce tri 
bunal; 

Attendu que la demande est basée sur les moyens 
suivants : 

q) Le jugement arbitral a été rendu sur compromis 
expiré, c'est-à-dire après le délai de trois mois fixé par 
la convention; 

b) Il n'est pas rendu par le collège des arbitres, 
mais par le tiers-arbitre seul; 

c) Il est, en outre, prononcé par le tiers-arbitre plus 
d'un mois après son acceptation; 
Sur le premier et le troisième moyens : 
Attendu qu'à défaut de stipulation contraire, de délai 

imparti au tiers-arbitre est distinct de celui qui est fixé 
pour les arbitres, en ce sens que le tiers arbitre doit 
toujours jouir de son délai spécial pour prononcer sa 
décision, alors même. que. de cette manière, le délai 
du compromis serait dépassé que ce dernier terme, 
en effet, est devenu sans portée, car le compromis qui 
a investi les arbitres a pris fin en ce qui les concerne ct 
un second compromis a commencé dont la durée est 
en principe, d'un mois; ' 

Attendu que dans l'espèce aucune clause du com 
promis ne restreint la durée du délai accordé aux 
arbitres en y faisant entrer celui dont dispose le tiers 
arbitre; que dès lors il échet de rechercher séparément 
si les arbitres d'une part, le tiers-arbitre d'autre part, 
ont rendu leur sentence dans le délai spécial qui lui 
était imparti; 

Attendu, quant au premier, que le délai fixé par la 
convention était de trois mois à partir du 28 octobre 
1904; que le jugement de partage qu'ils ont prononcé 
est daté du 28 janvier 190,1; qu'ils sont, en consé 
quence, restés dans 1~ q~l~i qqi lel!r avait été imposé, 
ce délai étant, à défaut de stipulation contraire, un 
délai cc franc ))' c'est-à-dire ne comprenant ni le dies 
a quo ni le dies ad quem; 

Attendu, quant au tiers arbitre, que le compromis 
n'a pas fixé le délai dans lequel il devait statuer; que 
dès lors les parties sont censées s'en être référées au 
droit commun d'après lequel ce délai est d'un mois à 
partir du jour de son acceptation (C. proc. civ., 
art. 1018) ;· · 

Attendu que les éléments de la cause ne contiennent 
pas la preuve que l'expert Vandeveld ait accepté la 
mission de tiers arbitre avant le 28 mars 1900, date .l 
laquelle l'ordonnance lui fut remise par les arbitres; 

Attendu que la sentence arbitrale ayant été rendue le 
27 avril 1905, le délai légal n'a manifestement pas été 
dépassé; 
Sur le second moyen : 
Attendu que le raisonnement du demandeur repose 

sur une erreur de fait, en ce sens qu'il considère le 
tiers arbitre comme un troisième arbitre formant col 
lège avec les deux autres et devant délibérer et pro 
noncer avec eux; 

Attendu, en effet, que rien ne permet d'interpréter 
en ce sens la convention ~i l'ordonnance désignant le 
nouvel arbitre ; que ni l'une ni l'autre ne font allusion 
à un collège de trois arbitres et n'emploient d'autre 
terme pour désigner l'arbitre départageur que celui de 
tiers arbitre; que sans doute, on trouve dans le dispo 
sitif de la requête adressée au président les mots : 
« pour statuer en commun avec les arbitres des 
parties »; mais que dans les motifs de cette requête 
les exposants se réfèrent aux termes des conventions 
entre parties, c'est-à-dire au compromis dont ils se 
bornent à demander l'exécution, et que d'ailleurs les 

(1) Voy. PAND. B., loc. cù., nos 436 et s.-Civ. Brux., 27 juill. 
1896, PAND. PÊR., 1897, n° 204; - Civ. Namur. 17 févr. 1890, 
ID., nos 680-6. 

des plaideurs, ne les connaissant pas, n'aura pas pour 
prévenir les procès la même action bienfaisante et con 
ciliatrice. Outre cela, le grand nombre de demandes 
qui lui seraient soumises dans certains tribunaux 
nuirait peut-être à cet examen de la plausibilité que 
nous voudrions voir plus sérieux, plus approfondi qu'il 
ne l'est de nos jours. 

Mentionnons encore le système anglais. Dans la pro 
cédure suivie devant la Haute-Cour, le juge n'examine 
pas la plausibilité de la demande, mais l'indigent n'est 
admis à la gratuité que s'il produit une consultation 
signée par un avocat attestant cette plausibilité ( 1). Et 
cela semble bien naturel lorsqu'on songe qu'en notre 
pays et ailleurs le juge peut, sans connaître les pièces, 
sans que les faits lui soient expliqués à la lumière des 
plaidoiries décider hic et nunc que l'action du pauvre 
est dénuée de fondement, alors surtout qu'elle a déjà 
fait l'objet, dans la réunion du bureau de consultation 
gratuite, d'une discussion plus approfondie. 

L'idée fut émise aussi de confier au bureau de con 
sultation gratuite le droit d'octroyer la gratuité de pro 
cédure (2). Ce système certes plus rapide, puisqu'en 
fait, aujourd'hui. ce bureau examine Ia cause avant le 
dépôt de la requête en obtention du Pro Deo, semble 

(1) DE FRANQUEVILLE, Le Systeme judiciaire dans la Grande 
Bretagne, t. Il, p. 88. 

(i~ Journal des Tribunaux, 1888, 478. 
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termes prérappelés peuvent s'entendre en ce sens qu'ils 
se rapportent à l'obligation que la loi impose au tiers 
arbitre de réunir les arbitres et de conférer avec eux; 

Attendu que le tiers arbitre, après avoir accompli 
cette obligation, doit prononcer seul; que cela résulte 
clairement du texte de l'art. 1.01.8 précité; que ce prin 
cipe n'est, au surplus, pas contesté; 
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins et 

conclusions plus amples ou contraires; 
Déboute le demandeur de son opposition. 
En conséquence, dit que Jes défendeurs sont 

fondés à poursuivre l'exécution de la sentence arbitrale 
rendue entre parties le 27 avril 1905. 

Condamne le demandeur aux dépens dont 
distraction au profit de l\ie Clerbaut. qui affirme en 
avoir fait les avances. 
Déclare le jugement exécutoire par provision 

nonobstant appel et sans caution, sauf en ce qui con 
cerne les dépens. 

Comm. Brux. (3e ch.), 4 janv. :l 906. 

Prés. : M. DE BAL. -- Greff. : M. VAN MEERBEKE. 
Plaid. : l\rnes G. LEPAGE c. L. LEPAGE. 

(Fontaine et Spitaels c. De Meersman.) 

DROIT COMMERCIAL. - RESPONSABILITÉ. - CIRCULA· 
TION FICTIVE. - CONSENTEMENT DU TIRÉ. - FAUTE. 
- NÉCESSITÉ DE PROUVER UNE PROTESTATION.- OBLI 
GATION DU PORTEUR DE VÉRIFIER LA SINCÉRITÉ DES 
EFFETS. - PRÉSENTATION A L'ACCEPTATION. - OMIS 
SION. - FAUTE COMMUNE. - PARTAGE DE RESPONSA 
BILITÉ. 

Le commerçant qui autorise à différentes reprises un 
autre commerçant à disposer sur lui pour des 
sommes qu'il ne doit pas, contribue à fournir au 
tireur un crédit fallacieux et est responsable du pré 
judice éprouvé par la banque qui a escompté le papier 
sur la foi de ce crédit; si ce tiré prétend qu'il a pro 
testé contre la manière d'agir du tireur, mais ne 
l'établit pas, il doit être considéré comme s'étant 
prêté à une circulation fictive de valeurs de com 
merce (1). 

Toutefois, le banquier n'a droit à la réparation com 
plète du préjudice souffert qu'à la. condition den 'auoir 
commis aucune imprudence; à cet égard la prudence 
ordinaire d'un banquier doit attirer son attention sur 
le tireur, dont il doit connaître la situation, de même 
que sur la disproportion entre le montant des effets 
et la probabilité des affaires entre tireur et tiré; en 
pareil cas, la loi du 20 avril 1872 donne au porteur 
un moyen certain de contrôler l'effet en le présentant 
à l'acceptation. Lorsqu'il néglige de recourir à ce 
moyen de contrôle il y a faute commune et il échet de 
faire supporter au tiré une fraction du préjudice subi 
et une part proportionnelle des dépens (2). 

Attendu que l'action tend, en ordre principal, à 
obtenir paiement d'une traite tirée par un sieur S .. , 
aujourd'hui en faillite, sur le défendeur, non acceptée 
par celui-ci et dont les demandeurs sont tiers porteurs; 

Attendu que le défendeur déclare ne pas devoir cette 
traite et que les demandeurs acceptent cette déclaration', 

Attendu qu'en ordre subsidiaire, l'action tend à faire 
condamner le défendeur à payer, à titre de dommages 
intérêts, aux demandeurs, le montant de la traite, 
comme réparation du préjudice qu'il a infligé aux 
demandeurs en permettant, sans protestation, au tireur 
S .. , de tirer sur lui six traites successives qui furent 
payées, ce qui, d'après les demandeurs, leur fit croire 

(1-2) Voy. PAND. B., v0 Effet de circulation ou de complai 
sance, nos 37 et s.; - Comm. Tournai, 11 juin 1901, PAND. PÉR., 
1902, no 1366; - Comm. Gand, 18 déc.1897, Comm.Verviers, 
11 nov. 1897, ID .• 1898, n= 1':287-8, 1899, n° 624; - Comm. 
Brux., 3 juin 1893, ID., n° 1284; - Brux., 18 [uill, 1893, ID., 
nos 1834, o, 6; - Civ. Charleroi, 31 [uill. 1893, Jn., no 1660; - 
Comm. Liégé, 8 mai 1896, ln., n° 14'32; - Comm. Anvers, 
9 mai 189D, In., n° 1o87; - Comm. Gand, 3 oct. 1896, In., 1897, 
n° 1186; - Liége, 14 nov.1896, In., 1897, n° 42D. 

assez dangereux pour les intérêts du Trésor et de 
l'adversaire de 1 'indigent. L'arl versa ire lui n ·aura aucune 
confiance en un organisme que le pauvre aura mis 
en mouvement Il ne comparaîtra pas devant ce bureau. 
Le souci de ne pas léser l'indigent pourrait entraîner 
le bureau à négliger les intérêts du Trésor en n'exa 
minant pas d'assez près la question dïndi~ence. 

Et puis, difficulté d'ordre pratique, bien des tribu 
naux n'ont pas de bureau de consultation gratuite. 
Qui octroiera le Pro deo en ce cas? Il faudrait aussi 
fixer avec précision le recrutement et le fonctionne 
ment d'un organisme investi d'un privilège aussi con 
sidérable. 

Ce privilège d'exempter du lourd impôt des frais de 
justice quiconque lui semblera avoir droit à cette 
exemption paraît, en principe, ne pouvoir être accordé 
à une institution qni n'est à proprement parler ni judi 
ciaire, ni administrative. 

Il résulte donc de l'examen auquel nous nous 
sommes livrés que de tot1tes les solutions celle qui 
semble la plus av:rntageuse au point de vue de l'indi 
gent, au poiut de vue de tous les justiciables, c'est celle 
qui attribue au juge de paix compétence exclusive 
pour l'octroi du Pro fleo. 

Quoiqu'il en soit et quel que soit le nouveau régime 
qu'il faudra bien finir par adopter, diverses améliora 
tions s'imposent à notre système d'assistance judi .. 
ciaire, spécialement : le droit de recours, le maintien 



JOUllNAL DES Tl}JBUNAU.X -- 1006 

121 

que le défendeur était débiteur régulier des traites 
tirées sur lui ; 

Attendu qu'il est acquis aux débats : 1 ° qu'en 
l'espace de huit mois, six traites différentes, d'un 
import total 11,113 francs, étaient tracées par S ... sur le 
défendeur; 

2° Que ces traites étaient escomptées par les deman 
deurs; 

3° Que toutes, sauf la dernière, furent régulière 
ment payées par le défendeur, à qui M. S ... remettait 
ou envoyait les fonds; 
4° Qu'aucune relation d'affaires n'existait entre le 

sieur S ... et le défendeur; 
Attendu que le défendeur prétend bien qu'il a pro 

testé contre la manière d'agir du sieur S ... mais ne 
l'établit pas; que dans ces conditions, il doit être con 
sidéré comme s'étant prêté à une circulation fictive de 
valeurs de commerce; 

Attendu que le commerçant qui autorise à différentes 
reprises un autre commerçant à disposer sur lui pour 
des sommes qu'il ne doit pas, contribue à fournir au 
tireur un crédit fa1lacieux et est responsable du préju 
dice éprouvé par la banque qui a escompté le papier 
sur la foi de ce crédit; que, toutefois, le ban 
quier n'a droit à la réparation complète du préjudice 
souffert qu'à condition de n'avoir commis aucune 
imprudence; qu'en l'espèce, la prudence ordinaire 
d'un banquier aurait dû attirer son attention sur 
le tireur, dont il devait connaître la situation, de même 
que sur la disproportion entre le montant des effets et 
la probabilité des aftaires entre tireur et tiré; qu'en 
pareil cas, la loi du 20 avril 1872 donne au porteur 
un moyen certain de contrôler l'effet en le présentant 
à l'acceptation. (Voy. Comm. Brux., 20 juill. 1896, 
Rev. de dr. comm., 1896, n'· 288 et arrêt Liégé, 
14 nov. 1896, même recueil, n° 3415); 

Attendu que dans ces conditions et en présence 
d'une faute commune, il y a lieu de faire supporter au 
défendeur un quart du préjudice subi et une part pro 
portionnelle des dépens; 
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclu 

sions plus amples ou contraires, condamne le 
défendeur à payer au demandeur la somme de 
fr. 501.80 de dommages-intérêts; les intérêts judi 
ciaires et un quart des dépens ; 
Déboute le demandeur de son action, le con 

damne aux trois quarts des dépens, ceux-ci taxés en 
totalité à fr. 18.65; 
Déclare le présent jugement exécutoire, non 

obstant appel sans caution. 

BULLETIN 
DU 

Tribunal de commerce d'Anvers. 

1771. - DROIT COl\lMERCIAL. - COMMISSION. - 
RÉCEPTION ET RÉEXPÉDITION DE MARCHANDISES, - 
PROTESTATION CONTRE LE CAPITAINE. - OMISSION, - 
FAUTE. - CONDITIONS REQUISES POUR LA DÉBITION DE 
DOMMAGES-INTÉRÊTS. 

En omettant de protester, en temps utile, contre le 
capitaine, le titulaire du connaissement, chargé de 
recevoir et de réexpédier la marchandise, commet une 
faute dans l'exécution du contrat qui le lie à son 
commettant ; mais cette faute ne peut entraîner la 
responsabilité pécuniaire de son auteur que si elle a 
causé un préjudice dont les dommages-intérêts consti 
tuent la réparation. 

Si l'armement ne répond pas du manquant, le 
défaut de protestation contre le capitaine est une faute 
in abstracto n'entraînant pas de responsabilité pécu 
niaire; elle ne peut priver le commettant d'une 
indemnité que le commissionnaire est impuissant à 
obtenir, même en protestant en temps utile. 
- Du 26 octobre 190/'i. - 1re ch. - Bivort c. Jos. 

Albert De Ryckere. 

devant les juridictions supeneures de l'assistance 
obtenue devant le juge du premier degré, le paiement 
des frais de témoins et d'experts par le Trésor à la 
faculté du juge, la répression effective des déclarations 
frauduleuses, le droit reconnu au Trésor de réclamer à 
l'assisté qui succombe le paiement de frais en cas de 
retour à meilleure fortune, sans exiger qu'il y ait eu 
d'abord retrait de l'assistance, l'admission de tous les 
indigents, nationaux ou étrangers, au droit d'assistance. 
Il nous reste à indiquer maintenant quelques 

mesures qui ont été préconisées pour accélérer la pro 
cédure des causes gratuites, mesures ayant pour but de 
hâter au profit de l'indigent la solution du fond même 
du litige. C'est à la Chambre française que des propo 
sitions ont été faites en ce sens. 

Je cite le projet déposé en 1892 par l\'I. Ricard, alors 
ministre de la Justice, et qui portait que les affaires 
d'assistance judiciaire ayant trait aux demandes de 
pensions alimentaires, de dommages-intérêts pour 
accidents de travail et aux affaires urgentes seraient 
portées en tête du rôle des tribunaux civils (1). 

C'était là un privilège exorbitant pour l'indigent et 
son adversaire dont les contestations devaient ainsi 
être terminées rapidement au détriment des causes de 
ceux qui payaient les frais de justice. Aussi ne fut-il 
pas pris en considération. 

(t) SENENTE, De l'assistance judiciaire et matière civile, p.191. 
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1772. - PROIT DE ·-PROCÉDURE CJVILE, 
EXPERTISE. - TIERS-EXPERT, - DÉSIG~ATION. 
CAS OU ELLE F;ST PRÉMATURÉE;. COMJ?ÉTENC~. 
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CIVIL. 

Lorsqu'il a été convenu qu'en cas de dissentiment 
entre les deux experts, ces derniers choisiraient un 
tiers expert dont, au besoin, ils défêrerai~nt le choix 
au président du tribunal civil, la nomination d'un 
tier~ expert, faite par le président du tribunal civil, 
ayant le moment où le désaccord est devenu certain 
et définitif, est sans valeur comme prématurée et faite 
en violation les conditions stipulées entre parties. 

Le tribunal de commerce est seul compétent pour 
statuer sur. ce point, où il s'agit de l'interprétation ou 
de l'exécution de conventions commerciales, 

Le président Ju tribunal civil n'a pas qualité pour 
décider que la nomination faite par lui était préma 
turée. Il est dessaisi de son pouvoir conventionnel aux 
fins de nomination de tiers expert jusqu'à ce que 
le tribunal de commerce ait déclaré prématurée la 
première nomination faite par lui. 

La désignation d'un autre tiers expert faite, dans 
ces circonstances, par le président du tribunal civil est 
sans valeur, comme ayant été faite sans pou voir. 

Quand les deux nominations de Hers expert inter 
venues doivent être considérées comme non avenues, 
il y a lieu, pour le tribunal de commerce, de renvoyer 
les parties à se pourvoir en nomination de tiers expert 
devant le président du tribunal civil du lieu. 
- Du 7 novembre 1905. - 1re ch. - Soc. an. 

des anciens ateliers Danneels et Cie c. Soc. d'assu- 
1 

rances cc Norwich Union et Patriotic ». - Plaid. : 
MM ls R. VRANCKEN c. V AN DossELAERE et POLLET. 

1773. - DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - EXPER· 
TISE. - RÉCUSATION -I. INCOMPÉTENCE DE L'EXPERT. 
- IRRELEVANCE. - II INTÉRÊT A LA SOLUTION DU 
LITIGE. - INIMITIÉ ENTRE L'EXPERT ET LA PARTIE. - 
APPLICATION. 

I. L'incompétence alléguée dans l~ chef de l'expert 
n'est pas une cause légale de récusation. 
II. La façon dont une partie a reçu l'expert ou le fait 

de s'être, à juste titre, opposée à son entrée en Ione 
tions quand il n'était pas régulièrement noIT\mé. ne 
fait pas que cet expert ait un intérêt quelconque à la 
solution du litige et ne démontre pas qu'il y ait inimitié 
capitale entre l'expert et cette partie. 
- Du 8 novembre 1905. - 1re ch. - Soc. an. des 

anciens ateliers Compagnie G.-P. Danneels c. Norwich 
Union et Patriotie. - Plaid. : MM05 R. VRANCKEN 
c. V AN DooSSELAERE et POLLET. 

1774. - DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - COMPÉ 
TENCE cc RATIONE MATERI.iE ». - COMMUNICATION 
D'INCENDIE. - MAGASIN D'UN COMMERÇANT. - COM· 
PÉTENCE CONSULAIRE. 

Lorsque le local où l'incendie a éclaté leur servait 
uniquement de magasin pour leur commerce, les 
défendeurs sont justiciables du tribunal de commerce 
à raison de la responsabilité qui pèse sur eux du chef 
de dégâts causés à un tiers par un incendie qui a 
commencé chez eux. 
- Du rn novembre 1905. - 2e ch. - Pamoels 

c. Cori et Vilna. - Plaid. : MM es WEYLER c. CURSTERS 

1775. - DROIT MARITIME. - AFFllÈTEM~Nr. 
INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS DE L'ARMEMENT. 
DOMMAGES-INTÉRÊTS. 

L'inexécution par l'armement de ses · obligations de 
fréteur le rend passible de dommages-intérêts du 
moment qu'elle entraîne sa responsabilité et qu'elle a 
causé préjudice au destinataire, indépendamment ie 
tous autres recours que ce dernier peut encore 
posséder. 
- Du 18 novembre 1905. - 1re ch. - Plouvier 

Un projet de loi présenté en 1891 par l\L Cholet (1) 
n'avait pas eu plus de succès d'ailleurs. Il demandait 
(art. 3) la création d'un rôle spécial aux affaires d'as 
sistance. Ces affaires seront. disait-il, jugées d'urgence 
à une audience supplémentaire qui se tiendra une fois 
par semaine ou tous les 15 jours. 

Il Mait à craindre qu'en créant une juridiction spé 
ciale pour les pauvres il n'y eut, ou bien, un privilège 
injustifiable en faveur de ces causes, ou bien, chose 
plus probable, une cause de discrédit qui se fût 
attaché à cette audience <les pauvres. 

Nous avons vu que le canton de Neuchâtel avait éga 
lement prescrit une procédure accélérée pour certaines 
causes des indigents, mais que l'expérience qu'on en 
avait tentée l'avait fait abandonner. 

Il ne semble donc pas qu'en cette voie notre système 
soit susceptible de beaucoup d'améliorations, car il faut 
éviter qu'en favorisant le pauvre on n'arrive à détruire, 
à son profit cette fois, la si désirable égalité de tous 
devant la Justice. L'on peut craindre aussi que loin de 
favoriser les indigents, la constitution d'une procédure 
ou d'une juridiction spéciale ne fasse courir le risque 
de voir ces causes n'être plus traitées avec l'impor 
ta nee qu'elles méritent. 

La seule modification qui nous semble souhaitable, 
c'est de voir supprimer pour les causes des indigents 

et Çïe ~t Schroers G, cap. Tornhwist, 
MMes E. ROOST C. MAETERLll'\CK. 
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:Plaid. 

1776. - DROIT MARITIME ET DROIT ÉTRANGER. 
- STARIE. - SUSPENSION. - PLUIES TORRENTIELLES. 
-- I. JURISPRUDENCE ANGLAISE. - Il. USAGE D'AN- 
VERS. 

1 ° Les tribunaux anglais n'admettent la suspension 
de la starie par Jes pluies torrentielles ni sous le régime 
de la clause : <( working days >>, ni sous celui de la · 
clause : cc running days »; ils n'admettent pareille 
suspension que lorsque la convention ajoute les mots 
~c weather permetting )). 
~e:; mots « jours courants » désignent simplement 

un délai comprenant même les jours fériés et dorni 
nicaux , tandis que les mots cc jours ouvrables » 
désignent un délai excluant les dimanches et les fêtes 
légales, mais · sans que ni l'une ni l'autre de ces 
expressions ne visent la question des pluies torren- 
tielles ; · ' · 

2° Une pluie torrentielle interrompant le travail de 
~~chaq1;erµeµt pendant un seul jour, au port d'Anvers, 
au mois de novembre, n'est pas un événement imprévu 
pouvant ètre considéré comme un cas fortuit ou de 
force majeure, · ' 
- Pu 18 novembre 1905. - 1re ch. - Capitaine 

Mtller G, Sig. Hirsch et Oe, etc. - Plaid. : ~l\\181 VARLEZ, 
FRAijCl{ ~t ~- 'fi.OOST. 

.JURISPRUDENCE ETRANGÈRE 

FRANCE. 

Dijon, 1 7 juUl. 1905. 
Prés.: M. CUNISSET-CARNOT. 

(Me L.. c. Société Au tu noise d'ameublement.) 

DROiî CIVIL. - AVOCAT. - HONORAIRES. - DEVOIRS 
ACCOMPLIS AU PiOFIT D\INE M~S~E CRÉANCIÈR:ii;. -: 
GES'\'ION UTILE. - DÉBITION DES HONORAIRES PAR LA 
.MASSE. - ABSE.NCl): DE PR{VILÈG~. 

L'avocat qui, par l'exercice de son ministère, a géré 
l'affaire de la masse des créanciers d'une liquidation, 
et [.' a gérée utilement, a, contre la masse. de« c.réan 
ciers de la liquidation judiciaire, c'est-à-dire co1Ztre, 
la liquidation judiciaire elle-même, l'action en p.aie-. 
ment de ses honoraires; toutefois, il n'est pa« e11 
droit de prétendre à être payé autrement qu'en mon 
naie de dividende de liquidation judiciaire ( 1 ). 
Attendu que la quotité des honoraires de l'avocatL ... 

restant hors de discussion, le litige limité au principe 
de sa réclamation d'honoraires contre le liquidateur 
B ... ès, qualités consiste à savoir si Me L... bien que 
n'ayant prêté son concours qu'à un groupe de créan 
ciers de la liquidation de la Société Autunoise d'ameu 
blement, est en droit de réclamer à ladite liquidation 
judiciaire, représentée par Me B ... , les honoraires 
afférents à ce concours ; 

Attendu que la solution affirmative de la question 
découle de ce que, par l'exercice de ce ministère, l'ap 
pelant L... a ~iré l'affaire d~ la masse des créanciers 
de ladite liquidation, et de ce qu'il l'a gérée utilement, 
ce double point trouvant sa démonstration dans les 
considérants de l'arrêt rendu par la Cour le 31 dé• 
Genibre 1902, sur l'appel de Dechaume et Collin contre 
le syndic C .. ; 

AttendQ que, sur l'app~l, étaient intervenus trente 
huit créanciers de ladite société, déj~ parties en la 
même qualité au jugement entrepris (le jugement du 
Tribunal de commerce d'Autun dq ii> aoqt !9.02; qu'en 
premièrt) instance et de mê111e devant la Cour, les fins 
de leur int~rve11tiqn soutenups devant l'une et l'autre 
juridiction par Me L ... tendaient d'une part, au réta 
blissement de la société dans, l'état de liquidation judi 
ciaire auquel d'office, le même tribunal, le 12 juillet 

(1) Voy. les observa Hoos à la suite de l'arrêt. 

124 

(1) Chambre, Annexe, 1836, p. 30f9. 

la formalité de la conciliation, car la tentative de con· 
ciliation devient inutile lorsque déjà devant le juge du 
Pro Dea elle a été faite et n'a pas abouti. 

Il est :rnssi une mesure, plus générale il est vrai, 
dont l'application aurait, au point de vue de la diminu 
tion des causes gratuites, une influence incontestable, 
je veux parler de la réduction des frais de justice. Il y 
aurait là un rnoyPn certain d'endiguer ce flot sans cesse 
grandi!,sant des affaires. gnlluites et le Trésor trouve 
rait dans la quantité plus considérable des affaires 
payantes une compensation aux sacrifices qu'il devrait 
s'imposer. 

Sans vouloir préconiser cette utopie de la Justice 
absolument gratuite que d'aucuns ont rêvée mais qtli, 
dans l'Etat moderne, est irréalisable, il faut reconnaitre 
que cette réforme de la réduction des frais de justice 
contribuerait beaucoup à nous rapprocher de cet Idéal 
de la Justice facilement accessible à tous. 

Il faut souhaiter aussi que la loi belge se montre 
aussi bienveillante à l'égard de l'étranger que nombre 
de législations étran~ères et qu'elle abolisse cette con 
dition si inhumaine de la réciprocité. Aujourd'hui que 
divers traités ont été conclus avec presque toutes les 
nations européennes et que tous les adhérents de la 
Cqnvention de La Haye ( 1) ont assimilé en matière 
d'assistance les sujets des Etats contractants aux natio- 

(1) Approuvée par la loi du 20 mai 1898 (Pasin., 1890., !Ho). 

1902, avait substitué l'état de faillite; d'autre part et 
surtout à disjoindre la liquidation ainsi rétablie de la 
faillite de la Banque Dechaume et Collin, substituée 
nar le même jugement du '12 juillet 1902 à la liqui 
dation judiciaire de cette banque ; 

Attendu que la drmande de la disjonction, demande 
accueillie par l'arrèt précité, affectait l'intérêt commun 
de la masse des créanciers de ladite société, et a con 
stitué devant les de~x degr_és de juridiction la gestion 
de l'affaire de la masse; · 

Attendu, relativement à l'utHité de la gestion, qu'il 
est à observer, aveo l'arrèt de la Cour, que lP jonQt1on 
aurait eu ce résultat, contraire à l'équité, d'enlever~ 
cette masse une partie des ~;iqmties sur l~squelles elle 
avait légitimement oompté en cQntrçlCtPnt, ~t cela en 
tant q1..l'elle aurait<;ontribuéaux créanciers delaB:rnqqe 
Dechaume et Collin, notoirement en déqcit, un supplé 
\nent d'actif provenant de la Société Autunoise d'ameu 
plement, suppléinent auquel jls n'étaient pas fonqés à 
fattendre en dehors•de ce qui pourrait revenir à 
Dechaume et Collin pour la va.leur évent\,lelle de leur~ 
p.ctions de la sQciêté après. règleme.nt; 

Attendu que cette ~e~tiori a ~té l'œ,1,He bi~µ !UQips 
des créanc1er:; interve.nants qu{:) de leur conseil Je L ... , 
et qu'il en est dérivé pour lui contl'e la mass~ def:ï 
créanciers de la. liquidation. hldiciaire, c'est-à-dire 
contre la liquidation judioiair{l eUe-mèine, l'actipn eq 
paiement de ses honorsiire~; qtùl reste ~ e:,çplique.r 
qu'il n'a jamais prétendu et, du reste; 1ù1 pç1s été en 
droit de prétendre à être payé autrement qu'en mon 
naie de dividende de liquidation judi< iaire; 

Attendu, sur la demande en dommages-intérêts de 
L ... , qu'elle est ma.l fQQdée, le liqqid~,Lcl!r B ... ayant, 
sans esprit de mauvaise foi ou de vexation, résisté à 
l'action de L ... ;. 

Attendu, sur les dépens, que ma]grr. le rejet qe ladite 
demande, d'importance secondaire de dommages-ipté• 
rêts, il est juste de condamner aux Mpcns de prtlinière 
instance et d'appel le liquidateur B ... ès qualit~; 

Par ces motifs, la Cour, 
Statuant rnr l'appel émis par L .. : contre le juge 

ment du tribunal de commerce d'A11tun le 23 juillet 
1904. 
Infirme ledit jugement, si ce n'est en ce qui 

concerne la demande en dommages• intérêts de L ... , 
lequel est confirmé par d'autres motifs ; 

Par décision nouvelle quant au :::11rplus du juge 
ment; 

Condamne la Société Autunoise ct'ameublement, 
liµiit~d, en la person.ne de B ... , so11 lim-lidateur, à 
payer ~ l, ... Ia ~onuue de 500 francs pour les hoqo 
ra.irefi dont s'a.gii, etc. 

ObseriJa(ion. - Le droit ~ l'nonoraire ne peut pas 
pl11s être refusé ~ l'avocat qu'il n'est cqntesté au 
médecin ou à l'architete. Et, pour l'un comme pour 
l'autre, l'honoraire constitue. non pas un cadeau ou 
cc présent » purement volontaire, dont l'importance 
dépend du bon plaisir ou de la libéralité du client, 
mais, en réalité, la juste rémunération d'un service 
rendu. 

Par s,uHe, il crée ~ la cha,rge du dépiteur une 
obligation qui doit recevoir son exécution et qui, 
comme toute obligation civile est sanctionnée par une 
action. Les tribunaux saisis d'une semblable action, 
doive11t l'accueillir, sans se préoccuper des règle 
ments et usages qui, dans certains barreaux, inter 
disent à l'avocat de se pourvoir pour cet objet devant 
les tribunaux. 

Ces principes, consacrés une fois de plus par l'arrêt 
rapporté, n'ont cessé d'être admis par ia jurispru 
dence, exception faite du jugement rendu par la pre 
mière Chambre dQ tribunal civil de la Seine, le 
i er mars 1905 ~affaire :Bonzon) V .. notamment i arrêts 
rapportés au Répert. de DALLOZ, v0 A vocal, n°5 '141 
et suiv. Suppl. end verbo, n° 109; Lyon, n noYembre 
1891, D. P. 92.2.287; Caen, 1er mars 1902, D. P. 
'19Q3.2.~07; îrib. P;1ix, Paris, 1ee juin 1870, D. P. 
70.3.78. V. également: Civ. Cass., 27 déc. 1886, 
D, P. 87.1.274. (La Loi.) 

naux, il n'y a plus aucun motif qui s'oppose à ce que 
nous fassions bénéficier de notre loi l'étranger indi~ 
gent, quelle que soit sa nationalité. 

Je ne puis terminer l'examen de ces quelques ques 
tions sans rappeler ici les observations qu'ont déjà fait 
valoir ceux qui ont étudié cette matière : c'est qu'il est 
déplorable de voir confier à de jeunes stagiaires 
dépourvus d'expérience toutes les causes des malheu 
reux Parmi ces causes, peut-1'\tre en est-il qui exige 
raient des connaissances et une pratique des choses 
judiciaires que le stagiaire n'a pas. Qu'il me soit per 
mis de dire que ce serait un grand honneur pour le 
Barreau s'il pouvait revenir à ses anciennes traditions 
de complète, d'absolue bienfaisance et si l'on voyait 
aujourd'hui comme autrefois des avocats de talent et de 
réputation établis plaider telles causes gratuites ou plus 
délicates ou plus compliquées. 

Comme conclusion formons le vœu de voir bientôt 
le parü catholique, qui oornpte à son actif tant et de si 
bienfaisantes lois sociales, prendre l'initiative d'une 
réforme destinée à placer la Belgique, sur ce point 
comme sur tant d'autres, à la tête des nations civilisées, 
et de le voir en même temps travailler à faire régner 
entre les diverses classes de la société l'égalité dans la 
Justice et dans le Droit. 

N. DE CocQUÉAU DES MOTTES. 
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Chronique judiciaire 

COUR D'APPEL DE GAND. 

Installation de M. le Premier Président 
van Maele. 

La Cour d'appel de Gand a procédé le 25 janvier 
dernier à l'installation de son nouveau Premier Prési 
dent, M. Honoré van Maele, récemment élevé à ces 
hautes fontions par les suffrages unanimes de ses col 
lègues, en remplacement de M. de Meulenaere, décédé. 

Introduit avec le cérémonial d'usage, M. van }faele 
a été reçu par M. le Président Roels. Celui-ci a rap 
pelé la brillante et rapide carrière du nouveau Chef de 
la Cour et fait l'éloge de l'éminent jurisconsulte auquel 
il succède. 

M. le Premier Avocat général Callier, au nom du 
Parquet de la Cour, a complimenté en termes élevés, 
le nouveau Premier Président. M. Rolin, Bâtonnier de 
l'Ordre des avocats, a joint à ces félicitations celles du 
Barreau. 

Après les remerciements de M. van Maele, la Cour a 
élu à l'unanimité comme Président de chambre M. le 
Conseiller Verbeke qui a été aussitôt installé dans ses 
nouvelles fonctions. 

* * ¥- 

RETARDS JUDICIAIRES. 

On nous signale que, depuis quelques semaines, 
d'inexplicables retards se produisent à certaines 
chambres de la Cour d'appel de Bruxelles, dans le 
dépôt au greffe des feuilles d'audience et des arrêts. 
Aux termes de la loi, ce dépôt doit être effectué dans 
les trois -jours. Au lieu de cela, ce n'est parfois que 
huit ou dix jours après le prononcé que les feuilles 
sont remises et peuvent être consultées. Il y a là un 
petit relâchement qui a sa gravité et nous sommes 
convaincus qu'il aura suffi de le signaler pour que 
ceux qui peuvent y mettre fin interviennent. 

LE TABLEAU DE L'ORDRE. 

L'accueil est divers que nos Confrères réservent à la 
brochure qui chaque année nous fait connaître, tels 
qu'ils ont été arrêtés en séance du Conseil de I'Ordre, 
le Tableau des avocats exerçant près la Cour d'appel de 
Bruxelles et la Liste des stagiaires. Aussi divers est 
cet accueil que peuvent être différents les mille doigts 
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susceptibles de feuilleter la brochure. Celle-ci qui n'a 
pas notre entendement, en est encore à se demander 
pourquoi certains doigts en la feuilletant caressent 
aimablement ses pages, tandis que d'autres la froissent 
et la chiffonnent à grands coups de pouce humide et 
fébrile?... Pourquoi encore certains avocats lui 
accordent sur leur table de travail une place douillette 
entre les Codes belges et l'annuaire des téléphones, 
tandis que, ailleurs, elle partage au fond d'une 
corbeille le sort infortuné d'un projet de conclu- 
. ? s10ns .... 
Pour pénétrer le secret de ces anomalies, il te fau 

drait, pauvre petite brochure qui n'en peut mais, notre 
habitude des hommes qui n'en demeurent pas moins 
des hommes quand bien même ils appartiennent à 
l'Ordre que tu énumères. 

Te voici tombée entre les mains d'un avocat qui se 
double d'un chroniqueur judiciaire. Des yeux distraits 
parcourent tes feuillets. A peine lisent-ils les noms 
illustres qui honorent tes pages chronologiques! ... 
De toutes les belles choses que tu enseignes ils n'ont 
retenu que deux totaux et le soir, dans quelque quoti 
dien, on pourra lire qu'il y a actuellement à Bruxelles 
705 avocats exerçant près la Cour d'appel et 130 sta 
giaires. La publication de ces chiffres sera suivie de 
quelques réflexions de style sur l'encombrement des 
carrières libérales et certains pères de famille qui liront 
ces constatations vanteront à leurs fils les séductions 
du continent africain, aujourd'hui que l'émigration aux 
Etats-Unis n'est plus recommandable. 

Ici tu es consultée par un avocat dans l'âme duquel 
le spectacle des faiblesses humaines a éveillé une sen 
sibilité de petite fille. Sur un rayon de sa bibliothèque 
il a conservé tes sœurs ainées et compare volontiers le 
tableau d'aujourd'hui à celui de l'année dernière. 
Trente et un confrères dont les noms ne sont plus 
mentionnés! Un peu d'effroi le saisit. Il se souvient que 
nous sommes tous mortels et ses yeux pleurent 
quelques larmes sur tant de confrères disparus ... 

Un autre avocat a constaté pareillement ces dispari 
tions, mais il se rappelle qu'un savant, qu'il croit bien 
être Quetelet, a enseigné qu'une statistique ne signifie 
rien aussi longtemps qu'elle n'est pas interprétée. Le 
voilà en devoir de rechercher des causes et il remarque 
que la plupart des confrères disparus comptaient parmi 
les plus anciens ou parmi les plus jeunes. Il sentencie 
gravement à sa curiosité satisfaite que seuls les pre 
miers ont disparu parce qu'ils sont décédés ... tandis que 
les autres ont déserté la profession parce que leur 
impatience du succès les découragea. 

Me X ... te parcourt en prenant son petit déjeûner. Il 
embaume le trèfle incarnat que ses mains blanches ont 
distraitement vaporisé sur son élégance permise de 
célibataire très soigné. Il fronce soudain le sourcil. Ses 
yeux viennent de lire que son nom figure au tableau 
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parmi les cent cinquante premiers. D'un saut il est 
devant la glace qui miroite au-dessus de la cheminée. 
cc Ah! diable, murmure-t-il tout en s'examinant, il n'y 
a pas à dire, la patte d'oie s'accentue. Il n'est plus 
possible de dire de mon crâne dénudé que ce n'est là 
qu'une calvitie naissante ... La chair de mes joues 
mollit... » Puis, retournant à son café au lait : 
cc Satanée petite brochure, va, s'écrie-t-il. Que j'ai été 
reçu docteur en droit en 1878 et que j'avais à cette 
époque vingt-deux ans, je le sais bien, parbleu! Pour 
quoi faut-il que cette brochure me le rappelle ••• et 
l'apprenne aux autres! ... Oui, sans doute, je n'ai plus 
trente ans, mais sapristi, je n'en parais pas cinquante 
et personne ne se douterait de mon âge sans ce petit 
torchon de papier ... Comme c'est malin de publier 
ça .•• et chaque année encore!. .. » D'un geste colère il 
te ramasse en boule et t'envoie dans le feu, pauvre 
petite brochure innocente. 

Cette fois tu es lue attentivement. Dans le rond de 
clarté que projette la lampe, la tête d'un jeune avocat 
est penchée sur les feuillets maculés du tableau de 
l'autre année. Deux yeux allumés de convoitise ont un 
regard mauvais pour chaque nom qu'ils lisent. Assise 
de l'autre côté de la table, une fille maigre, - la sœur 
peut-être, - lit à haute voix le tableau de cette année. 
De temps en temps elle s'arrête de lire sur un signe de 
son frère et elle attend pour reprendre sa lecture que 
le jeune avocat ait biffé d'un trait nerveux tel nom qui 
n'est plus appelé. Et chaque fois il ricane dans sa 
barbe : cc Encore un de moins ! » La lecture achevée, 
la sœur risque quelques paroles de protestation .•• 
cc C'est mal de te réjouir... » cc Silence, la petite, 
interrompt le frère. Il ne faut pas me la faire aux bons 
sentiments et à la confraternité ... Ils sont 31 de moins, 
Je leur suppose à chacun un minimum de cinq affaires 
par an ... Tu accorderas que je n'exagère rien ... Cela 
fait cent cinquante affaires qu'ils n'auront plus et dont 
quelques-unes... Qui sait? ... Je m'entends ... >> Dans 
ce cabinet-là, petite brochure, tu es posée soigneuse 
ment sur la table à portée de la main. 

Voici que te feuillettent des doigts ridés. Un index 
se promène de haut en bas sur les premières pages, 
gauchement et à tâtons, comme va un doigt que l'œil 
dirige derrière un lorgnon. Il s'arrête à la quatrième 
page et dédaigne d'aller plus loin. Il vient de souligner 
le nom de son maître. Bientôt après il se reprend à 
traîner sur les pages, mais cette fois de bas en haut, 
à rebours. Lorsqu'il s'arrête, c'est pour laisser à son 
maître le temps d'interroger: cc Voyons, Chose ferait-il 
un bâtonnier possible ? » Neuf heures tintent à une 
pendule. Tu es précipitamment refermée, petite bro 
chure aux fortunes bizarres, et enfouie dans la pro - 
fondeur d'une poche ténébreuse d'où tu ne sortiras 
qu'au mois de juin quand éclosent les candidatures au 
Bâtonnat. 
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Il y a encore l'accueil que te réservent les stagiaires. 
Ceux-ci, c'est bien simple, ne respectent rien et l'un 
d'eux mériterait assurément de ne plus te recevoir 
pour t'avoir prêtée, malgré toi, à une interview qu'il 
ne te demanda point. 

ROBERT CATTEAU. 

BIBLIOGRAPHIE 

1387. - MANUEL DU DROIT FÉDÉRAL DES OBLI 
GATIONS, par VIRGILE ROSSEL, Professeur de Droit 
civil à l'Université de Berne. - Lausanne, Payol ; 
Paris, Larose, 1905. 

L'attention de ceux qui s'occupent de droit inter 
national privé et qui espèrent une codification géné 
rale de ses matières essentielles a été souvent appelée 
sur les efforts faits en Suisse pour arriver à une unifi 
cation des lois cantonale. C'est, en petit, l'expérience 
internationale problématique à laquelle ils rêvent. Le 
droit fédéral des obligations a précédé les autres 
matières juridiques. Dès 1881 il était en vigueur et a 
été suivi d'un avant-projet de Code civil en 1900 dont 
le Conseil fédéral a été saisi le 14 juin 1904. 

L'ensemble du droit obligationnel comprend, non 
seulement nos matières de droit civil, mais beaucoup 
de celles qui concernent le commerce et le change et 
nous ne saisissons pas le fil conducteur qui les relie 
et les rapproche. Qu'on y trouve les principaux con 
tracts, soit, mais que les sociétés commerciales qui 
sont des personnes constituées soient traitées comme 
des contrats ordinaires, voilà ce qui s'explique plus 
malaisément. En outre, le préambule n'indique pas 
moins de 39 points auxquels la loi ne s'applique 
pas, sans compter les usages qui sont nombreux et 
d'autant plus importants que la codification ne cesse 
de s'en remettre, à tout propos, à l'équité du juge. 

L'intérêt de cette transaction entre les droits can 
tonaux est que c'est également une transaction entre 
les deux tendances auxquelles on donne le nom d'es 
prit germanique et d'esprit latin et qu'on a l'habitude 
d'opposer l'une à l'autre-. Le compromis est visible, 
avec prédominance germanique de l'autorité judi 
ciaire sur Yimperium de la loi. 

Au point de vue pratique, la nouvelle édition qui 
vient de paraitre, très pratique et très bien faite, sera 
consultée en Belgique non seulement parce que le 
droit international privé y est en honneur, mais 
encore parceque les relations croissantes entre les 
deux pays obligeront les juristes à recourir à une 
autorité sûre. 

A ce point de vue, le livre de M. Rossel est excel 
lent. 

Librairie Générale de Jurisprudence vn FERDINAND LAROIER, 26-28, rue des Minimes, Bruxelles (Téléphone 71•) 
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L'affaire Joris <
1
) 

C'est évidemment le souci exprimé par le Journal 
des Tribunaux dans son numéro du 14 janvier der 
nier (2), qui a provoqué la convocation de l'assemblée 
du Jeune Barreau et inspiré à celle-ci la décision qu'elle 
a prise. 

Tout en partageant cette manière de voir, tout en 
voulant se placer à un point de vue d'intérêt général, 
la Commission devait faire plus encore; elle devait 
écarter toute préoccupation de sentiment pour s'en 
tenir à l'étude impartiale du traité dont l'interprétation 
fait l'objet du débat. Ses conclusions peuvent ne pas 
répondre aux désirs de tous; elles n'apaisent pas, 

({) Rapport de la Commission désignée par la Conférence du 
Jeune Barreau pour étudier la question de Droitinternattonal 
soulevée par l'affaire Joris. 

(2J On peut dire sans crainte d'erreur que ce qui agile 
l'opinion en Belgique c'est beaucoup plus un sentiment d'm 
quiétude sur le sort de nos compatriotes hors chrétien lé qu'un 
sentiment de sympathie bien prononcé vis-à-vis d'un Belge 
qui a eertatnement participé à un att~ntat sanglant. 

· (Journal des Tribunaux, du H janvier f906.) 

DROIT PÉNAL 
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L'investigation Judiciaire 
SCIENTIFIQUE (t) 

... On croyait jusque hier, - et beaucoup de gens 
le croient encore - qu'il suffisait de connaitre par 
cœur les trois ou quatre cents articles qui composent 
un Code pénal (sans oublier d'en avoir fait l'analyse 
logique et grammaticale), pour être un parfait crimi 
naliste. On avait effectivement réussi, à l'aide de ce 
système, à former d'excellents « mandarins » d'une 
souplesse enviable dans le maniement des formules 
pénales et de proc=lure, mais aussi étrangers à la vie 
réelle et pal pi tan le der hommes et des faits criminels 
qu'une magnifique coi lcction d'outils préhistoriques 
peut l'être à la vie industrielle du xxe siècle. 

Ce respectable monde de criminalistes savants 
n'avait jamais pensé - les idées les plus simples sont 
souvent les dernières qui se présentent à l'esprit - 
qu'on ne peut pas être bon criminaliste sans s'être 
donné la peine d'étudier, à côté des formules pénales 
abstraites, l'homme criminel lui-même, et sans con 
naître la large contribution que les sciences modernes 
de tout genre ont apportée à l'étude de la criminalité et 
de la personnalité du criminel. L'anthropologie 
générale, l'anthropologie criminelle, fa psychologie 
générale et criminelle, la physiologie, la psychiatrie, 
ayant éclairé d'un jour nouveau les problèmes du 
crime, on ne pourrait pas certainement se passer 
d'elles lorsqu'on veut comprendre ce que c'est que 
l'homme criminel et ce que doit être la défense sociale 
contre la criminalité. 

(1) D'après la préface d'un ouvrage de prochaine publication : 
L'Inuestiqatùm judiciaire scientifique, avec de nombreux docu 
ments photographiques des services d'identité judiciaire de 
Paris, Lausanne, Dresde, Berlin. - Librairie Universelle, 
Paris, 1906. 

sans doute, cette inquiétude dont le Journal des Tri 
bunaux s'est fait l'interprète. Il ne peut entrer dans 
son esprit de les prétendre indiscutables. Il suffit, 
pour avoir rempli sa tàche, qu'elle ait exposé, clai 
rement, les raisons qui ont déterminé son opinion. 

Envisagée dans toute son étendue, la question qui 
nous est soumise se pose dans les termes suivants : 

« L'immunité de juridiction stipulée en faveur des 
Belges qui commettent dans l'empire turc des crimes 
ou des délits, a-t-elle un caractère général et absolu, 
s'étend-elle à tous les cas, sans exception. quelle que 
soit la nature de l'infraction ou la partie lésée, celle-ci 
fût elle mème un sujet ottoman? 

Lors ~e la discussion de l'article 32 de la loi du 
31 décembre 1851 ( 1) sur les consulats, un membre de 
la Chambre, M. Destriveaux, demanda au gouverne 
ment une explication au sujet de la portée de cet article 
de la loi : « Dans cette expression de crimes commis 
» par les nationaux dans les pays hors de chrétienté, 

(f) Loi du 3t décembre 18oi : 
ART. 27. - Il (le consul) connaît, assisté de même de deux 

juges assesseurs, en premier ressort, de tous les délits com 
mis par les Belges, dans l'étendue de sa juridiction. 

ART. 30. - L'appel des jugements rendus par les tribunaux 
consulaires, tant en matière civile qu'en matière correction 
nelle, aux termes des art. 26 et 27, sera porté devant la Cour 
d'appel de Bruxelles. 

ART. 32. - La Cour d'assises du Brabant connaîtra des 
crimes commis par les Belges dans les pays hors de chrétienté. 

(Pasinomie, 185t, n° 1$61, p. 473 et s. et notes.) 
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C'est seulement depuis peu qu'on s'est aperçu qu'on 
s'était engagé dans une fausse route.L'Union interna 
tionale de droit pénal, qui compte un certain nombre 
de juristes aux idées larges et modernes, a émis plu 
sieurs fois le vœu que les criminalistes soient mieux 
formés et mieux préparés à exercer leurs fonctions; 
qu'ils ne soient pas instruits seulement du texte des 
lois pénales, mais qu'ils se pénètrent des plus récentes 
découvertes biologiques, anthropologiques, psycholo 
giques et autres; que, soit par des cours spéciaux, soit 
par des exercices expérimentaux, les jeunes crimina 
listes acquièrent des notions scientifiques et modernes 
sur les causes générales du crime, sur les particularités 
du monde des criminels, sur les procédés les plus 
scientifiques à suivre dans la recherche des malfai 
teurs. La création, dans les Universités, de chaires de 
sciences auxiliaires du droit criminel, réclamée plu 
sieurs fois par les anthropologistes criminalistes, ferait 
faire à la réalisation de ces vœux un immense progrès. 
On donnerait de telle manière, aux étudiants des 
facultés de droit, aux studieux des problèmes crimi 
nels, aux hommes appelés à procéder aux investiga 
tions judiciaires, des notions scientifiques et pratiques 
- les seules qui puissent faire progresser la science 
que Beccaria appelait « la science des crimes et des 
peines » et qui en même temps aient le véritable pou 
voir d'organiser une lutte scientifique et efficace contre 
la criminalité. 

C'est en nous inspirant dé ces idées - qui ont été 
toujours les nôtres, - que nous exposons et que nous 
développons dans les pages qui vont suivre le plan 
d'une Investigation judiciaire scientifique, cette science 
moderne qui constitue une des branches les plus 
importantes· de la criminologie elle-même et qui 
devrait par conséquence faire partie intégrale de l'édu 
cation scientifique de tout criminaliste. L'application 
des résultats des sciences modernes à l'étude de la 
criminalité, en effet, ne s'est pas bornée à transformer 
la conception de la criminalité, celle de l'homme cri 
minel et la théorie des peines, - elle a touché aussi à 

» comprend-on toute espèce de crimes, et ceux qui 
» sont commis contre des habitants du pays, et ceux 
» qui sont commis par un Belge contre un autre Belge? 
» Dans le premier cas, l'art. 32 nie paraît singulière 
» ment péremptoire. Car si un Belge, dans un pays 
» étranger, commet un crime contre un naturel, il 
» viole les lois du pays, et ayant violé les lois du pays, 
» il doit être jugé selon les lois du pays. Il faudra donc 
» qur. par des traités particuliers on établisse des 
» clauses qui soient d'accord avec la loi que vous volez. 
» Gar il n'est pas naturel de penser que les pays étran 
» gers hors de chrétienté iront, parce que nous avons 
» établi l'art. 32 dans la loi, renoncer spontanément à 
» leurs droits de justice et de juridiction ». 

Le Ministre de la Justice répondit : « Messieurs, des 
» traités existent; cet article ne fait que consacrer ce 
» qui est admis aujourd'hui par les traités.Ainsi lorsque, 
» en Turquie, un Belge commet un crime même contre 
» un Turc, c'est l'autorité belge en Turquie qui le juge. 
» Ainsi encore, si un Belge commettait un crime en 
» Chine, vis-à-vis d'un Chinois, il serait jugé par 
» l'agent belge. (Séance de la Chambre du 20 mai 
» 1851.) 

Tout ce qu'on peut déduire de là c'est que, dans 
l'esprit du législateur qui a voté la loi après ces expli 
cations, celle-ci est d'accord avec les traités : elle n'est 
qu'une loi organique de compétence et de juridiction 
dans les matières dont la connaissance est réservée par 
les traités aux autorités belges. 
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tout ce qui concerne les investigations judiciaires de 
toute nature en transformant les vieilles méthodes 
empiriques en un véritable système de recherches et 
de notions scientifiques. L'investigation judiciaire cesse 
ainsi - comme l'a fait le droit pénal orthodoxe - de 
vivre en dehors du monde scientifique pour se renou 
veler de fond en comble au contact des sciences 
modernes. Qu'il nous soit permis de rappeler que nous 
avons pour la première fois placé l'investigation judi 
ciaire scientifique (dite aussi police scientifique) dans le 
cadre général de la criminologie dans une de nos 
leçons d'ouverture àla faculté de Droit à Lauzanne : 
Lignes générales d'un programme nouveau pour l'étude 
et l'enseignement de la criminologie (Rome, 1.903 et 
Madrid, 1903), et que cette conception a été approuvée 
par des criminalistes et des anthropologistes tels que 
MM. Lombroso, Ferri et Sergi. 

Nous avons ]a ferme conviction que l'étude et l'en 
seignement de l'investigation judiciaire scientifique 
doivent trou Yer une place officielle dans les facultés de 
droit et dans tout institut scientifique destiné à l'édu 
cation des hommes appelés à accomplir les investiga 
tions judiciaires. Ce sera le seul moyen pour que les 
juristes, les criminalistes, les magistrats, les officiers 
de police judiciaire, soient formés non plus d'après 
les anciennes méthodes empiriques, mais d'après les 
connaissances scientifiques les plus modernes. Ce 
n'est pas là un vœu personnel et isolé que nous for 
mons. Tous ceux qui ne croient pas que la science 
consiste dans une cristallisation de vieilles formules 
ont réclamé la transformation des anciennes méthodes 
d'investigation judiciaire dans un système scientifique 
et moderne. Les différentes écoles d'anthropologie 
criminelle, l'Union Internationale de Droit pénal, ont 
plusieurs fois attiré l'attention publique sur la néces 
sité d'une éducation scientifique et pratique pour les 
criminalistes. M. Alphonse Bertillon, qu'on peut con 
sidérer comme l'un des créateurs de cette transforma 
tion scientifique de l'investigation judiciaire (anthro 
pométrie, photographie métrique, portrait parlé, etc.) 
a institué à la direction du Service d'identité à Paris, 
des cours scientifiques pour l'éducation des officiers 

Cette interprétation est-elle exacte, en ce qui con 
cerne les relations de la Belgique avec la Turquie. Il 
est évident que nous ne pouvons nous contenter de 
cette affirmation qui n'a été appuyée par aucune dis 
cussion approfondie. La loi ne vaut que dans les 
limites du traité. 

* ,,. ,,. 
Cette Convention date du 3 août 1.838; elle a été 

conclue sous le nom de : « Traité d'amitié, de com 
merce et de navigation entre Sa Majesté le Roi des 
Belges et la Sublime Porte Ottomane ». Elle n'a été 
ratifiée par les Chambres belges que par la loi du 
20 décembre i840 (i); elle avait été confirmée peu de 
temps auparavant par la Convention de commerce du 
30 avril 1840 (2). 

Ce traité forme la « capitulation » particulière de la 
Belgique, c'est à-dire ce régime de garanties et de 
privilèges obtenu par les Etats européens en faveur de 
leurs sujets résidant dans les pays soumis à l'autorité 
de la Porte Ottomane. 

~< La position privilégiée dans les Etats soumis à la 
domination musulmane, » disait le rapporteur de la 
loi de 18fH, cc est faite aux Belges en leur qualité de 
Francs; ils en jouissent à l'égal des autres nations 
chrétiennes, toutes comprises sous cette dénomination 
générique et selon l'nsage établi à l'égard des Francs, ,, 

(1) Pas., 18'~, n° 1069, p. 462. 
(2) Pas., 184f, no 63, 19. 4f. 
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de police judiciaire et des magistrats. M. H. Gross à 
l'Université de Graz, M. Ottolenglin à l'Université de 
Fienne et à la Direction de l~ police à Rome, M. Reiss 
et nous-même aux facultés de Droit et de Sciences à 
Lausanne, ont professé des cours plus ou moins larges 
d'investigation judiciaire scientifique ou ont compris 
cet enseignement dans le-cadre général de leur ensei 
gnement de criminologie. 

Il existe donc aujourd'hui un travail très étendu de 
préparation pour la formation et l'enseignement d'une 
investigation judiciaire scientifique. Celle-ci comprend 
- selon le programme qui est développé dans notre 
étude -· l'examen du lieu du crime (procès-verbal, 
plan topographique, photographie, photographie 
métrique); l'examen du cadavre (photographie stéréo 
métrique, position, blessures, etc ) ; l'étude des 
empreintes visibles (pied nu ou chaussé, doigts, 
mains, dents, ongles); la révélation des empreintes et 
des traces invisibles; l'examen des taches révélatrices 
et de toute trace d'autre genre; l'étude des marques 
d'identité (marques professionnelles, tatouages révéla 
teurs, etc.) et finalement l'étude du signalement scien 
tifique dans tous ses détails (anthropométrie judiciaire 
et portrait parlé) (1). 
L'enseignement et l'étude de l'investigation judiciaire 

scientifique v.e peuvent pas se faire sans l'aide d'un 
laboratoire de travail ou d'un musée. L'étude de cette 
discipline, qui se faisait jusqu'à hier en grande partie 
simplement sur des textes de lois d'une façon plus ou 
moins abstraite, devient ainsi, grâ('e aux nouvelles 
découvertes de toutes les sciences, une étude positive, 
une véritable science naturelle qui ne peut pas se 
passer, comme toute science naturelle, de laboratoire 
et de musée. 

C'est, en effet, dans le laboratoire et dans le musée 
qu'on groupera tout ce qui concerne l'élude et l'ensei 
gnement de cette science; c'est là que trouveront place 
les tableaux graphiques et explicatifs, les photogra 
phies, les instruments, les moulages, le matériel anato 
mique, les corps du délit, les traces de tout genre, les 
objets et les documents se référant à l'inspection du 
lieu du crime et du cadavre, à l'identité de la vic 
time, etc., et c'est à l'aide de ce matériel riche et varié 
que le studieux s'instruira d'une manière pratique et 
expérimentale. 

. . Nous sommes convaincus que la science de l'in 
vestigation judiciaire est destinée au plus grand avenir. 
Nous sommes de ceux qui croient que tout le système 
pénal actuel et l'actuel système pénitentier ont à 
changer; nous sommes de ceux qui affirment que la 
peine doit se dépouiller de tout ce qu'elle a encore de 
barbare et de sauvage : elle ne peut et elle ne doit 
pas, comme elle le fait encore aujourd'hui, conserver 
une aigre saveur de vengeance; elle ne doit avoir pour 
mission que la défense sociale, et l'homme criminel doit 
être considéré sans haine et sans passion, précisément 
comme on considère l'homme malade, même lorsqu'il 
est frappé par la plus horrible et la plus dangereuse des 
maladies. Nous sommes convaincus, par conséquence, 
qu'aux systèmes actuels de peines et de prisons il se 
substituera un jour un système scientifique de défense 
sociale, de traitement ou d'isolement, dressé sans 
aucun esprit de torture ou de souffrance. C'est donc le 
système pénal tout entier qui se transformera, ainsi 
que nos Ecoles d'anthropologie criminelle l'ont laissé 
prévoir, mais de toute cette œuvre large et profonde 
de rénovation, ce sera l'investigation judiciaire scien 
tifique d'aujourd'hui qui survivra tout entière, car 
même lorsque la peine se sera transformée en traite 
ment ou en isolement, même lorsque l'opinion 

L'histoire des capitulations explique l'emploi et le 
sens de ce terme, reproduit- dans l'article 8 du traité 
belge. Les concessions et privilèges que François 1er 
obtint en 1535 du Sultan Soliman le Magnifique ou 
le Législateur valurent à la France une influence 
prépondérante en Orient si bien que l'acte qui lesilui 
accorda est généralement considéré, à tort cependant, 
comme la première capitulation ( 1). Pendant près 
d'un demi-siècle, la France fut le seul Etat d'Europe, 
en dehors de Venise et de Gênes, à avoir des relations 
suivies avec la Porte, et même par la capitulation de 
1585, elle imposa sa protection, dans ces pays, à tous 
les sujets des Etats chrétiens, les Venitiens exceptés. 
L'appellation de Francs comprend donc les sujets du 
roi de France et tous les protégés de la France. Ce 
n'est que peu à peu que les autres Etats s'affran 
chissent de cette protection et concluent leurs capitu 
lations particulières. Mais ces différents traités ne font, 
en somme, qu'accorder aux pays contractants les 
mêmes concessions ou privilèges qu'à la France, de 
sorte qu'on peut dire que, pour les interpréter, il faut 
toujours remonter à la source des capitulations fran 
çaises et recourir aux usages suivis à l'égard des 
Français, usages auxquels plusieurs de ces traités se 
réfèrent expressément. 

(1) ARMINJON, <c Origines, sources et nature du droit des capi 
tulations ottomanes, Journal de droit international privé, 190:S, 
t. Ier, Il, V, VI, VIII, X; - E. NYs, Le droit international, t. 11, 
p, 400 et S, 
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publique, les lois, la société, se seront habitués à 
regarder le criminel d'un œil serein, il sera toujours 
nécessaire de désigner l'auteur d'un crime, d'en con 
stater l'identité, d'établir la partie qu il a prise dans le 
crime, et c'est précisément l'investigation judiciaire 
scientifique telle qu'elle s'élabore aujourd'hui, qui 
accomplira cette tâche ... 

25 janvier 1906. 
ALFREDO N!CEFORO, 

Professeur à l'Université nouvelle de Bruxelles, 
Professeur agrégé aux Facultés de Droit 

de Lausanne et de Naples. 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (2e ch.), 14 nov. 1905. 

Prés. : M. MESSIAJ!:N. - Av. gén, : M. PHOLIEN. Avis 
conf. - Plaid. : MMe• HEUVIŒMANS c. BAILLON, 

(Van Gelder c. Gielen.) 
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LOCATIVES. - COMPÉTENCE DU JUGE DE PAIX. - 
PRÉTENDUE CONTESTATION DU TITRE,·- CIRCONSTANCES 
CONSTITUTIVES. -- IJ. DEMANDE RECONVENTIONNELLE. 
- TAUX INFÉRIEUR A LA COMPÉTENCE DU JUGE SAISI 
DE LA DEMANDE PRINCIPALE.- DISPOSITION EXCEPTION 
NELLE. - CAS OU LE JUGE EST INCOMPÉTENT A RAISON 
DE LA NATURE DE LA DEMANDE. - INAPPLICABILITÉ. 
- III. ÉVOCATION. - INCOMPÉTENCE POUR STATUER 
sua LE LITIGE. - ABSENCE DE QUALITÉ POUR STATUER 
COMME JUGE DE SECOND DEGRÉ. - REJET DE LA 
DEMANDE, 

I. On ne peut invoquer l'art. 7 de la loi de 1876 et 
soutenir qu'il existe une contestation sur le titre, 
c'est-à-dire sur la convention verbale de bail conclue 
entre parties, lorsqu'en réalité il n'existe aucun 
désaccord entre parties sur l'existence de cette con 
vention, ou sur l'interprétation à foi donner au 
point de vue du litige. 

II. L'art. 37, § 3, de la loi du 25 mars 1876, qui 
donne compétence au tribunal saisi de la demande 
principale, même lorsque la demande reconvention 
nelle est inférieure au taux de la compétence, est une 
disposition exceptionnelle qui prévoit seulement le 
cas où la valeur du litige est inférieure au taux de 
la compétence du tribunal saisi de la demande prin 
cipale et, en aucune façon, celui où ce tribunal est 

· incompétent à raison de la nature de l'action; en ce 
dernier cas, la règle générale de l'art. 1e,· doit seule 
être observée ( 1 ). 

III. La Cour ne peut connaitre, même par voie d' évo 
cation, des causes attribuées par lei loi à une autre 
juridiction si elle n'a aucune qualité pour statuer 
comme i uge du second degré (2). 

Attendu que le premier juge a accordé à l'intimé la 
somme de 717 francs, faisant l'objet de l'action recon 
ventionnelle formée par lui contre l'appelant, à raison 
des dégradations survenues par le fait de ce dernier 
dans l'immeuble dont il avait la jouissance; que l'appe 
lant oppose à cette demande une exception d'incom 
pétence basée sur l'art. 3, 3°, de la loi du 25 mars 
1876; 

Attendu que les termes de cette disposition légale 
sont formels; que l'action de l'intimé avait bien pour 
objet d'obtenir de l'appelant la réparation « des dégra 
dations et pertes dans les cas prévus par les art. 1732 , 

(1) Il est à remarquer qu'une grande partie de ces problèmes 
ont le plus grand intérêt, non seulement au point de vue stric 
tement judiciaire, mais aussi au point de vue plus large des 
sciences naturelles, médicales et sociales. C'est ainsi que nous 
avons dédié un chapitre tout entier à mettre en évidence 
quelles sont les nombreuses applications qu'on peut faire du : (1) Voy. PAND. B., vo Compét. ciu, (en gén)., nos 1o2 et 3.; 
« portrait parlé» (système Bertillon) à l'anthropologie pure et à - BELTJENS, Code de procéd. civile, nos 20 et s. 
une foule de problèmes artistiques et historiques. (2) Voy • .l>AN)). B., v° Compét. civ. (en gén.), nos 24:2 et s. 

C'est le cas pour le traité belge dans son art. 8 (1). 
Cet article, qui est l'objet de la controverse, com 

prend deux alinéas : le premier a trait aux contesta 
tions civiles, le second aux crimes et aux délits. 

Lorsqu'on lit cet article en son entier, on ne peut 
évidemment s'empêcher de conclure que l'immunité 
de juridiction consentie par la Porte est plus étendue 
en matière pénale qu'en matière civile; car tandis que 
l'alinéa ,ter suppose la compétence exclusive de la juri 
diction locale lorsqu'un sujet ottoman est engagé avec 
un Belge dans une contestation de nature ci vile, et se 
borne à stipuler comme garantie la présence du drog 
mau de Belgique à l'instruction et au jugement de la 
cause, l'alinéa 2 dit seulement qu'en cas de crimes ou 
de délits l'affaire sera remise au ministre belge, sans 
distinguer si la victime ou la partie lésée est un Belge, 
un étranger ou un sujet ottoman. On peut donc sans 

(1) ART. 8. ·- Dans le cas de contestation ou de procès entre 
les sujets de la Sublime Porte et les sujets de S. M. le roi des 
Belges, les parties ne seront entendues, ni la cause jugée qu'en 
présence du drogman de Belgique. Toutes les fois qu'il s'agira 
d'une cause dont l'objet dépassera en valeur cinq cents 
piastres, elle sera soumise au jugement de la Sublime Porte, 
pour qu'elle décide, suivant les lois de la justice et de l'équité. 

Les Belges vaquant honnêtement et paisiblement à leurs 
occupations ou à leur commerce ne pourront jamais être 
arrêtés ou molestés par les autorités locales, mais en cas de 
crimes ou de délits l'affaire sera remise à leur ministre, 
chargé d'affaire, consul ou vice-consul; les accusés seront jugés 
par lui et punis selon l'usage établi à l'égard des Francs. 
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et 1735 du Code civil » et que, dès lors, elle était de la 
compétence du juge de paix en premier ressort; 

Attendu, cependant, que l'intimé invoque l'art. 7 de 
la loi de 1876 et soutient que, dans l'espèce, il existait 
une contestation sur le titre, c'est-à-dire sur la con 
vention verbale de bail conclue entre parties; qu'il 
prétend que, dans ces conditions, le tribunal de pre 
mière instance était compétent; mais qu'en réalité il 
n'existe aucun désaccord entre parties sur l'existence 
de cette convention, ou sur l'interprétation à lui 
donner au point de vue du litige; 

Attendu que l'intimé invoque également l'indivisibi 
lité existant entre ce chef de la demande et les autres 
objets du procès, mais que cette objection ne peut être 
accueillie, puisqu'il n'existe entre l'action reconven 
tionnelle et les autres demandes aucun lien si étroit, 
si intime, quïl soit impossible de les apprécier isolé 
ment; 

Attendu que l'intimé soutient enfin que, aux termes 
de l'art. 37, § 3, de la loi du 25 mars 1876, le tribunal 
de première instance pouvait connaître de sa demande, 
mais que la disposition exceptionnelle renfermée en 
cet article prévoit seulement le cas où la valeur du 
litige est inférieure au taux de la compétence du tri 
bunal saisi de la demande principale et, en aucune 
façon, celui où, comme dans l'espèce, ce tribunal est 
incompétent à raison de la nature même de l'action; 
qu'en ce dernier cas, la règle générale de l'art. 1er doit 
seule être observée; 

Attendu que la Cour ne pourrait, comme le réclame 
l'appelant, évoquer la cause, puisqu'elle ne peut con 
naître de celles attribuées par la loi à une autre juri 
diction et qu'elle n'a aucune qualité pour statuer dans 
l'espèce comme juge du second degré; 
Par ces motifs et ceux non contraires du premier 

juge, la Cour, entendu en audience publique, en son 
avis conforme, M. l'Avocat général PHOLIEN, écartant 
toutes conclusions autres ou plus amples, confirme 
le jugement dont appel en tant que : 

1 ° Il a déclaré résiliée la convention verbale de bail 
conclue entre parties ; 

2° Il a déclaré la saisie-gagerie pratiquée à la requête 
de l'intimé bonne et valable et convertie en saisie 
exécution; 

3° Il a condamné l'appelant à payer à l'intimé la 
somme de 255 francs, montant du loyer échu le 
1er décembre J 903 et la même somme à titre d'indem 
nité de relocation, avec les intérêts judiciaires de ces 
sommes; 
Réforme la même décision en tant que le premier 

juge a statué sur la demande reconventionnelle formée 
par l'intimé contre l'appelant et tendant à la condam 
nation de ce dernier au paiement de la somme de 
717 francs, montant des réparations à effectuer dans 
l'immeuble par lui pris en location; 
Emendant quant à ce, dit que le premier juge 

était incompétent ponr connaître de cette de 
mande; 

Et statuant sur les dépens : 
Met à charge de l'intimé un cinquième des frais 

d'appel, dit que le surplus de ces frais sera supporté 
par l'appelant. 

Civ. Gand (2e ch.), 19 janv. 1906. 

Prés. : M. VERBEKE. - Min. pub. : M. PENNEMAN. 
Avis conf. - Plaid. : MMes MONTIGNY c. VER 
BRUGGHE. 

(Schaumont c. Otto Carbe.) 

I. DROIT COMMERCIAL. - COMMERÇANT. - AGENT 
ACHETANT ET VENDANT A LA COMMISSION. - FACTURES 
EN SON NOM. -· STIPULATION DE COMMISSION. 

II. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - ÉVOCATION, _ 
LITIGE INFÉRIEUR AU TAUX DU PREMIER RESSORT. _ 
DROIT DE LA COUR D'ÉVOQUER. 

I. Est commerçant, un agent commercial achetant et 
vendant à la commission, facturant en son nom les 

témérité, d'après cette rédaction, soutenir que la Porte 
n'as pas entendu maintenir d'une manière absolue la 
compétence des tribunaux du pays dans tous les cas où 
un Belge se rend coupable d'une infraction envers un 
Ottoman. Mais s'ensuit-il qu'elle ait renoncé complè 
tement à toute juridiction en cette matière? 

La portée de la phrase finale de l'article n'est guère 
contestée : les parties contractantes s'en réfèrent pour 
l'application de cette clause à l'usage établi à l'égard 
des Francs, suivant ce que nous venons d'expliquer 
et comme le reconnaissait le rapporteur de la loi de 
1851. 

Si donc il n'est pas inexact de dire que comparée à 
la capitulation française du 2s~mai 1740 que le traité 
du 6 messidor an X (26 juin 1802) n'a fait que confir 
mer, la convention belge contienne une c< innova 
tion » ( 1) en ce sens qu'elle ne se borne pas à repro 
duire le texte restreint de celle capitulation, il ne 
semble pas qu'en parlant de l'usage des Francs, elle 
ait voulu faire autre ehose q ne de reconnaître cet 
usage, le consacrer, tel qu'il existait à ce moment. 

C'est l'opinion émise par M. Arminjon à propos des 
traités passés, vers la même époque, avec divers pays 
et qui ont une rédaction analogue, plus large que les 
traités antérieurs (2). Ce privilège, dit-il, ainsi concédé 

(1) ALBÉRIC ROLIN, « L' Affaire Joris 1, Flandre libérale du 
7 janvier 1906. 

(2) Ces pays sont : la Sardaigne, traité du 21> octobre 1823, 

136 

marchandises et stipulant aussi, en cas de com 
mande, une commission à son profit exclusif. 

II. L'art. 473, C. proc. civ., est conçu en termes 
généraux et absolus; il ne distingue pas entre le cas 
où le litige est supérieur et celui où il n'est pas 
supérieur au taux du premier ressort; l'évocation 
a été établie par le législateur en vue d'épargner aux 
plaideurs les frais et les lenteurs d'un nouveau 
procès; ces motifs acquièrent une force particulière 
lorsqu'il s'agit de contestations de faible importance. 

Sur la compétence : 
Attendu que le premier juge s'est déclaré incompé 

tent parce que l'intimé est ingénieur et que la conven 
tion qui fait l'objet du litige n'apparaît pas comme un 
acte de commerce ; 

Mais attendu qu'il résulte de toutes les pièces du 
dossier qu'Otto Garbe accomplissait des actes réputés 
commerciaux par la loi et qu'il en faisait sa profession 
habituelle; qu'en effet, il a été, durant ces dernières 
années, l'agent commercial de maisons allemandes, 
achetant et vendant à la commission; qu'il facturait 
en son nom les marchandises et qu'il stipulait aussi, 
en cas de commande, avec commission de 10 p. c. à 
son profit exclusif; 

Attendu qu'au mois de mai 1904, c'est-à-dire deux 
mois après la convention dont s'agit aux débats, Otto 
Garbe annonça aux appelants qu'il avait acheté des 
mach mes à forer dans le but de les revendre et entama 
des négociations avec ceux-ci aux fins de leur céder 
deux des susdites machines; que l'intimé n'avait donc 
pas cessé de faire le commerce à l'époque préindi 
quée; que si l'on considère que le contrat litigieux se 
rapporte au commerce de l'intimé, qu'il est né et 
devait être exécuté à Gand, il faut décider que le 
tribunal de commerce de Gand était, à tous égards, 
compètent pour statuer sur la présente action; 
Au fond: 
Attendu que l'affaire est en état et que la matière 

est disposée à recevoir une solution définitive; qu'il y 
a lieu à évocation, bien que la valeur du procès ne 
s'élève qu'à 784 francs; 

Attendu qu'il importe de remarquer, à ce point de 
vue, que l'art. 473, C. proc. civ., est conçu en termes 
généraux et absolus; qu'il ne distingue pas entre le 
cas où le litige est supérieur et celui où il n'est pas 
supérieur au taux du premier ressort; que l'évocation 
a été établie par le législateur en vue d'épargner aux 
plaideurs les frais et les lenteurs d'un nouveau procès; 
que ces motifs acquièrent une force particulière lors 
qu'il s'agit de contestations de faible importance et 
que, partant, il échet de terminer le différend par le 
présent arrêt; 

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces pro 
duites devant la Cour que les appelants ont consenti, 
par convention verbale du 20 mars 1904; à reprendre 
de l'intimé, pour une somme de 424 francs, une tête 
de machine électrique à forer que ce dernier avait 
payée et qui était restée dans les ateliers des appe 
lants ; que cette convention était subordonnée à l'obli 
gation, pour Otto Garbe, de fournir les plans néces 
saires à la construction de la machine à forer; 

Attendu que, malgré les réclamations réitérées des 
appelants, Otto Garbe est resté en défaut de fournir 
les plans qui eussent permis aux sieurs Schaumont 
d'utiliser la tête de machine électrique qu'ils avaient 
reprise; que, dès lors, la vente doit être résolue aux 
torts de l'intimé et que ce dernier doit restituer le 
montant de la traite acceptée en vertu de la convention 
querellée, soit la somme de 424 francs; 

Attendu que les allégations et les objections conte 
nues dans les conclusions d'Otto Garbe sont démen 
ties par les faits acquis aux débats ; que notamment la 
tête de machine n'a pas été laissée pour compte par 
l'intimé, mais bien rétrocédée aux appelants au prix 
susindiqué; que rien n'établit la remise à titre gra 
cieux des plans incriminés et que les offres faites à Ia 
barre touchant la communication de ces plans doivent 
être considérées comme tardives; 

en termes généraux est aussitôt limité par la restriction 
suivante : selon l'usage établi à l'égard des Francs. 

Un seul traité conclu, vers le même temps, ne con 
tient pas cette mention; c'est le traité d'Andrinople 
avec la Russie (i2-24 septembre 1829) : ·son art. 7 sti 
pule que les sujets russes demeureront sous la juri 
diction et police exclusive du ministre et des consuls 
de Russie. Pourtant, malgré cette rédaction, la Porte a 
toujours prétendu maintenir la compétence des tribu 
naux locaux lorsqu'un indigène4esten.cause(1). En tous 
cas, on ne peut tirer argument de ce texte pour 
interpréter des clauses conçues en destermes moins . 
formels. 

Nous pensons donc que c'est à l'usage suivi à 
l'égard des Français qu'il faut se rapporter, c'est-à 
dire au droit qu'ils tiennent de leurs capitulations, 
complétées par les usages qui en ont étendu l'appli 
cation dans une certaine mesure, qu'il importe de 
préciser. 
La capitulation de 17 40 elle-même ne soulèverait 

aucun doute. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire les 
art. 15, 26, 42, 62, 65, 70 à 72 (2). Le droit qui en 
découle est le suivant : 

En matière civile, pour les différends entre Français 

art. 9; Etats- Unis, 7 mai 1830, art. 4; Villes Hanséatiques, 
18 mai -1839, art. 8; Espagne, 2 mars 1840, art. 9; Portugal 
20 mars 1843, art. 8. 

(1) ARMINJON, op. cù., p. 9o0. 
(2) ART. HS. - S'il arrive "quelque meurtre ou quelque, 

-. 



JOURNAL DES TRIBUNAUX - 1906 - ~0 2043 

137 

Attendu que le dommage causé par le fait d'Otto 
Garbe peut ètre évalué à la somme fixée ci-après; 
Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de 

M. l'avocat général PENNEMAN, met le jugement a quo 
à néant, dit que le premier juge était compétent; 
évoquant et faisant ce que le premier juge aurait dû 
faire, déclare résolue, aux torts de l'intimé, la vente 
faite par celui-ci aux appelants d'une tête de machine 
à forer; condamne Otto Garbe à rembourser aux 
sieurs Schaumont, avec les intérêts judiciaires, la 
somme de 424 francs; le condamne, -en outre, à 
100 francs de dommages-intérêts; rejette toutes 
autres conclusions; met à charge d'Otto Garbe les 
dépens des deux instances. 
Sur L'évocation : 
Dans le sens de l'arrêt : Cass. fr., 21 mars 1883, 

DALL. PÉR., 1884, I, 397; - ROUSSEAU et LAISNEZ, 
v0 Appel, n° 449; - Tous les arrêts de Gand (voy. 
PAND. B., v0 Évocation, n°• 120 et s.). - Gand, 2 mai 
1882, Pas., II, 201; B J., 708; - Liege, 10 déc. 
1885, Pas., 1886, II, 100; B. J., 1886, p. 7; - Gand, 
6 nov. 1886, Pas., 1887, II, 56; - Liége, 14 juill. 
1887, Pas., 1888, II, 126. -- CRÉPON, Traité de 
l'appel en matière civile, t. II, nos 3592 et s., p. 409 
et suiv. 

Contrà: DE PAEPE, t. 1er, p. 34;.......:. DE Bis, Fl. jud., 
1891, p. 154. - Cour de Brux., arrêt du 30 mai 1900, 
Pas., 1901, Il, 20. 

Charleroi (Sent. arb.), 15 déc. 1905. 

Prés.: M.DULAIT.-Plaid.: MMesJ. DESTRÉEet ÎHIÉBAUT. 

(Desert c. Caisse commune.) 

DROIT INDUSTRIEL. - ACCIDENT DU TRAVAIL. - LOI 
DU 24 DÉCEMBRE 1903. - SOUTIEN. - PORTÉE DU 
TERME. - NÉCESSITÉ DE SON ASSISTANCE - ASCEN 
DANTS VIVANT SÉPARÉS. - OBLIGATIONS DE S'ENQUÉRIR 
DE LEURS RESSOURCES RESPECTIVES. 

Dans l'art. 6, litt. C, de la loi du 24 décembre 1903, la 
qualité de « soutien » suppose nécessairement que les 
prestations faites par la victime à ses ascendants 
étaient nécessaires pour partie à leur entretien et ne 
constituait pas ce que l'on peut appeler un superflu 
ou une source d'économies; cette définition du « sou 
tien » entraîne l'examen des ressources et des besoins 
réels des demandeurs. 

On ne peut établir comme règle générale qu'un ouvrier 
âgé de 43 ans et gagnant un salaire de fr. 4.80 est 
de ce chef en état de subvenir à ses besoins et à ceux 
de sa femme. 

ll y a d'au tant plus lieu de faire préciser la situation 
réelle des ascendants de la victime lorsque ces ascen 
dants vivent ·séparés. 

S'il faut JJ..dmettre que les obligations incombant aux 
époux, en vertu de l'art. 212, C. civ., doivent faire 
présumer que le mari poùvait, à l'aide de son 
salaire, subvenir à l'entretien de sa femme, il est 
cependaïit certain que cette situation peut ne pas 
exister en réalité, pour des motifs non imputables, 
soit à l'un, soit à l'autre des époux. 

Attendu que les parties sont d'accord pour recon 
naître : 

1 ° Que les demandeurs au procès, époux Desert, 
ascendants du défunt, vivaient séparés de fait; 

2° Que le demandeur, lors de l'accident qui a 
entraîné la mort de son fils, gagnait un salaire de 
fr. 4.80 par jour; 

Attendu que le demandeur allègue que ses res 
sources ainsi constatées n'excluent pas la qualité de 
soutien dans le chef de son fils décédé, parce que le 
législateur, en repoussant au cours de votes successifs 
le mot cc principal >> qui précédait le mot « soutien >> 
au texte primitif de l'art. 6, litt. C, de la loi du 
24 décembre 1903, a suffisamment indiqué que là où 
il y a dommage il doit y avoir réparation ; 

c'est la juridiction consulaire qui est seule compétente, 
sauf cependant pour les procès excédant 4,000 apres 
ou piastres qui doivent être portés au « divan impé 
rial et nulle part ailleurs ( art. 41) >>. 

En cas de contestation entre Francais et sujets d'une 
autre nation chrétienne, l'art. 02 dispose que les tri 
bunaux locaux ne pourront connaître de l'affaire que 
si les parties le veulent bien; autrement celles-ci sont 
libres de se pourvoir devant leurs ambassadeurs; mais 
l'article ne dit pas quel est le pays dont l'autorité est 
compétente. 

Si le différend existe entre Français et d'autres per 
sonnes, c'est-à-dire des indigènes, la compétence de la 
justice ottomane est maintenue implicitement par les 
art. 26, 71 et 72. 

En matière pénale, ce n'est que dans le cas de 
crimes ou de délits commis de Français à Français que 
l'art. rn concède l'exemption de juridiction. Dans tous 

désordre entre les Français, leurs ambassades et leurs consuls 
en décideront suivant leurs us et coutumes, sans qu'aucuns de 
nos officiers puissent les inquiéter à cet égard. 

ART. 65. - Si un Français, ou .un protégé de France, 
commettait quelque meurtre ou quelque autre crime, et qu'on 
voulût que la justice en prît connaissance, les juges de Mon 
empire et les officiers de justice ne pourront y procéder qu'en 
présence de l'ambassadeur et des consuls ou de leurs substi 
tuts, dans les endroits où ils se trouveront, et afin qu'il ne se 
fasse rien de contraire à la justice ni aux capitulations impé 
riales, il sera procédé de part et d'autre, avec attention! aux 
perquisitions nécessaires. 

"' ;;;,.. 
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Attendu que cette interprétation du mot « soutien » 
se trouve contredite par les explications. précises don 
nées par M. le Ministre du travail, explications qui ont 
été relevées au rapport des commissions réunies de la 
justice, de l'industrie et du travail ( Docum., Sénat, 
1903-1904, 14) et sous l'empire desquelles la loi a été 
votée; 

Attendu que, indiquant les motifs de la suppression 
de l'adjectif cc principal » annexé au mot cc soutien )>, 
M. le Ministre signalait, en effet, que l'on avait voulu 
indiquer par là qu'il n'était pas nécessaire de voir dans 
quelles proportions la victime avait été le soutien des 
ascendants, mais il ajoutait que le mot « soutien >> 
impliquait la notion du besoin, qu'il ne faut d'ailleurs 
pas confondre avec l'état d'indigence, et il définissait 
que les ascendants devaient avoir eu besoin d'une 
partie au moins du salaire de la victime pour avoir 
droit à l'indemnité (Chambre, séance du 10 juillet 
1903, Ann. parl., 1903, col. 1906); · 

Attendu qu'il suit de là que la qualité de soutien 
suppose nécessairement que les prestations faites par 
!a victime à ses ascendants étaient nécessaires pour 
partie à leur entretien et ne constituait pas ce que l'on 
peut appeler un superflu ou une source d'économies; 

Attendu, d'autre part, que cette définition du sou 
tien, telle que le comprend le législateur belge, 
entraîne l'examen des ressources et des besoins réels 
des demandeurs, à la différence de la loi française, 
qui fait procéder de notions juridiques, plutôt que 
d'une situation de fait, la décision du point de savoir 
si le demandeur en indemnité était à la charge de la 
victime (DE.MEUR, 526), suivant l'expression plus 
abstraite et plus rigoureuse dont se sert en France la 
loi du 31 mars 1905. 

Attendu, dès lors, que l'on ne peut établir comme 
règle générale qu'un ouvrier âgé de 43 ans et gagnant 
un salaire de fr. 4.80 est de ce chef en état de sub 
venir à ses besoins et à ceux d~ sa femme; q u 'il échet 
de rechercher si en fait le salaire du demandeur suffi 
sait au susdit entretien; 

Attendu qu'à cet égard il y a d'autant plus lieu de 
faire préciser la situation réelle des ascendants de la 
victime que ces ascendants vivent séparés, sans que 
parties se soient expliquées sur le caractère de cette 
séparation (DEMEUR, 028) ; 

Attendu, en effet, que s'il faut admettre que les 
obligations incombant aux époux, en vertu de l'art. 212, 
C. civ., doivent faire présumer que le mari pou 
vait, à l'aide de son salaire, subvenir à l'entretien de 
sa femme, il est cependant certain que cette situation 
peut ne pas exister en réalité, pour des motifs non 
imputables, soit à l'un, soit à l'autre des époux; qu'il 
en serait ainsi par exemple si le mari, refusant de 
recevoir sa femme, celle-ci, armée d'un jugement lui 
accordant une pension alimentaire, ne pouvait arriver 
à mettre le jugement à exécution, par suite d'obstacles 
de droit ou de fait et rn trouvait en réalité assistée par 
son fils, en tout ou en partie, au moment du décès de 
celui-ci; 

Qu'il échet de rechercher quelle était la situation 
réelle de chacun des ascendants au moment de l'acci 
dent, comme il sera dit ci-après, et de vérifier le cas 
échéant, pour chacun des ascendants, par enquête et 
comparution personnelle des parties, si en fait la vic 
time intervenait pour partie dans leur entretien; 

Attendu que cette vérification, spécialement indiquée 
à la commission arbitrale, par l'art. 102 de la loi du 
3,1 juillet 1889, apparaît comme d'autant plus utile en 
la cause qu'aux termes de l'art. 6, al. 12, de la loi de 
1903, appartiendrait, le cas échéant, à la commission 
arbitrale, de modifier la répartition du capital entre 
ayants droit appelés concurremment à la requête de 
tout intéressé (DEl\ŒUR, 577). 
Par ces motifs. la Commission arbitrale, statuant en 

premier ressort, après vaine tentative de conciliation 
des parties, en l'absence de celles-ci, met hors de 
cause, sans frais, la défenderesse, Société d'An 
derlues ; 

Ce fait, avant faire droit et sans rien préjuger ; 

les cas où la Porte n'a pas renoncé à sa juridiction, 
tant au civil qu'au criminel, la cause ne peut être 
instruite ni jugée en dehors de la présence du drog 
man de l'ambassade (art. 26 et 65). 

Tel est le droit qui résulte de la capitulation de 
17 40. Voyons maintenant les modifications qui y ont 
été apportées dans la suite. 

Tout d'abord, l'art. 41 est tombé en désuétude. 
Ensuite, dans les cas visés par l'art. 52, l'usage s'est 

établi, entre puissances, de suivre l'adage actor sequitur 
forum rei. Cet usage ne fait que régler l'exercice du 
droit reconnu par cet article. 

Dans les affaires civiles où un musulman est 'inté 
ressé, il n'a pas été dérogé aux capitulations. 

Il n'en est pas de même en matière criminelle : 
« Si la victime est un étranger d'une autre nationalité 
ou un indigène, dit Despagnet ( 1 ), les tribunaux turcs 
devraient statuer avec l'assistance d'un drogman du 
consulat français; en fait, le coupable n'est jamais 
jugé que par sa juridiction consulaire. » 

(A suivre). 
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Admet le demandeur à établir par toutes voies de 
droit, témoins compris : 

1 ° Qu'en tenant compte de l'âge du demandeur et de 
sa femme, de leur état physique, des absences légi 
times du demandeur aux établissements où il travaille 
et de toutes les conditions de leur vie, au point de vue 
de leurs ressources et de leurs besoins, le salaire gagné 
par le demandeur ne lui suffit pas pour subvenir entiè 
rement à ses besoins et, suivant les circonstances de 
fait qui motivent leur séparation, à ceux de sa femme; 

2° Que la victime était restée en bons termes avec ses 
parents et les aidait alternativement par des prélève 
ments sur ses salaires; 

3° Que la victime avait été demeurer au Borinage 
plusieurs mois avec sa mère, avait travaillé dans les 
charbonnages et lui avait remis tout son salaire. 
Il devait encore retourner auprès d'elle; 

4° De même il avait, à diverses reprises, pendant les 
derniers mois, remis de l'argent à son père pour 
l'aider à vivre. 

La défenderesse entière en preuve contraire; 
Fixe jour pour l'enquête à l'audience du 10 jan 

vier 1906, à 3 1 /2 heures ; 
Ordonne aux époux Desert-Dehon et à la partie 

défenderesse de comparaître personnellement le dit 
jour, à la même heure, devant la commission arbi 
trale ; 
Réserve les dépens. 

(1) Traité de droit international public, §§ 337 et s. 

Comm. Brux., 21 déc. 1905. 

Prés. : M. DE HEUVEL. - Greff. : M. DELCROIX. 
Plaid. : MMes DE MEREN c. HENRI JASPAR. 

(Henoeq c. Société X ..• ) 

DROIT COMMERCIAL. - SOCIÉTÉ ANONYME. - OBLIGA 
TIONS REMBOURSABLES PAR LE SORT. - REFUS DE LA 
SOCIÉTÉ DE PROCÉDER AUX TIRAGES. - DEMANDE DE 
DOMMAGES-INTÉRÊTS. - BASES DU PRÉJUDICE. - 
NÉCESSITÉ DE JUSTIFIER D'UN DOMMAGE NÉ ET ACTUEL. 

Lorsqu'une société condamnée vis-à-vis d'un obligataire 
à procéder au tirage au sort de ses obligations, sous 
réserve du droit du demandeur à des dommages 
i11 térëts éventuels en cas d'inexécution de la condam 
nation dans un délai déterminé, déclare ne pouvoir 
procéder au tirage au sort à raison de conventions 
acceptées par la majorité des obligataires autres que 
le demandeur, le seul dommage que celui-ci pourrait 
alléguer pour justifier une allocation à arbitrer, 
découlerait de la perte subie par l'absence de chance 
d'obtenir un remboursement immédiat; un préjudice 
né et actuel doit être justifié. 

Attendu que par jugement passé en force de chose 
jugée, la défenderesse a été condamnée vis-à-vis du 
demandeur à procéder au tirage au sort de ses obliga 
tions pour les années 1901 et 1902, sous réserve du 
droit du demandeur à des dommages-intérêts éventuels 
en cas d'inexécution de la condamnation dans un délai 
actuellement expiré; 

Attendu que la défenderesse déclare ne pouvoir 
procéder au tirage au sort à raison des conventions 
verbales acceptées par la majorité des obligataires 
autres que le demandeur; 

Attendu que l'action a pour but d'obtenir -1, 720 fr. 
de dommages-intérêts à raison de ce refus de tirage au 
.sort des obligations à rembourser avant le dernier 
délai prévu ; que cette somme représente la différence 
entre le cours actuel des quatre ohlinations possédées 
par le demandeur et leur valeur nominale ; 

Attendu que semblable prétention ne serait rece 
vable et fondée que s'il était certain que le taux actuel 
de réalisation des obligations est la conséquence 
directe et unique de l'absence de tirage au sort pour 
la désignation des titres à rembourser. 

Attendu que non seulement le demandeur n'établit 
pas la réalité de semblable situation, mais qu'il est 
même certain que la société défenderesse procède à un 
amortissement par une autre voie et que celle-ci 3 

entraîné une extinction de la dette obligatoire dans des 
proportions plus élevées que le tirage au sort prévu 
n'aurait amenées; 

Attendu que, comme autre conséquence de la situa 
tion telle qu'elle est acquise aux débats, il est certain 
que la situation générale des créanciers obligataires 
au moment du terme prévu pour le remboursement du 
solde de l'emprunt ne se trouve pas plus précaire par 
l'absence de tirage au sort; 

Attendu qu'en fait le demandeur voudrait faire 
déclarer la défenderesse déchue du bénéfice du terme 
consenti dans l'intérêt des deux parties contractantes, 
alors qu'il perçoit son intérêt conventionnel sur le 
capital nominal, sans que, d'autre part, il soit même 
établi que le demandeur a déboursé le montant de ce 
capital; 

Attendu que le seul dommage que le demandeur 
pourrait alléguer pour justifier une allocation à arbi 
trer, découlerait de la perte subie par l'absence de 
chance d'obtenir un remboursement immédiat; 

Attendu qu'en soi l'impossibilité pour le deman 
deur d'obtenir actuellement le remboursement, sans 
accepter des conditions particulières, et ce droit se 
trouvant ramené au terme extrême prévu, ne justifie 
aucune allocation de dommages-intérêts ; 

Qu'il n'est nullement établi que la créance du 
demandeur, telle qu'elle se présentait au moment où 
les tirages au sort auraient dû se faire, se trouvera 
amoindrie à l'échéance finale; 

Qu1au moment de l'acquisition des obligations, le 
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demandeur n'a pu escompter un remboursement plutôt 
à une date qu'à une autre; qu'il continue à percevoir 
l'intérêt des sommes avancées; 

Qu'il se trouve en conséquence dans la même situa 
tion que si la défenderesse procédait à des tirages 
n'amenant pas le remboursement des titres possédés 
par le demandeur; qu'il ne peut même être déclaré 
qu'un remboursement anticipé constituerait en fait un 
avantage pour l'obligataire; 

Attendu qu'il suit de ces considérations que le 
demandeur ne justifie d'aucun préjudice né et actuel; 
Par ces motifs, le Tribunal déclare le deman 

deur mal fondé en sa demande, l'en déboute, le 
condamne aux dépens taxés à ce jour à un franc. 

-=------------=--=-'-----'-- ========= ----- 

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE 

FRANCE. 

Besançon (1re oh.), 6 déc. 1905 (1). 

Prés. : M. GOUGEON. 

(Epoux Durand-Thévenin c. con orts Thévenin.) 

DROIT CIVIL.- PARTAGE DE SUCCE;-iSION.- I. VOLONTÉ 
DU DÉFUNT. - EXPRESSION IRRÉGULIÈRE, - EXÉCU 
TION PAR L'HÉRITIER. - OBLIGATION NATURELLE. - 
ACTION EN RÉPÉTITION. - REJE I. - Il. PRÉTENDUE 
DONATION. - NON-ACCOl\iPLISSEIIIEiS i' DES FORMALITÉS 
LÉGALES. - REJET. III. L.ÉSWN 1)E PLUS D'UN 
QUART, - DEMANDE EN RESCISION DU PARTAGE. - 
REJET. 

I. L'exécution de la volonté du pè. <' de famille, quel 
qu'irréquliêrement qu'elle ait éif exprimée, constitue 
au regard des enfants une obliu tion naturelle qui, 
dans le cas où elle a été oolonuiivcment acquittée pat 
eux, n'est pas suieue à repétiti. 11; on considère, en 
droit, comme une obliqtuion na! relle le devoir qu'a 
l'héritier de respecter et d'eau'cu ter les dernières 
»olontës de son auteur bien qu'eur» n'aient été expri 
mées que verbalement. 

II. Cette exécution volontaire co:1 .titue, du chef de 
l'héritier, un acte à titre onérei.x qui échappe, en ce 
qui le concerne, aux règles de [orme et de fond des 
donations. 
Lorsqu'elle n'a pas lieu à la wile de difficultés 

née~ on à naître, mais par le se; I effet de la volonté 
libre et consciente de celui qui s'en acquitte, elle 
ne présente en aucune façon Lt s caractères d'une 
transaction; l'acquit de i'obliqtui-rn naturelle n'est 
pas sujet à répétition, s'il a p1@' conséquence de 
rompre, au profit d'autres cohéri iers, l'égalité d'un 
partage en faisant comprendre clews leur lot l't)bjet 
que le de cujus a voulu qu'il leur fût attribué hors 
part. 

III. Le cohéritier débiteur de l'obligation naturelle dont 
il s'est acquitté uolontairement, et sans quaucune 

. transaction soit alléguée, ne peut ëtre reconnu fondé 
à poursuivre ultérieurement la rescision de plus du 
quart d'un partage dont L'inégalitJ ne provient que 
de la libre exécution de son obligation. 

Attendu qu'à son décès, survenu en 1903, Théodore 
Thévenin laissait quatre enfants légitimes, dont Edmond 
et l\'.Iarguerite, épouse Durand, issus de son premier 
mariage avec une demoiselle Bardoz ; Amédée et 
Eugénie, issus de son second mariage avec une demoi 
selle Gauthier; que la communauté Thévenin-Bardez 
était à peu près nulle, aucune acquisition n'ayant été 
faite jusqu'à sa dissolution; que la seconde cornmu 
nauté Thévenin-Gauthier avait seule réalisé des béné 
fices d'une certaine importance; 

Attendu que le père de famille ayant constaté que 
ces bénéfices étaient dus au concours actif que lui 
avaient donné les enfants du second lit, Amédée et 
Eugénie, avait, en mourant, verbalement décidé que 
la maison de Poligny leur serait attribuée. burs part, à 
titre rémunératoire ; que le fait est affirmé, non seule 
ment par les intéressés, Amédée et Eugénie Thévenin, 
mais encore par Edouard Thévenin, enfant du premier 
lit qui le reconnaît dans ses conclusions; qu'il n'est 
pas, au surplus, contredit par celles de l'appelante; 
qu'il doit donc être tenu pour certain ; 

Attendu que l'exécution de la volonté du père de 
famille,quelqu'irrégulièrement qu'elle ait été exprimée, 
constituait au regard des époux Durand une obligation 
naturelle qui, dans le cas où elle aurait été volontaire 
ment acquittée par eux, n'était pas sujette à répétition 
(art. 1235, C. civ.j Cass., 5 avril 1892); qu'on consi 
dère en effet, en droit, comme une obligation naturelle 
le devoir qu'a l'héritier de respecter et d'exécuter les 
dernières volontés de son auteur bien qu'elles n'aient 
été exprimées que verbalement (AUBRY et RAU, 4~éd., 
t. IV,§ 297. texte et note 6. p. 6; Cass., 20 nov.18761; 
qu'il est reconnu, d'autre part, que cette exécution 
volontaire constitue, du chef de l'héritier, un acte à 
titre onéreux qui échappe, en ce qui le concerne, aux 
règles de forme et de fond des donations (Cass., 
22 mai 1860); 

Attendu qu'enfin cette exécution, lorsqu'elle n'a pas 
lieu à la suite de difficultés nées ou à naître, maispar 
le seul effet de la volonté libre et consciente de celui 
qui s'en acquitte, ne présente, en aucune façon, les 
caractères d'une transaction (art. 888 et 2044 et s.); 
qu'il en résulte, dès lors, que l'acquit de l'obligation 
naturelle n'est pas sujet à répétition, s'il a pour con- 

(l) Voy. la note au bas de l'arrêt. 
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séquence de rompre, au profit d'autres cohéritiers, 
l'égalité d'un partage en faisant comprendre dans leur 
lot l'objet, soit la maison dans l'espèce, que le de cujus 
a voulu qu'il leur fût attribué hors part, le cohéritier, 
débiteur de l'obligation naturelle dont il s'est acquitté 
volontairement, et sans qu'aucune transaction soit 
alléguée, ne peut être reconnu fondé à poursuivre 
ultérieurement la rescision pour lésion de plus du 
quart d'un partage dont l'inégalité ne provient que de 
la libre exécution de son obligation ; 

Attendu, dans l'espèce, que la volonté de Durand 
d'exécuter Jes dernières intentions de Théodore Théve 
nin est démontrée de la façon la plus nette; qu'il 
ressort, en effet, de tous les documents de la cause 
qu'avant de faire régulariser devant notaire le partage 
dont les bases avaient été, d'un commun accord, anté 
rieurement arrêtées entre tous les cohéritiers, lui 
compris, c'est lui seul qui, du consentement de tous 
les intéressés, a préparé par écrit un projet de partage 
que M8 Chapon ne devait que plus tard authentiquer; 
que c'est lui seul encore qui a fait les estimations et les 
lotissements, rédigé les bulletins de tirage au sort et 
fait procéder à ce tirage sous sa direction, en excluant 
toutefois de ces opérations la maison léguée.hors part, 
aux enfants du second lit ; 

Attendu que Durand a postérieurement signé le par 
tage notarié qui, reproduisant les énonciations du 
projet, contenait attribution de la maison à Eugénie et 
Amédée Thévenin; qu'enfin, il a plus tard exécuté ce 
partage ainsi arrêté entre toutes parties en échangeant 
une parcelle de son lot contre une autre parcelle échue 
à Edmond Thévenin, enfant, comme la dame Durand, 
du premier Iit, et que ce n'est qu'après cet échange. 
qui avait donné lieu à des difficultés entre Edmond 
Thévenin et lui, qu'il ::i songé, · uniquement pour le 
faire annuler, à poursuivre la rescision du partage 
qu'il avait librement accepté pour se conformer à la 
volonté du père de famille et qu'il avait exécuté a près 
mûre réflexion, ainsi qu'il est démontré par des faits 
d'une indiscutable précision ; que son action est de tous 
points mal fondée et doit être rejetée; 
Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel relevé 

par les époux Joseph Durand contre un jugement du 
tribunal civil d' Arbois du 24 mars 1905, reçoit cet 
appel contre lequel aucune fin de non-recevoir n'est 
proposée en la forme; 
An fond : 
Sans s'arrêter aux conclusions subsidiaires des 

parties, lesquelles sont rejetées comme inutiles; 
Confirme le jugement; 
Condamne les appelants à l'amende et aux dépens 

et dit que, ce faisant, il est à suffire pourvu sur les con 
clusions des parties dont le surplus est rejeté. 

NOTE. - I. - Sur le premier point : Voy. dans le 
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sens de l'arrêt recueilli: Cass., 26 janv. 1826, S. et 
P., Chr.; - Colmar, 22 nov. 1839, J. du P., 1840, 
1, 160; - Rouen, 21 mars 1883, Gaz. Pal., 1883, 
2, 263 (28 partie); - Cass., 20 nov. 1876, S., 1877, 
1, 69- D., 1878, 1, 376; - Toulouse, 5 avril 189'2, 
S., 1892, 2, 1.!S5 - D., 1892, 2, MS; - Montpellier, 
30 janv. 1893, S., 1894, 2, 84 - D., 1894, 2, iv. - 
Aâde : AUBRY et RAtr, t. IV, § 297, p. VI, 'texte et 
note 6 ; - COL.MET DE SANTERRE, t. V, n° 17 4bis VI ; - 
FUZIER-HERlllAN, C.civ. annoté,sur l'art. 893, n°• 3 et s.; 
sur l'art. 969, n°s 2 et s; sur l'art. 1235, n° 13; note 
sous Cass., 3 déc. 1895, S., 1897, 1, 234. - Coutrù : 
LAURENT, t. XIII, n° 359 et t. XVII, n° 14. 
II. - Sur le deuxième point : En ce qui concerne la 

question de savoir si l'exécution des dernières volontés 
verbalement exprimées par leur auteur constitue de la 
part de l'héritier une donation, voy. dans le sens de 
l'arrêt rapporté : Cass., 30 déc. 1860, S , 1861, 1, 
370; 20 nov. 1876, précité; - Nîmes, 5 déc. 1.860, 
S., ·1861, 2, ·1; - et, sur le point de savoir à quelles 
conditions il y a transaction, comp. Angers, 29 août 
1884, Gaz. Pal., 1885, 1, 54; - Trib. civ. Lyon, 
13 mai 1892, Gaz. Pal., T. Q., 1892-97, v0 Transac 
tion, n° 26; - Cass., 17 avril 1894, S., 1896, 1,459; 
- D., 1895, 1, 161; - Nancy, 12 févr. 1898, Journ. 
Avoués, 1899, 230; - Gat .. Pal. ,bT, Q., 1897-1902, 
v0 Transaction, n° 1; - Cass., 24 déc. 1900, D., 
1901, 1, 135 - PAND. FR., 1901, 1, 328. 
m. - Sur le troisième point : L'action en rescision 

n'est ouverte aux majeurs par la loi qu'en cas de lésion 
résultant d'une vente d'immeubles ou d'un partage. 
Or, l'exécution volontaire par l'héritier de l'obligation 
naturelle née des dernières volontés verbalement 
exprimées par son auteur ne saurait constituer une 
lésion et en tout cas cette lésion, en admettant qu'elle 
existât, ne résulterait pas du partage, mais de l'exécu 
tion de l'obligation naturelle elle-même. 

( Gaz. du Pal.) 

Chronique judiciaire 

UNE VICTil\lE 

Nos confrères qui ont assisté aux séances du Congrès 
international des A vocals, tenu à Liégé au commence 
ment d'octobre dernier, ont certainement conservé le 
souvenir de Me BORIS Kouuxow, avocat du Barreau de 
Kharkow, qui intervint à plusieurs reprises dans les 
discussions. Ils se souviennent surtout de la manifes 
tation enthousiaste qui, au banquet, à la suite de son 
toast, se produisit en l'honneur du Barreau russe, 
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représenté également par M8 MICHEL DE KOETTIÜUTZ, 
avocat à Moscou. 

Un des nôtres vient de recevoir de notre infortuné 
Confrère une lettre pleine, à la fois, de mélancolie, de 
souvenirs et d'espoirs. Elle lui apprend que Me Kotur 
KOW est détenu pour raison politique, à la prison 
Mont-froid, à Kharkow. cc Quelle différence, dit-il, 
entre cet inoubliable déjeûner chez vous, mon cher 
confrère, et mon état d'aujourd'hui! Je ne prends la 
plume que pour vous dire merci : vous ne m'avez pas 
oublié. Votre lettre m'a rappelé (est-ce qu'on peut 
comprendre ce que je veux exprimer ?1 qu'outre cette 
prison existe encore le monde libre, existe encore 
l'Europe, que j'ai des amis, oui, des amis en Bel 
gique! Mes saluts à ceux qui ne m'ont pas oublié! » 

Nous serons assurément les interprètes du Barreau 
belge tout entier, en exprimant ici toute l'émotion que 
cette lettre nous a causée. La solidarité morale qui 
s'est affirmée à Liégé, entre tous les Barreaux d'Eu 
rope et le Barreau russe, était l'expression d'un senti 
ment profond qui, loin de s'affaiblir, n'a fait que 
s'exalter au spectacle de l'admirable ténacité de nos 
confrères dans leur lutte pour la conquête de la liberté 
civile! Qu'ils en reçoivent ici un nouveau et sincère 
témoignage et si, d'aventure, ces lignes leur tombent 
sous les yeux, qu'ils sachent que des amis suivent 
anxieusement leurs efforts et s'inclinent devant leur 
courage et leur abnégation. 

Beautés de l'Éloquenee judiciaire. (1) 

CHOSES VÉCUES 

Quittez ce ton de roquet, qui peut impressionner 
d'autres, mais qui tombe âmes pieds. 

Les rapports conjugaux existaient entre les époux 
bien avant le mariage. 

Le père invoque un acte authentique intervenu 
entre ses deux fill es dont la grosse est versée au 
dossier. 

Le premier enfant auquel elle a donné le jour est 
un sergent. 

(1) Voy. J. T., 1903, pp. 632, 944, 1006, 1166.-1904, pp. 80, 
162,330, 346,482,607,706, 781>, 818, 898,929,961, 1010, -1061>, 
1113, 1162, 1367, 1401. - 1901>, pp. 16, 64, 80, 96, 111. 11>9, 
111>, 240, 31>-1, 487, 1>36, 1>1>-2, 616,662, 160, 823, 9H, 1174,1192, 
1311. - 1906, p. 47 et les renvois. 
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Je sais bien que je ne prendrai pas mon adversaire 
avec du vinaigre. 

C'est un ancien fils de notaire. 

Dans ce café, le service est fait par des garçons du 
sexe féminin. 

NOMINATIONS ET M.UTATIONS 

DANS LE 

PERSONNEL JUDICIAJRK 

Par arrêtés royaux du 16 janvier 1906, sont nom- 
més notaires à la résidence : · 

- De Handzaeme, M. DEWOLFF (V.), candidat 
notaire à Handzaeme, en remplacement àe M. Pattyn. 
- De Wulveringhem, M. VERMAST (H.), · candidat 

notaire à Oudenbourg, en remplacement de M. Van 
neste , décédé. 
- De Selzaete, M. STOCKMAN. (E.), candidat notaire 

à Selzaete, en remplacement de M. De Cock, décédé. 

Par arrêtés royaux du 17 janvier 1906, sont nom 
més notaires à la résidence : 
- D'Aerseele, M. VIAENE (A.), candidat notaire à 

Meulebeke, en remplacement de M. Verheyde, décédé. 
- De Thielt, M. ScHAUTEET (H.), notaire à Wiels 

beke, en remplacement de M. Wauters. décédé. 
- La résidence de Wiels.beke est supprimée. 

- Par arrêté royal du 22 janvier 1906, est nommé 
notaire à la résidence de Courtrai, M. BossAERT (A.), 
docteur en droit en cette ville, en remplacement de 
M. Vuylsteke, démissionnaire. 

* ¥- ¥ 

Nécrologie. 

- Est décédé le 3i décembre 1905, M. Lebrun (C.), 
avoué près Je tribunal de première instance de Namur. 
- Est décédé, le rn janvier 1906, M. Morette, 

greffier adjoint au tribunal de première instance de 
Bruxelles. 

- Est décédé le 19 janvier 1906, M. Fierens (E.), 
avoué près la Cour d'appel de Gand. 
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DROIT INTERNATIONAL PUBLIC 

L'affaire Joris <
1
) 

Voilà une affirmation bien catégorique, et qui sem 
blerait devoir mettre fin à toute hésitation : elle est 
conforme à l'opinion exprimée par Dalloz qui invoque 
l'existence d'un usage consacré par le temps et 
tellement reconnu par la Porte elle-même, que toutes 
les fois, dit-il, que nos consuls ont réclamé le droit de 
faire rentrer dans leur juridiction exceptionnelle, la 
poursuite dirigée contre un de nos nationaux à l'égard 
d'un naturel, il est sans exemple que l'autorité locale 
se soit refusée à accéder à leur demande. C'est une 
faveur, sans doute, ajoute-t-il, mais celte faveur est 
devenue usage, et l'usage avec le temps devint loi, en 
Turquie surtout où il y a peu de loi écrite (2). 

Cependant, en y resardant de plus près, nous nous 
sommes convaincus que la valeur de ces usages ne 
doit pas être exagérée et qu'ils n'ont pas la portée 
qu'on est tenté de leur attribuer. Ce n'est pas que 
nous voulions tirer une objection grave de ce mot de 
cc faveur » employé pour caractériser cette extension 

(il Rapport de la Commission désignée par la Conférence du 
Jeune Barreau pour étudier la question de Droit international 
soulevée par l'affaire Joris. 

(2} DALLOZ, RÉPERT.~ v:J Echelles du Levant, n° {2. 
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ORGANISATION JUDICIAIRE 

he personnel judieiaitte à Cha11le11oi 

Le débat récent à la Chambre, à propos du 
projet de loi augmentant de deux juges le per 
sonnel des tribunaux de Liégé et d'Anvers et 
d'un juge celui des tribunaux de Mons et 
d'Audenarde, n'a pas seulement donné l'occa 
sion de juger comme elle le mérite, Ja rage de 
localisme, la particularité aiguë dont souffrent 
nos politiciens, indécrottables villageois, elle 
nous fournit aujourd'hui l'occasion de faire 
remarquer combien, si, d'une part, Jes intérêts 
généraux du pays sont oubliés dans les affaires 
de l'espèce, d'autre part, les véritables intérêts 
locaux ont été oubliés, dédaignés, sacrifiés. 

Une demi-douzaine d'hommes d'Etat de 
faubourg réclament un tribunal pour Erem 
bodegem, personne, sauf Jes députés locaux, 
ne s'est occupé de l'étrange situation qu'offre, 
au point de vue judiciaire, un des plus impor 
tants arrondissements du pays, celui de Char 
leroi. 

Si on prend la statistique, depuis t 881, on 
y voit d'étranges choses. A cette époque, pour 
6,079 affaires, il y avait trois substituts et trois 
juges d'instruction. Supposons que ce per 
sonnel fût suffisant. En 1886, où il y a 
7,669 affaires, on voit à l'œuvre [uatre subs 
tituts et quatre juges d'instruction. Il a donc 
suffi d'une augmentation de mille affaires 
pour qu'on crée un nouveau poste au Parquet 

(1) Archives porlememaires, t. C. p. 407. 
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et un nouveau poste à l'instruction. Poursui 
vons. 
En 1890 il y a 8,624 affaires. Les mille sont 

dépassés rapidement. En 1891 nous sommes à 
10,052, en 1895 à 12,118. Rien ne bouge. La 
parcimonie ministérielle attend Il faut qu'on 
soit en 1898 à 18,259 affaires pour que, enfin, 
on ajoute un substitut à ce personnel fourbu, 
exténué. Mais l'élan de la criminalité ne s'ar 
rête pas. L'année d'après il y a déjà plus de 
deux mille affaires nouvelles. On ajoute encore 
un malheureux substitut. Mais à peine entré 
dans l'avalanche croissante des procès-ver 
baux, déjà y a-t-il complètement disparu. 
, C'est comme si on n'avait rien fait. L'an 
née 1900· n'était pas finie qu'il y avait plus de 
25,000 affaires, soit une augmentation de près 
de o,000 en trois ans. 

Tandis que le Parquet était faiblement ren 
forcé de deux unités en près de vingt ans, la 
besogne à laquelle ne suffisaient pas Jes quatre 
substituts d'alors a triplé depuis. Logiquement, 
il n'eût pas fallu créer deux, mais huit substi 
tuts nouveaux. Les six substituts d'à présent 
font chacun la besogne de deux d'entre eux 
en 1886. 

Les infortunés juges d'instruction sont tout 
aussi mal lotis. Le nombre des affaires in 
struites était de 1,200 en1886,il est aujourd'hui 
de 2,200 et on ne les a pas augmentés d'une 
seule unité. Si on y ajoute la statistique des 
affaires contraventionnalisées, au nombre de 
1,800 en 1887 et aujourd'hui de près de 9,000, 
on commence à se rendre compte de l'affole 
ment, et du tohu-bohu au milieu duquel tous 
Jes magistrats doivent s'efforcer de conserver 
un jugement clairvoyant, impartial et froid. 

donnée aux capitulations. Ce qui, à l'origine, n'était 
qu'une faveur, a pu, comme le dit Dalloz, par sa répé 
tition constante, devenir un usage, et être ensuite 
ratifié et consacré par un traité, celui de 1838. 

Le législateur français l'a, d'ailleurs, ainsi compris 
lorsqu'il a voté la loi du 28 mai 1836. Dalloz ne fait 
que s'inspirer des paroles prononcées à la Chambre 
des Députés par le rapporteur, M. Parant, pour 
justifier la rédaction de l'art. 1er de cette loi ( 1 ). 

Cet article est ainsi conçu : 
« Dans les cas prévus par les traités ou capitula 

tions, ou autorisés par les usages, les consuls continue 
ront d'informer, soit sur plaintes ou dénonciations, 
soit d'office et sans qu'il soil besoin du ministère 
public, sur les contraventions, délits et crimes commis 
par des Français dans l'étendue des dites Echelles. » 

Déjà l'ordonnance française du mois d'août 1681, 
dans son art. 12, s'en référait à l'usage en même 
temps qu'aux capitulations; cet article disait : « Quant à 
la Juridiction, tant en matière civile que criminelle. 
les consuls se conformeront à l'usage et aux capitula 
tions faites avec les souverains des lieux de leur éta 
blissement. » 

Mais tout cela ne nous indique pas comment doivent 
s'entendre ces usages. Peut-être le saurons-nous en 
recherchant comment la loi de 1836 a été comprise et 
appliquée par la France. 
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L'injustice de cette situation s'accuse mieux 
encore si on met en parallèle les procès-ver 
baux et plaintes des différents parquets du 
pays avec leur personnel respectif. 

Lors de la première discussion, devant la Chambre 
des pairs en i826, du projet qui est devenu la loi 
de 1836, la commission spéciale déclarait que le projet 
ne devait présenter aucune innovation qui pût éveiller 
le plus léger soupçon d'étendre ou d'altérer les dispo 
sitions des traités existants. Puis, après le vote de la 
loi, une circulaire du 15 juillet 1836, signée A. Thiers, 
invitait les consuls à se montrer très circonspects dans 
l'exercice des pouvoirs que leur conférait la loi. Ce 
passage de la circulaire mérite d'être reproduit in 
extenso i 

« Bien que le texte des capitulations ne confère le 
droit de juridiction à l'autorité française, qu'autant 
que le crime a été commis par un Français à l'égard 
d'un Français, l'usage a étendu cette concession à des 
cas où des étrangers s'y trouvent intéressés. Les con 
suls ont dû, en conséquence, être investis des pouvoirs 
nécessaires pour procéder dans ces cas, et faire pro 
fiter nos nationaux du bénéfice de la tolérance des 
autorités musulmanes, mais ils ne sauraient s'autoriser 
de cette disposition pour donner à leur juridiction une 
portée que l'usage n'aurait pas bien positivement con 
sacrée dans leur arrondissement, et tout acte qui dé 
passerait cette limite leur est sévèrement interdit ( 1 ). » 

A.- Total des plaintes, dénonciations et procès-verbaux 
entrés dans les six principaux Parquets de Bel 
qique, de 1899 à 1905. 

(1) Voir le Formulaire des chancelleries diplomatiques et 
consulaires, par DE Cu:RCQ et DE VoLLET, t. li. - Nous devons 
la communication de cet ouvrage à M. le conseiller et pro 
fesseur Nys, qui a bien voulu nous aider dans nos recherches, 

0 00 
-:l m ~ ,-J Cl:1 ::èi ..::I ~ Q r:n 

ANNÉES ,-J t,;l r,;l z c!:) z 
~ ~ > < •C',:l 0 
< ;:i z d ..:5 ;;s 
::i: ~ ~ 
u o:i 

1899 20 601 33,074 12,347 9,365 10,830 i-l,668 
1900 20,504 32.324 12,082 10,593 10,849 8,942 
1901 ~0,353 31,536 1 l.5~H 10 679 ll,662 9,011 
1902 20.998 29,842 11,944 11,006 11,610 9.465 
1903 20,839 
1904 22,283 
&U 25,161 

8novembre 
1905 

B. - Personnel des six principau« Parquets belges. 
Outre le Procureur du Roi, il y a ù, : 

Charleroi 6 substituts et 4 juges d'instruction 
Bruxelles 14 )) 9 )) 

Anvers 6 )) 4 )) 

Gand 5 )) 4 )) 

Liégé 6 )) 4 )) 

Mons 4 }) 3 » 

N'est-ce pas frappant? Charleroi est en train 
de rattraper Bruxelles au point de vue du 
nombre des affaires, et Bruxelles, très occu pé 
déjà, compte plus du double de substituts et 
de juges d'instruction. 

C'est ce moment que choisit le Ministre de 
la Justice pour augmenter le personnel à Liégé 
et à Mons où le nombre des affaires ne s'est 
que faiblement accru. 

On le voit, cette circulaire parle d'une tolérance qui 
est passée en usage; mais cet us::ige n'a pas une portée 
générale. Seulement, la circulaire ne nous dit pas quels 
sont les cas auxquels cet usage s'applique, et nous 
devons continuer nos recherches. 

La jurisprudence de la Cour d'Aix, dont la compé 
tence, en cette matière, a été fixée par la loi de 183'3, 
nous fournit des renseignements un peu plus précis. 

Malheureusement, nous n'avons pu mettre la main 
sur ces arrêts publiés par Feraud-Giraud dans un 
recueil spécial, et nous devons nous contenter de ce 
qui en esl rapporté dans les Pandectes françaises 
d'après cet auteur, v° Consuls, n° 901. Suivant cette 
publication, la Cour d'Aix a décidé que la compétence 
des consuls est absolument restreinte aux faits inter 
venus entre Français aux Echelles et ne peut être éten 
due à des actes intéressant des personnes d'une autre 
nationalité que du consentement de ces personnes et 
de celui des autorités dont elles relèvent, et encore 
dans les cas où l'usage permet qu'il en soit ainsi. (Aix, 
13 juin 1844, 6 juin 1851, 22 juillet ·J 851, 8 janvier 
1863; Feraud-Giraud, II, p. 349). 

Voilà des conditions bien restrictives; nous avons 
trouvé, d'autre part.tquelque chose qui'nous éclaire sur 
l'origine de la tolérance des autorités musulmanes et 
nous fait saisir le fondement de cette jurisprudence. 
Nous puisons ces indications dans un article publié 
dans la Revue de Droit international (t. XI, 1879, 
p. 532) par Ed. Engelhardt, ministre plénipotentiaire, 
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Que conclure de tout cela, si ce n'est-que 
c'était le moment de taire un peu de localisme 
là où s'en affirmait réellement la nécessité, et 
non d'en faire dans des arrondissements où il 
n'avait pas de raison. Mais s'occupe-t-on de 
la Seule Justice dans le monde de nos politi 
ciens? 

* 
Ces récriminations ne sont pas exagérées 

quand on songe que ce n'est pas de la conve 
nance des magistrats de Charleroi qu'il s'agit 
et de l'impossibilité pratique pour eux de 
faire une besogne qui ne soit pas expédiée à la 
diable au prix d'un exténuement complet. Il 
s'agit d'un phénomène social : du formidable 
accroissement de la délinquance. C'est du pays 
entier le coin où la criminalité grandit avec 
le plus de fièvre. 

C'est là que se trouve le centre de la lutte 
contre les instincts antisociaux. Admirable 
laboratoire de criminologie, c'est là qu'il 
faudrait non seulement un personnel nom 
breux, mais un ensemble de recherches dans 
le sens le plus progressif des nouveautés du 
droit pénal, afin d'endiguer ce flot de sanies 
et de purulences morales au moyen des armes 
et des méthodes les plus rapides et les plus 
salutaires. Mais encore une fois, songe-t-o.n à 
tout cela dans le monde de nos politiciens? 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (~ec~ll.-)i 2,t3 nov. 1906. 

Prés. : M. MESSIAEN. -- Av gén. : M. PHOLIEN. ~vis 
conf. - Plaid. : MMes TH. ·BRAUN c. LAMBOTTE (du 
Barreau de Nivelles). 

(Bourdon c. Commune de Waterloo.) 

DROIT PUBLIC. - SÉPARATION DES POUVOIRS. 
AGENT DE L'AUTORITÉ COMMUNALE. - VÉTÉRINAIRE. 
- RÉCLAMATION D'HONORAIRES A UNE COMMUNE. ·· 
INCOMPÉTENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE. 

Il n'appartient pas au pouvoir judiciaire d'intervenir 
dans 11,n litige existant entre une autorité commu 
nale et l'un de ses agents, ayant pour objet le quan 
tum de la rémunération due à ce dernier, à titre de 
traitement ou d'honoraires, alors que ceux-ci 1le sont 
pas fixés ni même prévus et que l agent ne peut 
invoquer aucun engagement régulièrement pris 
envers lui; la contestation soulevée par un vétéri 
naire réclamant des honoraires pour devoirs fa its 
pour compte d'une commune ne porte point sur un 
droit civil lorsqu'il n'existe aucun contrat liant les 
parties, l'action tend, en réalité, à obtenir du pouvoir 
judiciaire qu' tl détermine le traitement d'un fonc 
tionnaire com mun al au lieu et place de l'autorité 
administrative ; les tribunaux n'ont point pour mis 
sion de s'immiscer dans la gestion des deniers 
publics, ils sont sans compétence pour trancher le 
différend. 

Attendu qu'aux termes de l'assignation introductive 
d'instance, l'appelant affirme avoir fait, en sa, qualité 
d~ médecin-vétérinaire, 214 autopsies et expertises de 
1898 à 1900, pour compte de la commune intimée, et 
réclame de ce chef, à titre de rémunération, la somme 
~e fr. 4,280 francs, soit 20 francs par opération- 

Attendu que l'intimée, sans contester le nombre des 
opérations, objecte que le conseil communal de Water 
loo a désigné l'appelant pour procéder à l'expertise 
des viandes destinées à la consommation dans les cas 

sous ce titre : La Turquie et les principautés danu 
biennes sous le régime des capitulations, Nous y lisons 
à la page 547 ce qui suit : 

cc Dans le Levant et en Barbarie les sujets étrangers 
» ne sont justiciables que des tribunaux consulaires, 
» en matière de contraventions, de délits el de crimes, 
» lorsqu'aucun sujet du pays n'est partie intéressée. 
» Cette dernière restriction même n'est point absolue 
» et il arrive souvent qu'en Turquie les consuls s'em 
» parent, de l'aveu des autorités locales, de poursuites 
» dirigées contre leurs nationaux pour crime ou délit 
» commis contre un indigène. 

» Ici déjà l'on saisit un trait de dissemblance entre 
» les conditions légales des pays musulmans et celles 
» des pays chrétiens qui ont longtemps relevé de la 
» Porte. La tolérance qui étend parfois le pouvoir 
» répressif des consulats au delà des limites fixées 
» par les capitulations, s'explique par le fait que l'ac 
» tion publique est inconnue en Turquie et que l'on 
» renonce à l'application d'une peine, quand la victime 
» à été désintéressée ou lorsqu'elle s'est abstenue de 
» porter plainte. >> Les fonctions de procureur, ajoute 
l'auteur en note, ont été créées en Turquie sous le 
ministère de Said-Pacha (1879). 

Ainsi l'on peut dire, d'après ces observations, qu'en 
Turquie les crimes et les délits qui atteignent les par 
ticuliers, sont avant tout des affaires d'intérêt privé; la 
justice ottomane ne se met pas en mouvement d'office, 
même en cas de crime, s'il n'y a plainte. 

150 

anormaux, mais que, par ses délibérations des 10 juin, 
i er août 1891 et 30 septembre 1898, approuvées par 
arrêtés royaux, elle a adopté un. tarif pour ces exper 
tises; qu'elle se déclare prête, comme elle l'a toujours 
été, à solder le compte de l'appelant sur pied de ce 
tarif et soutient que la somme qu'elle offre : fr. 298.50, 
soit fr. L50 par opération, constitue la seule rémuné 
ration qu'elle se soit engagée à fournir à l'appelant 
pour l'indemniser de ses services; 

Attendu que, d'après les dispositions légales réglant 
la matière, les communes sont maitresses de prendre, 
dans les limites fixées par la loi, toutes les mesures 
nécessaires pour assurer le service d'inspection des 
viandes; qu'elles doivent veiller spécialement au choix 
et à la nomination des experts, de même qu'à leur 
rémunération, celle-ci étant exclusivement à la charge 
des communes ; 

Attendu que, d'après le registre des délibérations 
du conseil communal de Waterloo, celui-ci a désigné 
un expert pour les cas anormaux; qu'il a établi la 
taxe à payer par les habitants pour chaque expertise, 
mais qu'il n'a pas fixé conformément aux instructions 
de l'autorité administrative, à un chiffre déterminé par 
expertise, par vacation ou par année, la rémunération 
de chacun des experts et n'a pas mis non plus à charge 
de la caisse communale les honoraires de l'expert 
vétérinaire; que rien n'a été décidé, ni même prévu 
quant à la rémunération due à ce dernier appelé à 
seconder l'expert ordinaire et à procéder aux vérifica 
tions dans les cas anormaux, tandis que le montant 
total des taxes il été remis à l'expert des cas anormaux; 

Attendu qu'il importe de rappeler que l'appelant est 
un fonctionnaire public, nommé 1wr le conseil corn 
munal, agréé par le mnistre compétent (art. 2 de la 
loi ~u ?O déc. 1895); qu'en cette qualité, il est tenu 
de prêter le serment imposé aux agents de l'ordre 
administratif par le décret du 21 juillet 1831 (Arr. roy., 
23 mars 1 901) i 

Attendu que la somme réclamée par l'appelant 
représente dope ll:l montant du traitement ou des hono 
raires auxquels il prétend avoir droit, en sa qualité 
de fonctionnaire au service de la commune de 
Waterloo; mais que la question se pose dès lors de 
savoir s'il appartient au pouvoir judiciaire d'intervenir 
dans un litige existant entre une autorité communale 
et l'un de ses agents, ayant pour objet le quantum de 
la rémunération due à ee dernier, à titre de traitement 
ou d'honoraires, alors que ceux-ci ne sont pas fixés 
ni même prévus et que l'agent ne peut invoquer aucun 
engagement régulièrement pris envers I ui , 

Attendu que la loi communale est formelle à cet 
égard : si elle impose aux conseils communaux de 
porter annuellement aux budgets des communes les 
dépenses que la loi met à charge de celles-ci, spéciale 
ment les traitements des employés et les dépenses 
relatives à la salubrité locale (art. 131), c'est la dépu 
talion permanente qui a la mission de porter d'office 
ces dépenses obligatoires au budget des communes 
qui chercheraient à éluder le paiement (art. 133); 

Attendu que la contestation soulevée par l'appelant 
ne porte point sur un droit civil, puisqu'il n'existe 
aucun contrat liant les parties, mais que l'action tend, 
en réalité, à obtenir du pouvoir judiciaire qu'il déter 
mine le traitement d'un fonctionnaire communal au 
lieu et place de l'autorité administrative; que les tribu 
naux n'ont point pour mission de s'immiscer dans la 
gestion des deniers publics et qu'ils sont, dès lors, 
sans compétence pour trancher le différend leur 
soumis par l'appelant; · 

Par ces motif's, la Cour, entendu en audience 
publique M. l'avocat général P~OLIEN en son avis 
conforme, écartant toutes conclusions co,ntraires, met 
à néant le jugement dont appel; émendant, dit 
que le premier juge était incompétent pour connaitre 
(le la demande et condamne l'appelant aux dépens, 

,. 
On comprend dès lors facilement que cette justice se 

soit complètement désintéressée de la poursuite de 
crimes ou de délits commis par un Français sur 1,1n 
étranger d'une autre nationalité, et qu'ainsi l'usage se 
soit introduit d'admettre la poursuite du coupable par 
le consul dont il relève. De même, dans l'hypothèse où 
la partie lésée. est un Ottoman et que celui-ci n'agit 
pas lui-même, le consul pourra exercer l'action 
publique contre l'auteur de l'infraction. Au contraire, 
si l 'autorité locale est saisie par l'intéressé, le consul 
du délinquant ne pourra agir, sauf le droit d'assistance 
du drogman de l'ambassade. 

Telle doit être, nous semble-t-il, la signification de la 
jurisprudence de la Cour d'Aix et tels devaient être 
les usages suivis au moment où le traité belge a été 
conclu. Il est possible qu'en fait, jamais aucun cou 
pable réclamé par son consul n'a été retenu par la jus 
tice ottomane, mais il n'en est pas moins vrai qu'il fal 
lait dans chaque cas le consentement de cele-ci et 
l'acquiescement de la partie intéressée, ou, si l'on veut, 
l'inertie et l'absence d'opposition de leur part. 

Mais il y a des délits et des crimes autres que ceux 
qui lèsent des particuliers. Croit-on que la Porte ait pu 
vouloir renoncer au droit de poursuivre les infractions 
qui touchent à la sûreté publique, à l'intégrité du terri 
toire, à la personne du chef de l'Etat, en un mot à 
l'ordre public et politique en général? Si nous consi 
dérons quel est notre point de départ (crimes et délits 
entre Français), quels usages avons-nous rencontré en 
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Civ. Verviers, 14 nov. 1905 (1). 

Prés. : M. DUMOULIN. 
Plaid. : MM85 DERCHAIN c. GODARD et BEAUPAIN. 

(Burtin c. l\liny, défendeur principal, et Lignou}, 
défendeur en garantie.) 

I. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - DEMANDE NOU· 
VELLE. - ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS FONDÉE 
SUR DES Il\lPUTATIONS CALOMNIEUSES. - MODIFICA 
TION ULTÉRIEURE. - INVOCATION D'IMPUTATIONS 
DOMMAGEABLES. - SIMPLE MOYEN NOUVEAU. - RECE 
VABIUTÉ. 

II. DROIT CIVIL - ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. 
IMPUTATIONS DOMMAGEABLES. - OFFRE DE PREUVE. 
- RÉALITÉ ET INEXACTITUDE DES IMPUTATIONS. - 
PERTINENCE. - III. RESPONSABILITÉ, - PROPAGA 
TION DE PROPOS DOMMAGEABLES. - ACTION EN DOM 
MAGES-INTÉRÊTS. ~ APPEL EN GARANTIE CONTRE 
L'AUTEUR ORIGINAIRE DES INDISCRÉTIONS. - NON-RECE 
VABILITÉ. - FAUTES PERSONNELLES. 

[. Il ne peut y avoir violation du contrat judiciaire 
sous forme de demande nouvelle lorsque le deman 
deur, sans étayer son action d'aucun fait nouveau, 
se borne à la justifier d'un moyen nouveau qui ne 
met pas en jeu un second principe de responsabilité; 
le demandeur est recevable à poursuivre l'objet de sa 
demande en rattachant celle-ci à des imputations 
dommageables quasi délictueuses après l'avoir, en 
l'exploit introductif d'instance, rattachée à des impu 
tations dommaqeables calomnieuses; dans l'une et 
l'autre hypothèses il se /onde sur de mêmes faits 
préjudiciables et sur un même principe de respon 
sabilité depos« dans l'art 1382, C. civ. 

!I. Sont pertinents aux fins de justifier l'action par un 
quasi-délit les faits qui tendent à démontrer la réa 
lité et l'inexactitude des impuuitions dommaqeables, 

III. la demande en garantie basée sur ce que le défen 
deur principal n'aurait fait que reproduire sur le 
compte du demandeur des propos tenus devant lui 
par l'assigné en qarantie n'est ptis reçeuablé ; ce der 
nier peut être éventuellement déclaré responsable 
vis-a-ris du demandeur principal des imputations ori 
ginaires, mais il n'a à répondre à l'égard de personne 
de f!e qu'elles ont été propagées dans des conditions 
exceptionnelles de gravité de nature à en mettre la 
propagation en dehors de toute corrélation avec ses 
propres indiscrétions; s'il a tenu le premier les 
propos litigieux, il a par là diminué peut-être, mais 
non couvert la faute et la responsabilité de leur pro 
pagateur imprudent. 

Quant à la demande principale : 
Attendu que Burtin, médecin agréé du chemin de 

fer, n'est pas fondé dans sa demande de dommages 
intérêts en tant que celle-ci devrait reposer sur une 
dénonciation calomnieuse que le défendeur aurait faite 
contre lui à l'administration des chemins de fer; 

Qu'en effet, le défendeur dénie avoir spontanément 
et par écrit - deux conditions essentielles au délit de 
dénonciation calomnieuse -- porté connaissance à 
l'autorité administrative de faits quelconques concer 
nant le demandeur et que la preuve d'une dénoncia 
tion spontanée et écrite ne résulte pas à suffisance de 
droit des éléments de la cause, malgré les reconnais 
sances contenues en l'acte du Palais du 3 mai 1904 et 
ne saurait résulter de l'enquête sollicitée dans Jes 
termes des conclusions d'audience; 

Que dans ces conclusions le demandeur ne base 
plus sa réclamation, ainsi qu'il ressort notamment de 
sa demande d'admission à preuve, que sur des impu 
tations « hautement dommageables >) cc dont une 
instruction a établi la Iausseté », c'est-à-dire sur les 
seuls éléments d'un quasi-délit sans plus qualifier de 
calomnieuses ou d'injurieuses les imputations offertes 
en preuve et sans incriminer les intentions; 

(1.) Voy. les autorités citées dans le jugement. 

chemin qui puissent justifier pareille extension? Or, 
en cette matière d'exception, toute renonciation doit 
s'interpréter restrictivement. Vainement alléguera-t-on 
que c'est surtout pour des crimes et des délits de cette 
nature, que la justice turque doit inspirer de légitirpes 
défiances. Il existe des garanties : ce sont celles que 
concédc,1it déjà l'art. 65 de la capitulation de 17 40. 
Si même elles paraissent insuffii-antes, on ne peut 
assurément se prévaloir de ce fait pour forcer le sens 
des traités. 

Dans cet ordre d'idées, nous croyons devoir signaler 
un arrêt de la Cour de cassation de France du 28 no 
vembre 1857 (DALL. PÉR., 1858, I, p. 92). Un Fran 
çais poursuit un compatriote pour diffamation commise 
par la voie de la presse, à raison d'un article publié 
dans un journal de Constantinople. Le délinquant 
oppose l'incompétence de la juridiction française; la 
Cour d'Aix se déclare compétente ct la Cour de cassa 
t!on rejette le pourvoi formé contre cet arrêt, en disant 
cc que si la presse est régie, en ce qui concerne sa 
police, son régime et ses conditions d'existence, par 
la loi territoriale de chaque pays, il faut distinguer, 
entre les contraventions à cette police, à ces règlements 
ou aux lois de sûreté et de police, et les délits de droit 
privé commis par la voie de la presse envers des parti 
culiers et que précisément dans l'espèce il s'agit non 
d'une contravention à ces lois, ni d'un crime ou d'un 
délit contre les lois de police ou de sûreté de I 'em pire ot 
toman, mais s~ulement d'un délit privé de diffamation.>> 
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Que l'action ainsi poursuivie, à l'abri de la pref:crip 
tion de trois mois de l'art. 12 du décret du 20 juillet 
1831, en tant que motivée non par des imputations 
m.domnieuses ou injurieuses mais par des imputations 
simplement cul peu ses et préjudiciables, reste néan 
moins dans le cadre du contrat judiciaire, quoi)l.ue 
ramenée à un quasi-délit; 

Que c'est dans le dispositif de l'assignation qu'il 
faut chercher 1e véritable ;caractère d'une action; que 
le requérant a assigné le défendeur « pour s'entendre 
condamner à payer 10,000 francs à litre de dommages 
intérêts >) et non en même temps cc pour entendre 
décréter calomnieuses ou injurieuses les imputations 
litigieuses )) ; 

Attendu _que si dans les motifs de l'exploit intro 
ductif d'instance il est fait allusion à des imputations à 
la fois calomnieuses et dommageables, il ne s'ensuit 
aucunement que la présente action en dommages 
intérêts purs et simples ne pouvait plus être motivée 
par une faute n'allant pas jusqu'à la calomnie, surtout 
que le dispositif de l'exploit élait précédé de cette for 
mule cc par ces motifs et tous autres >> et suivi de cette 
autre formule cc conclusions fondées sur les motifs ci 
dessus déduits et sur tous autres moyens à faire valoir 
au besoin>>. -· Civ. Liége, 4 avril 1901, Pas., 1902, 
III, 150; 

Que le titre ou la base d'une action en dommages 
intérêts réside dans le fait préjudiciable et le principe 
de responsabilité qui doit gouverner ce dernier selon 
la teneur de l'exploit; que, dès lors, il ne peut y avoir 
violation du contrat judiciaire sous forme de demande 
nouvelle lorsque le demandeur, sans étayer son action 
d'aucun fait nouveau, se borne à la justifier d'un moyen 
nouveau qui ne met pas en jeu un second principe de 
responsabilité; 

Que conséquemment, indépendamment même des 
formules prudentes qui accompagnent le dispositif de 
son assignation, le demandeur est recevable à pour 
suivre l'objet de sa demande en rattachant celle-ci à 
des imputations dommageables quasi délictueuses après 
l'avoir, en l'exploit introductif d'instance, rattcahée à 
des imputations dommageables calomnieuses; que dans 
l'une et l'autre hypothèses il se fonde sur de mêmes 
faits préjudiciables et sur un même principe de respon 
sabilité déposé dans l'art. 1382, C. civ. - PAND. B., 
v0 Demande nouvelle, n°8 181, 132, 133; 

Attendu qu'il y a lieu avant faire droit d'admettre le 
demandeur à prouver les faits précisés dans ses con 
clusions d'audience et parfaitement pertinents aux fins 
de justifier l'action par un quasi-délil; 

Qu'ils tendent~ en effet, à démontrer la réalité et 
l'inexactitude des imputations dommageables liti 
gieuses. - Civ. Brux., 29 déc. 1886, Pas., 1887, 
III, 26; 

Attendu qu'il y a également lieu d'admettre le 
défendeur en termes d'enquête contraire à la preuve 
des faits articulés par lui, soit pour effacer, soit pour 
réduire sa responsabilité; 

Quant à la demande en garantie : 
Attendu qu'elle se base sur ce que Miny n'aurait fait 

que reproduire auprès de l'administration sur le 
compte du demandeur principal dPs propos tenus 
devant lui par l' assisné en garantie le sieur Lignou]; 

Attendu que ce dernier pourrait être éventuellement 
déclaré responsable vis-à-vis du demandeur principal 
des imputations originaires, mais qu'il n'a à répondre 
à l'égard de personne de ce qu'elles ont été propagées 
dans des conditions exceptionnelles de gravité de 
nature à en mettre la propagation en dehors de toute 
corrélation avec ses propres indiscrétions; 

Que s'il a tenu le premier les propos litigieux, il a par 
là diminué peut-être, mais non couvert la faute et la 
responsabilité de leur propagateur imprudent; 

Que pour excuser sa conduite, le détendeur principal 
pourra dans l'instance principale se prévaloir du degré 
de créance que méritaient les révélations de Lignou}, 
mais que la responsabilité qui lui restera après cette 
tentative d'excuse lui demeurera comme bien person 
nelle et comme bien adéquate à sa propre faute; 

On croit pouvoir déduire de là que, dans l'hypothèse 
contraire, l'exception d'incompétence eût dû être 
accueillie. 

Cependant nous trouvons mentionnées dans DALLOZ 
des décisions qui semblent contredire ces déduc 
tions (1). 

Dans la première espèce, un Français est poursuivi 
devant la juridiction consulaire sur la plainte du gou 
vernement égyptien, pour l'établissement d'une impri 
merie et la publication d'un journal, sans l'autori 
sation préalable exigée par la loi du pays. l\Iais Ia 
situation est bien singulière : le tribunal ne peut 
appliquer les peines d'emprisonnement et d'amende 
établies par la loi étrangère, ni prononcer une peine 
portée par la loi française qui ne connaît plus ce 
délit; il se borne à ordonner cc les mesures nécessaires 
pour faire cesser une contravention flagrante à des 
lois de police >>. N'y avait-il pas plutôt lieu à une 
simple mesure de police administrative que le consul 
avait le pouvoir de prendre en celte circonstance? 

La seconde espèce concerne des faits de contre 
façon et d'altération de monnaies, ainsi que d'émission 
de ees monnaies, commis également en Egypte. Le 
coupable est poursuivi devant la Cour d'Aix• les faits 
sont qualifiés comme ils le seraient s'ils étaien~ commis 
en France et punis des peines prévues par les lois 
----------- ------ - - --- - -- 

(1) DALLOZ, Supplément, vo Echelles du Levant, nos o7 et 71., 
D. P. 1873, II, 126; id., 1.884 , I, 43:2, 
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· Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclu 
sions contraires; 
Déclare l'action, en tant qu'elle reposerait sur 

une dénonciation calomnieuse, ni fondée ni sus 
ceptible de l'être par les enquêtes sollicitées; 
Déclare l'action reeev able en tant que repo 

sant sur un quasi-délit; 
Dit y avoir lieu, avant faire droit, d'admettre 

le demandeur à prouver par toutes voies de droit, 
témoins compris, 1°, 2°, 3°, etc.; 
Réserve au défendeur principal la preuve con 

traire et l'admet notamment à prouver en termes 
d'enquête contraire que les propos litigieux lui ont été 
rapportés devant plusieurs personnes par Lignoul, que 
ce n'est qu'interpellé par l'autorité et plutôt à titre 
de témoin qu'il a fait connaître les faits litigieux à 
l'autorité; 

Que ces faits sont exacts; 
Abjuge comme non recevable la demande en 

garantie; met hors cause le défendeur en 
garantie; 
Réserve les frai- de l'instance principale; con 

damne le demandeur en garantie aux frais de l'in 
stance en garantie; 

Commet pour procéder aux enquêtes ... ; 
Place la cause au rôle. 

Corr. Liége {3ech.), 13 déc. 1905 (1). 

Prés. : M. FLÉCHET. - Min. publ. : M. DUPRET. 
Plaid. : Me ARMAND SPÉE (du Barreau d'Anvers.) 

(l\linistère public c. M. de Wael.) 

DROIT ADMINISTRA TIF. -- BOURGMESTRE. - INTÉRÊT 
PERSONNEL DANS UNE DÉLIBÉRATION. - MISE AU~ 
VOIX SOUS St\. PRÉSIDENCE. - PRÉSENCE A LA DÉLIBÉ 
RATION. - ANNULATION 

Lorsque le bourgmestre, Lout en s'abstenant d'émettre 
son vote, met la question aux voix et que c'est sous 
sa présidence que la résolution est discutée et adoptée, 
il est vrai de dire qu'il a été présent à la déli 
bération tu: sens de l'art. 68, n° 1, de la Loi com 
munale du 30 mars 1836. 

Lorsqu'il a dans cette délibération un intérêt direct 
personnel, elle est entachée d'illégalité et ne saurait 
recevoir sa sanction en justice (2). 

(1) Ce jugement a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. 
(2) Voy. HELLEBAUT, Loi communale, art. 68, nos 4 et s. 

françaises, conformément à l'article 7 5 de la loi 
de 1836. En rejetant le pourvoi, la Cour de cassation 
commence son arrêt par cette affirmation générale que 
« les capitulations complétées et confirmées par les 
usages assurent aux Français qui résident sur le terri 
toire de l'empire ottoman, le privilège de n'être jugés 
que par les juges de leur nation. 

Nous croyons cependant qu'on ne peut tirer de ces 
espèces aucun argument décisif. La raison en est que 
ces faits se sont passés en Egypte et que ce pays est 
soumis à un régime particulier. Là, en effet, il existe 
un règlement promulgué en 18~5 par le Khédive Said 
Pacha, après délibération d'une commission composée 
de fonctionnaires égyptiens et des consuls européens, 
et qui contient cette disposition formelle dans son 
article 52 : 

« Le jugement et la punition des crimes et délits 
imputés à un étranger, dont la prévention aura été 
justifiée par l'instruction préparatoire seront, à la 
requête du directeur de la police, poursuivis devant 
la juridiction consulaire ( 1). >> 

Nous ne pensons donc pas que les éléments que 
nous nous sommes efforcés de réunir pour préciser ce 
qu'il faut entendre par l'usage des Francs, nous per 
mettent de répondre affirmativement à la question que 
nous avons posée en commençant; et tout particulière 
ment, dans l'espèce qui nous occupe, l'immunité de 
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Attendu, d'autre part, que s'il résulte bien du procès 
verbal de la séance du conseil du 14 septembre 1904 
dans laquelle fut décidé le retrait d'autorisation, que 
le bourgmestre s'abstint d'émettre son vote, il est 
néanmoins démontré que c'est ce magistrat qui mit la 
question aux voix et que c'est sous sa présidence que 
la résolution fut discutée et adoptée. 

Qu'il est donc vrai de dire, comme le soutient le 
prévenu, que le bourgmestre a été présent à la délibé 
ration sur ce sujet au sens de l'art. 68, n° 1, de la loi 
communale du 30 mars 1836; 

Que partant, et en vertu de ce même article, la déli 
bération du 14 septembre 1904 est entachée d'illégalité 
et ne saurait recevoir sa sanction en justice (art. 107, 
Const. belge) ; 

Que dès lors l'autorisation accordée le 5 novembre 
1889 devant être considérée comme encore existante, 
la prévention mise à charge du prévenu n'est nulle 
ment établie; 
Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoire 

ment, reçoit l'appel du Ministère public; ce fait, 
confirme quant à sa décision le jugement a quo; 
renvoie le prévenu des poursuites sans frais; 

BULLETIN 
DU 

Tribunal de commerce d'Anvers. 

1777. - DROIT DE PROCÉDURE CIVILE ET DROIT 
INTERNATIONAL PRIVÉ. - COMPÉTENCE. - CON· 
VENTION FRANCO-BELGE. - cc FORUM CONTRACTUS. » 
- CAS OU IL PEUT ÊTRE INVOQUÉ. 

C'est à tort que l'on prétendrait qu'en vertu de l'ar 
ticle 2 de la convention franco-belge du 8 juillet 1899, 
approuvée par la loi du 31 mars 1900, aux termes 
duquel si le défendeur n'a ni domicile ni résidence en 
Belgique ou en France, le demandeur français ou 
belge peut saisir de la contestation le juge du lieu où 
l'obligation est née, a été ou doit être exécutée, la 
compétence du forum contractus ne peut être invo 
quée, en Belgique, contre un Francais que si le défen 
deur n'a pas de domicile ou de résidence dans son 
pays d'origine. 

Cet article, loin de déroger aux règles belges sur la 
compétence, n'a eu en vue que l'extension, en France, 
du forum contractus en matière civile. 
- Du 18 novembre 1905. - 28 ch. - Ronald son 

et Oe c. Lhermitte Brumelot frères. - Plaid. : 
l\'IMes BAELDE c. Jos. JACOBS. 

Attendu que par jugement du tribunal de police de 
Fexhe-Slins du 19 juillet 1905, le prévenu de Wael a 
été acquitté de la prévention d'avoir à Lixhe, depuis 
-rnoins de six mois, négligé d'exécuter un arrêté ou 
règlement communal concernant la petite voirie ; 

Attendu que l'appel interjeté par le Ministère public 
est régulier en la forme ; 

Au fond: 
Attendu que par délibération du 5 novembre 1889, 

le conseil communal de Lixhe a autorisé le prévenuà 
établir sur une partie de la voie publique une voie En l'absence d'un accord des parties sur ce point, 
ferrée pour l'exploitation de la carrière de Loën ; il n'échet point, pour 1e juge des référés, de décréter 

Attendu qu'une délibération du 14 décembre 1904 une expertise sur les causes d'un dommage qui 
a retiré cette autorisation et ordonné l'enlèvement des peuvent être établies par d'autres moyens de preuve, 
rails, sommation à laquelle le prévenu n'a nullement auxquels peut vouloir recourir le juge du fond, notarn- 
obtempéré ; ment par une enquête régulière tenue par ce dernier. 

Attendu qu'il est établi par les documents versés _ _ Du 25 novembre 1905. _ Président du tribunal 
aux débats, et sans qu'il y ait lieu sur ce point à plus de commerce d Anvers (référé). Stockmann 
ample instruction, que le bourgmestre de Lixhe avait c. Compagnie d'assurances « Agrippina >>, etc. - 
dans cette délibération du conseil communal du Plaid. : MMes A. RoOST c. WALTON. 
14 septembre -1904 un intérêt direct, personnel; 

Qu'en effet, le retrait de l'autorisation accordée en 
1889 mettait le prévenu dans la nécessité de traiter 
personnellement avec le bourgmestre, propriétaire de 
tous les terrains qui enclavent la carrière de Lcën, à 
l'effet d'obtenir sur ces terrains un droit de passage 
pour le transport de ses produits; 

1778. - DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - RÉFÉRÉS. 
- EXPERTISE. - CAUSES D'UN DOMMAGE, - INCOMPÉ 
TENCE. 

(1) ARMINJON, op. cü., p. 940. 

1779. -- DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - ENQUÊTE. 
- TÉMOIN. - REPROCHE. - MANDATAillE. - CORRES 
PONDANCE SIGNÉE EN QUALITÉ DE LIQUIDATEUR. - 
REPROCHES NON FONDÉS, 

La qualité de mandataire ne peut pas légitimer le 
reproche d'un témoin. 

On ne peut pas assimiler à des certificats la corres- 

juridiction ne nous paraît pas pouvoir être réclamée. 
Notons encore, pour terminer, un fait que nous 

relevons dans le Traité international de M. E. Nys 
(t. Il, p. 4f 1). C'est l'institution en Turquie de tribu 
naux mixtes qui, aux termes du Hatti-Houmayoum de 
18B6, devaient juger les affaires non seulement civiles 
ou commerciales, mais même correctionnelles et cri 
minelles entre des Musulmans et des sujets chrétiens 
ou d'autres sujets non musulmans, ou bien entre des 
chrétiens et d'autres sujets non musulmans. Ces tribu 
naux furent établis à Constantinople et dans la plupart 
des grandes villes de l'Empire et composés pour 
moitié d'étrangers et pour moitié d'indigènes. 

Nous ne possédons pas de renseignements sur le 
fonctionnement de ces tribunaux, mais quoi qu'il en 
soit à cet égard, leur institution ne nous paraît pas 
témoigner d'un usage bien définitivement fixé de 
renoncer à toute juridiction sur l'étranger, lorsque la 
victime est un sujet ottoman. 

(A suivre). 

178L - DROIT MARITUIE. 
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pondance signée par ce 'témoin, en qualité de liquida 
teur. 
- Du 25 novembre 190!>. - 4e ch. - Penant 

c. Société « Nelson ». - Plaid. : MMes VAN DER 
TAELEN C. YSEUX. 

1780. - DROIT CIVIL. - PRIVILÈGE. - MACHINES. - 
LIVRAISON. - SENS DU MOT. 

La cc livraison », au sens de l'article 20 de la loi 
hypothécaire, n'est définitive et les délais ne commen 
cent à courir que du jour où les machines sont toutes 
ajustées et montées. 
- Du 25 novembre 1.905. - 4e ch. - Aktiën 

Gesellschaft Pohli.g c. Union métallurgique. - Plaid.: 
l\Ui85 SERIGIERS c. HUYBRECHTS. 

AFFRÈTEMENT. 
DÉBARQUEMENT D'OFFICE. - USAGE D'ANVERS. 
NÉCESSITÉ D'UNE CONVEN1ION. 

L'usage d'Anvers permet au capitaine, en cas de 
lenteur, retard ou interruption dans la réception, 
de réclamer des surestaries au destinataire, mais non 
de débarquer d'office, à moins que ce droit ne lui soit 
expressément réservé par la convention. 
- Du 9 décembre 1905. - 1er ch. - Capitaine 

Masson c. Garlinck. - Plaid. : MM es FRANCK c. VARLEZ. 

1782. - DROIT DE PROCÉDURE CIVILE.- AJOUR 
NEMENT. - SOCIÉTÉ, - NÉCESSITÉ DE L'INDICATION 
DES MANDAT AIRES LÉGAUX. 
Une société commerciale n'est capable d'ester en 

justice que poursuites et diligences de ses manda 
taires légaux. 

Les noms de ces mandataires doivent être indiqués 
dans l'assignation. 
- Du 9 décembre 1905. - 2e ch. - Van Stappen 

frères et 0° c. Van der Beken. - Plaid. ; MM85 MER 
TENS c. ZEUNER ( du Barreau de Gand}. 

1i83. - DROIT MARITIME. PROPRIÉTAIRE DE 
NAVIRE. - CLAUSE D'EXONÉRATION. - INTERPRÉTA· 
TION. 

Dans la clause qui cc exonère l'armement des consé 
quences des erreurs de jugement, négligences ou 
défauts du capitaine ou des autres personnes au service 
du navire, soit dans la direction ou la navigation du 
navire ou autrement, >> les mots : cc ou autrement » 
couvrent les vices d'arrimage, manque de soins et 
fautes commises par le capitaine dans la conservation 
de la cargaison. 
- Du 9 décembre 1.905. - 1re ch. - Lehardy et 

Van Eln c. capitaine Laing. - Plaid. : MM08 E. Roosr 
c. FRANCK. 

1784. - DROIT MARITIME. -- COURTAGE. - TAUX. 
- USAGE D'ANVERS. 

En matière maritime, à Anvers, le courtage usuel 
s'élève à 37 1/2 centimes par tonne. 
- Du 16 décembre 1905. - 3e ch. - L. Dreyfus 

et oe c. capitaine Thuestad. -- l'laid. : MMes E. ROOST 
c. FRANCK. 

1785. - DROIT CIVIL. - JEU. 
INTENTION COMMUNE. 

NÉCESSITÉ D'UNE 

Pour que le tribunal puisse faire application de 
l'article ·196v du Code civil, il faut qu'il reconnaisse 
qu'il s'agit dune dette de jeu et que, partant, suivant 
une doctrine et une jurisprudence concordantes, il 
reconnaisse qu 'il est entré dans l'intention commune 
des deux parties de se livrer à des opérations fictives, 
à un simple jeu sur la hausse ou la baisse des marchan 
dises faisant l'objet des conventions conclues entre 
elles. 

Il ne suffit pas que le défendeur déclare qu'il n'a 
entendu, lui, faire que des opérations purement 
fictives, qu'il n'a entendu que jouer; il faut, de plus, 
qu'il établisse que telle a été l'intention unique des 
demandeurs, ses cocontractants. 
- Du 23 décembre 1905. - 4e ch. - X ... c. Y ... 
- Plaid. : MMes A. ROOST C. DE STRYCKER. 

Chronique de Paris 

DE CI, DE LA. 

M. Fallières. - Deux médaillons. 
L'incident Destrez, 

Le Congrès a élu M. Fallières président de la Répu 
blique française ... Allons, bon! Voilà que la maladie 
se gagne. M. Auclair, à son tour, fait de la politique ... 
Que l'interrupteur se rassure. Je ne commenterai 
point cette élection, je ne dirai pas ce que je pense 
des candidats en présence ~ ce qui n'aurait aucun 
intérêt -~ ni, ce qui en pourrait avoir davantage, les 
opinions panachées qui se manifestent à leur égard; 
je ne dirai pas même l'unanime accord, sur ce point, 
que l'élu nouveau est un homme d'une probité per 
sonnelle et politique indiscutable. Non, mais, porteur 
de toge, comme beaucoup de ceux qui me liront, il me 
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paraît indispensable de signaler ici, qu'avec le Prési 
dent nouveau, c'est un peu nous encore qui entrerons 
à l'Élysée. 

Comme son prédécesseur, M. Fallières est des 
nôtres; c'est un professionnel de la barre; il a plaidé, 
beaucoup plaidé; et, avant d'entrer dans la vie poli 
tique, il a été en Lot-et-Garonne un avocat occupé et 
réputé. M. Loubet en avait fait autant dans la Drôme, 
et je sais des confrères qui, à Paris même, l'ont ren 
contré à la barre. Nos Présidents de maintenant sont 
donc des nôtres ; ils n'ont rien à envier à Thiers, qui, 
je n'en sais rien, mais j'en suis sûr, a dû plaider en 
sa jeunesse, ni à Grévy, un des gros emplois du 
Barreau de Paris, ancien chef de l'Ordre... Ils ont 
même, sur eux, ceue supériorité d'avoir fait souche 
d'avocats. Nous avions, en notre confrère Paul Loubet, 
- il me pardonnera ce souvenir monarchique, - 
une sorte de dauphin démocratique. Notre confrère 
André Fallières va prendre l'emploi et, pour eux 
comme pour leurs pères, la transmission des pouvoirs 
s'opérera avec ce calme tranquille et digne dont 
Versailles a, l'autre jour, donné l'éloquent spectacle. 
On peut donc, ~ ans prendre parti, constater que l'élec 
tion récente a été le triomphe de l'Ordre ... constitu 
tionnel et des Avocats, et, à ce titre an moins, quoi 
que l'on pense, s'en réjouir. 

L'autre jour, à l'Académie française, M. Etienne 
Lamy prenait place au rang des immortels, accueilli 
par le séduisant vieillard qu'est M. de Freycinet. En 
son discours, j'ai noté un parallèle... Heu! feront 
dédaigneusement certains délicats, genre bien démodé, 
et puis c'est trop c< fait ». J'accorde que ce passage, 
non plus que le discours entier, passerait difficilement 
pour une improvisation. l\iais, que ce soit c< fait >), que 
m'importe à moi, si c'est bien fait. De Démosthènes 
aussi, les harangues, au dire des méchantes langues, 
sentaient l'huile. Mais, depuis belle lurette, les 
méchantes langues se sont desséchées dans les gorges 
et les discours ont survécu, jeunes éternellement, en 
leur athénienne beauté. Donc, j'ai détaché du discours 
du récipiendaire ces deux médaillons classiques, dignes 
du ciseau noble et pur du grand artiste Guillaume (dont 
il faisait l'éloge). On me permettra de les accrocher ici 
avec leur cadre. Il s'agit de deux « Confrères » qui, 
comme Loubet et Fallières, en leur temps, furent un 
peu mêlés aux affaires publiques. 

cc Lorsque je fis, il y a trop longtemps, mon premier 
» pèlerinage au Musée du Capitole, après avoir donné 
n l'encens obligatoire aux merveilles illustres, et dési 
» reux d'impressions plus libres, je parcourais les 
» salles. Dans celle des Philosophes, deux bustes m'at 
» tirèrent. Sur la gaine de l'un éruit écrit : Démosthène, 
>> de l'autre: Cicéron. Ils n'étaient pas de ceux que les 
» guides imposent à I'enthousi.isme, et pourtant ces 
» deux visages, que je vois encore, me parurent sou 
» dain comme les deux faces de l'éloquence. En Cicé 
» ron, le repos du masque large et gras, la force d'une 
» plénitude prête à se répandre. l'intime allégresse de 
» ceux pour qui l'exercice de leurs facultés est régulier 
>> et facile comme une fonction de nature. Ses yeux 
» cherchent l'auditoire, ses oreilles attendent les applau 
» dissements ; l'essentiel du visage est la bouche, aux 
» lèvres vastes, entr'ouvertes comme la source intaris 
» sable d'où coule la parole, et pour lesquelles l'effort 
» est de se fermer. En Démosthènes, rien qu'une inten 
» sité de méditation. Elle a tendu tous les traits du 
>> maigre visage. Elle remplit le front vaste, elle est 
» dans les yeux qui regardent par delà les choses pré 
» sentes, elle ferme aux bruits de l'Agora les oreilles 
» attentives à la marche de Philippe, elle a réduit la 
» bouche à l'arc mince des lèvres closes et serrées. Le 
» travail de la pensée a fait monter la lèvre inférieure 
» sous l'autre, qm s'avance et la couvre. Pour briser 
» ce sceau de mutisme, il faudra que l'angoisse de 
» !'Athénien éclate en cris d'alarme. C'est le sublime 
» de cette violence qui ne pomait retentir sans émou 
n voir, et qui intéresse encore la postérité à des maux 
n vieux de vingt siècles. Les deux maîtres semblent 
» donner une double leçon. Le plus grand des orateurs 
» romains dit : cc L'éloquence est un art que forme 
n l'habitude; apprenez à parler. >> Le pl us grand ora 
>> teur qui fut jamais répond : cc Apprenez à vous 
» taire. La parole est une victoire de la pensée sur le 
» silence. » Or, il y a quelques semaines, je visitais au 
» Luxembourg les Gracques de Guillaume. Dans ces 
» deux têtes, si romaines et si fraternelles, apparaît 
» une seule mais expressive différence : elle est dans 
» leurs bouches, que je reconnus aussitôt. L'une s'ouvre 
» avec les belles lèvres parleuses de Cicéron, l'autre 
n est fermée, comme celle de Démosthènes, par la lèvre 
>> volontaire et taciturne. La lecture des auteurs anciens 
» avait appris au jeune sculpteur que la parole de 
» Tibérius était un cours abondant, régulier et pur, 
» celle de Caïus un torrent soudain, impétueux et rare. 
» Quand l'artiste voulut rendre sensible ce contraste, 
» il n'ignorait rien des bustes obscurs qu'un ha::ard 
» avait mis sous mes yeux, il avait pris là le détail 
n essentiel de son œuvre. » 

Vous rappelez-vous les couplets qui, lors de l'affaire 
Gouffé, firent fureur? Pranzini, le bellâtre ami de 
Gabrielle Bompard, fut, en dépit d'un signalement peu 
exact, cueilli à Marseille : 

De Paris, on avait écrit : c'est un blond 
Un blond ! té ! 

Quelle sottise énorme! 
Nous cherchons un peu, - pour la forme - 
Et le premier brun ... arrêté! 
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J'imagine que, de cela, quelque revuiste s'inspirera 
la saison prochaine, pour évoquer le souvenir de l'in 
cident de Marseille; 

« ..... On cherchait un brigand notoire, 
, Un avocat passe .•• arrêté. , 

Il convient, l'enquête ouverte par le garde des 
sceaux se poursuivant toujours, de se montrer très 
réservé sur des faits, contradictoirement exposés, mal 
connus encore en leur précision, mais dont le résumé 
tel quel a fort ému le Palais; un avocat, venu pour 
solliciter un permis de communiquer avec un détenu, 
son client, et qui l'a obtenu du juge, aurait subi lui 
même, aussitôt après, en tant qu'inculpé, une détention 
provisoire, au cours de laquelle le juge d'instruction 
aurait, en son absence, perquisitionné à son domicile 
(en l'espèce, l'hôtel où il était descendu). 

On n'en sait point assez pour avoir une opinion sur 
le fait; on en connaît suffisamment pour, sans rien 
préjuger de l'affaire et in abstracto, affirmer les prin 
cipes que met en jeu le problème posé. Supposons, en 
effet, - pure hypothèse, mais possible - qu'un avo 
cat s'oublie assez pour devenir le complice de malfai 
teurs, voire le recéleur de leur butin, quels droits le 
soupçon qu'il en a, la preuve même qu'il en croit tenir, 
vont-ils donner au juge instructeur qui connaît d'ail 
leurs sa qualité d'avocat, de défenseur de l'un des 
malfaiteurs et qui l'a consacrée par la délivrance d'un 
permis de communiquer? 

Lui sera-t-il permis de fouiller ses meubles ( ou ses 
bagages), sa serviette d'avocat et son dossier? Tout_ 
d'abord, il est clair que le fait qu'il est l'avocat ne 
saurait le priver des garanties dues à quiconque. Or, 
pour n'importe quel prévenu, il n'est vas possible de 
violer son domicile en dehors d'une inculpation régu 
lière, hors sa présence ou sans les formes légales. 

Faut-il aller plus loin? Il le semble bien. Le dépôt de 
papiers ou de documents remis à l'avocat, en tant 
qu'avocat, est sacré. Le juge ne peut donc, sans violer 
les droits de l'accusé, pénétrer un secret qui n'a été 
révélé à l'avocat qu'à raison de la certitude de sa non 
divulgation. 

Du secret professionnel, en effet, l'avocat - c'est 
au moins la thèse la plus sûre - n'est jamais relevé; 
il ne peut l'être ni par son client, ni par lui-même, ni 
par leur accord commun. Comment un tiers - fût-il 
le Curieux (1) pourrait-il s'en emparer? Je sais bien 
que cela pourra rendre l'instruction plus difficile, 
parfois la faire échouer et que le principe deviendrait 
terriblement dangereux le jour où la présomption 

(-1) Dans l'argot des prisons le « curieux » est le juge d'in 
struction. L'incident de Marseille a accru, on le sait, nos con 
naissances philologiques. Un « sac » veut dire un billet de 
1,000 francs et un « brillant » une ordonnance de non-lieu. Le 
tout est de s'entendre. 
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n'existerait plus de l'honnêteté et de la dignité profes 
sionnelles de l'avocat. Si le Barreau était supprimé, ou 
si ses règles venaient à se distendre à ce point qu'on 
ne soit plus en droit de faire, sauf exception rare, 
toute confiance à ses membres, il y faudrait peut-être 
renoncer! ... 
J'ai dit, en passant, que l'accord du client et de 

l'avocat ne dégageait pas celui-ci du secret confié. 
D'aucuns, je le sais, le contestent. Pour eux, la règle 
est, au contraire, que, relevé par son client du secret, 
l'avocat est libre de parler ou de se taire. Seul, il est 
juge alors de son devoir. Thèse bien dangereuse et 
combien moins sage et sûre que le complet et perpé 
tuel silence! Oui ou non, lorsque la chose a été dite 
( c'est à ce moment qu'il faut se placer), l'a-t-elle été à 
l'avocat, en tant qu'avocat et pour qu'il ne la répète 
pas? Tout est là. Si l'on répond oui, quoi qu'il advienne 
ensuite, le contrat de silence est formé, il ne peut plus 
être rompu. « Comment! même si celui qui a confié le 
secret fait aussi appel au témoignage de l'avocat? » 
« Oui, même en ce cas. L'engagement pris par celui-ci 
ne l'a pas seulement été vis-à-vis de son client, mais 
vis-à-vis de lui-même; le client seul ne peut, au gré de 
son caprice (mu vent variable) ou de son intérêt (parfois 
mal entendu), l'en dégager à sa guise.» « !\lais il ne 
parlera que s'il le juge bon et utile. >> « Soit, mais le 
juge, ou les jurés, se diront toujours, chaque fois que 
l'avocat ne parlera pas : « Oh! oh! il se tait .... voilà 
qui n'est pas clair, s'il ne savait que du bien, il par 
lerait ». C'est la carte forcée ». 

Et puis, où s'arrêter dans la divulgation? Récem 
ment, devant la Cour d'assises, des gens étaient pour 
suivis pour détournementj d'enfants.j (C'étaient des 
grands-parents qui, pour soustraire l'enfant à la garde 
d'un père jugé par eux indigne, l'avaient placé en 
endroit sûr). 

L'avocat qui avait plaidé au civil est cité comme 
témoin. « L'enfant existe-t-il toujours? » Il répond 
oui. « Savez-vous où il se trouve? » cc Oui ». « Dites 
nous cet endroit? » « Je suis lié par le secret profes 
sionnel ». L'avocat général proteste non sans raison, 
il dit : cc Si le secret professionnel liait le témoin, il 
n'aurait rien dû dire. Il en a été relevé, puisqu'il a 
parlé; il ne peut dire une partie de la vérité, il la doit 
toute, le serment le porte. cc J'en ai été relevé, » 
répond l'autre, « partiellement, pour dire ce qui est 
utile aux accusés, point le reste ••. » « Alors, vous êtes 
partial, on ne peut vous croire ..• » La Cour suspend 
sur ce colloque. 

A la reprise, un ancien Bâtonnier, mandé par le 
président, est chargé de dire le Droit, et ce qu'il dit fut 
ceci : 

« L'intention du témoin était excellente; mais il a 
eu tort; il ne connaît l'existence de l'enfant et sa 
retraite que comme avocat, sous le sceau du secret ; ni 
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sur l'un ni sur l'autre fait, il ne devait répondre; son 
devoir était de ne pas parler du tout; il est maintenant 
de s'arrêter et celui de MM. les jurés est de faire 
abstraction complète de déclarations qui n'eurent point 
dû être faites ». Et I'accusation s'inclina; - le témoin 
ne fut point davantage entendu. 

La raison décisive donnée par le consultant était 
celle-ci : Du secret qui lui a été confié, l'avocat ne se 
dégagera jamais que pour desservir ou servir son client. 
Dans le premier cas, il est odieux; dans le second, il 
est partial (ou présumé tel). Moralité : Toujours se 
taire. La loi pénale (art. 378, C. pén.) et la conscience 
s'entendent pour le lui conseiller, et, pour en revenir 
à !tlarseille, l'une et l'autre aussi conseillent la pru 
dence au juge d'instruction. 

M8 AUCLAIR. 

Chronique judiciaire 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU D'ANVERS 

M. A. Millerand, avocat à la Cour d'appel de Paris, 
député, ancien ministre du commerce. fera, le vendredi 
9 février prochain, à 8 heures 1/2 du soir, au Palais 
de justice d'Anvers, dans la salle de la Cour d'assises, 
une conférence sur les Retraites ouvrières en France. 

Cette séance sera honorée de la présence de M. G. 
Francotte, ministre de l'industrie et du travail. 

Les demandes de cartes d'invitation doivent être 
adressées à M. Joseph Mertens, avocat, secrétaire de la 
Conférence du Jeune Barreau, rn, rue Willems, 
Anvers. 

* ¥ ¥ 

L'AFFAIRE JORIS. 

Nous publierons à la suite du rapport du Jeune 
Barreau sur l'affaire Joris des documents qui abou 
tissent à une conclusion diamétralement opposée à celle 
du rapport en question, notamment l'avis de M. Albéric 
Rolin, le savant auteur et professeur de droit des gens. 

Du reste, le rapport en question doit encore être 
soumis à discussion en assemblée générale de la 
Conférence. 

* 
A CHARLEROI 

Jeudi dernier, la Conférence du Jeune Barreau a eu 
la bonne fortune d'avoir, à sa tribune, le confrère 
Thomas Braun, qui avait, très aimablement, accepté de 
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venir remplacer, presque au pied levé, le confrère 
Schoenfeld, empêché par une indisposition. 

Me Braun avait pris, pour sujet de sa Conférence, 
cc Le vœu des écrivains belges». Ce fut un régal savou 
reux. Il nous rappelle les polémiques auxquelles don 
nèrent lieu les refus de certains de nos écrivains de 
célébrer, comme tels, en une œuvre commune, l'anni 
versaire de notre indépendance. Il fit ensuite connaître 
l'initiative prise par Delattre, l'enquête qui l'a suivie et 
appuya les vœux formés à la suite de cette enquête. 

Les applaudissements chaleureux qui accueillirent 
la fin de sa Conférence montrèrent au confrère que si 
ces vœux n'étaient pas ceux de tous les confrères pré 
sents, tous reconnaissaient qu'il n'était pas possible de 
les défendre avec plus de verve et plus d'originalité. 
C'est ce que le président de la Conférence fit ressortir 
en adressant à M• Braun les félicitations et les remer 
cîments des confrères de Charleroi et en lui disant, en 
leur nom, un « au revoir » souligné par tous. 

Beautés de l'Éloquenee judieiaire. (1) 

CHOSES-VÉCUES 

Le demandeur n'a pas à s'inquiéter d'un avis 
d'experts, simple manifestation d'une idée humaine, 
toujours fort souvent erronée. 

Mon client est neutre dans les fautes commises. 

Le bateau aurait dû piétiner sur place. 

Le remorqueur n'a pas même crié gare. 

Il y avait un cabinet de travail en dehors de la 
chambre à Coucher. 

(1) Voy. J. T., 1903, pp. 632, 944-, 1006, 1166.-1904, pp. 80, 
rn2, 330, 346,482,601,106,180,818,898, 929, 96t, 10rn,1060, 
1113, H62, 1367, 1401. - 1900, pp. 16, 64, 80, 96, 111, Hi9, 
110,24-0,3o1,487,o36,oo~, 616,662,760, 823,911,1174,1192, 
13H. - 1906, p. 47, 147 et Jes renvois. 
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DROIT INTERNATIONAL PUBLIC 

L'affaire Joris 

Il a été question, à plusieurs reprises, dans nos 
Chambres législatives, des poursuites faites à Constan 
tinople contre le sieur Joris, sujet belge, comme 
coauteur ou complice de certain attentat dont le Sultan 
aurait été l'objet, poursuites qui se sont terminées par 
la condamnation à mort de plusieurs accusés et notam 
ment de notre compatriote. Nous ne connaissons pas le 
sieur Joris. Nous ignorons quelles sont ses opinions 
politiques. On nous dit qu'il est socialiste, anarchiste 
peut-être ! Soit ! On ne nous accusera certes pas de 
sympathie pour les anarchistes, et nous avons publié 
dans le temps une étude sur les provocations à des 
crimes ou délits qui ne leur était guère favorable. Nous 
ne savons quelle est au juste la portée des prétendus 
aveux qu'il aurait faits pendant l'instruction, ni com 
ment ils ont été obtenus ; mais nous ne sommes pas 
sans quelque appréhension au sujet de la procédure ou 
des procédés de la justice orientale. Notre intention 
n'est cependant pas de discuter cette question. Il s'agit 
d'un principe, d'un précédent à tolérer ou à créer. 
Nous voulons seulement examiner en droit, si le sieur 
Joris ne devait pas être remis aux autorités consulaires 
belges pour être poursuivi en Belgique et jugé par la 
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L'Histoire du Droit 

Si l'on feuillette les programmes des univer 
sités, à la page consacrée à l'enseignement du 
Droit, on sera frappé d'une lacune : l'histoire 
du droit est totalement négligée, ou peu s'en 
faùt. li y a un cours d'histoire du droit romain, 
et un cours d'introduction historique au droit 
civil français, cours d'ailleurs considérés 
comme secondaires, - ce sont les cours que 
l'on brosse, - et c'est tout. Immédiatement, 
l'élève est plongé dans le dédale du droit 
positif et d11 ses controverses. Que le droit soit 
ce qu'il est, voilà, semble-t-il, la seule chose 
dont on se préoccupe; si l'on songe que les 
cours de principes généraux, de droit naturel 
et de philosophie du droit sont eux-mêmes 
négligés, on s'effraiera d'une forme d'ensei 
gnement qui ne tend à rien moins qu'à faire 
des jeunes juristes de minutieux épuceurs de 
textes. Sans doute, un professeur intelligent 
sera tenté d'élargir son enseignement, de 
rechercher les origines et le développement 
du droit qu'il enseigne; mais le peut-il? Quand 
on voit l'énorme matière qu'est un cours de 
droit commercial, exigera-t-on qu'on double 
la tâche du maître, lui dcmandera-t-on d'étu 
dier l'histoire des sociétés? Il a dans le vieil 
Arntz, à la préface de chaque chapitre, des 
résumés historiques qui sont excellents : il est 
entendu qu'on les passe: ils ne font pas partie 
de l'examen. Il y a, en tête des ouvrages de 

Cour d'assises du Brabant, conformément à la loi sur 
les consulats du 31. décembre fSM, dont il est inutile 
de rappeler les dispositions. 

Il semble qu'on ne puisse avoir aucun doute à cet 
égard, en présence des termes si clairs du traité du 
3 août 1.838. Nous tenons cependant à le démontrer et 
à rencontrer d'avance quelques objections. 

Le traité dont if s'agit, intitulé : Traité d'amitié, de 
commerce et de navigation entre S. M. ü Roi des 
Belges et la Sublime Porte ottomane, stipule en termes 
exprès en son article 8, alinéa 2, ce qui suit : 

« Les Belges vaquant honnêtement et paisiblement 
à leurs occupations ou à leur commerce ne pourront 
jamais être arrêtés ni molestés par les autorités locales ; 
mais en cas de crimes ou de délits, l'affaire sera remise 
à leur ministre, chargé d'affaires, consul ou vice 
consul ; les accusés seront jugés par lui et punis selon 
l'usage établi à l'égard des Francs. » On sait que par 
les Francs il faut entendre les Européens en général, 
en dehors des sujets russes. 

L'article premier de la convention de commerce, 
conclue entre la Belgique et là Porte ottomane le 
30 avril 1.840., confirme expressément les droits, privi 
lèges et immunités conférés aux Belges par le traité 
de 1.838, et nous croyons devoir eu faire l'observation, 
parce que la ratification de ce dernier traité par nos 
Chambres législatives s'est quelque peu fait attendre, 
contrairement aux promesses échangées lors de sa 
conclusion. 

Le texte précité ne se borne pas, comme on le voit, 
à rappeler et à confirmer l'usage établi à l'égard des 
Francs : il en indique l'élément, le caractère essentiel. 
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Troplong, ce jurisconsulte malheureusement 
oublié, des préfaces historiques d'une science 
et d'un intérêt considérables; qui les connaît? 
Pourtant, il serait bon de savoir pourquoi 

le droit est ce que nous le voyons : le droit, 
produit de la vie sociale et des néces 
sités auxquelles est soumise l'humanité, le 
droit qui a été sué par les peuples, en quelque 
sorte, à travers la longue suite des âges et des 
commotions politiques, ne faut-il pas recher 
cher quelle est sa source obscure, puisqu'aussi 
bien c'est là le secret de sa force, et qu'en 
outre, à savoir ce qu'il a été, on saura peut 
être ce qu'il peut devenir? 
En attendant qu'une réforme réalise officiel 

lement le vœu que nous émettons ici, de voir 
l'enseignement du droit prendre une allure 
plus large, plus scientifique et plus sociale, 
nous préparons l'organisation d'une série de 
conférences qui seront utilement consacrées 
à un aperçu, sans prétention dogmatique, 
d'une suite d'institutions juridiques, dans leur 
origine et leur développement. On intéresse 
prodigieusement le public en le renseignant 
sur les mœurs des fourmis ou sur la vie des 
abeilles : nous verrons s ïl pourra s'intéresser 
de même à l'organisation de cette autre four 
milière, de cette ruche prodigieusement bour 
donnante, l'Humanité. 

Nous croyons, du reste, savoir que cette 
idée sera portée prochainement à l'ordre du 
jour de la Conférence du Jeune Barreau. 

Les accusés belges seront remis à leur ministre, chargé 
d'affaires, consul ou vice-consul ; ils seront jugés par 
lui, ce qui n'implique certes pas que le consul doive 
nécessairement les juger lui-même, en matière de 
crimes (car il n'en était pas ainsi, d'après l'usage établi 
pour les Francs, et les Français, en matière de crimes, 
étaient jugés par la Cour d'assises d'Aix), mais simule 
ment qu'ils seront jugés soit par le consul lui-même, 
soit par les autorités judiciaires du pays par lequel le 
consul a été investi de ses pouvoirs. 

Il ne faut pas se dissimuler cependant que le tr iité 
belge de !838, comparé au texte des traités antérieurs, 
contient une innovation, et que la lettre de ceux-ci 
n'est pas aussi favorable; et là est peut-être la source 
des difficultés, des objections contre lesquelles parait 
s'être heurtée la réclamation de notre ministre des 
affaires étrangères, si tant est que ces difficultés ne 
proviennent pas surtout de la tardiveté (?) de cette 
réclamalion ; car nous ignorons si elle a été faite dès 
le début. 

Comme le constate 11. Despagnet, dans son excellent 
Traité de droit international public (édit. de 1905, 
p. 395), « la France, la première ou tout au moins 
après les Italiens, a obtenu du sultan certaines con 
cessions qui étaient contenues dans des actes connus 
sous le nom de capitulations, sans doute parce qu'ils 
étaient divisés en chapitres (caput.) ». La première 
capitulation générale française, précédée cependant de 
concessions accordées à des cités italiennes, Venise, 
Gènes, Amalfi, etc., est celle octroyée par Soliman II 
à François t=, en 1.535. La première capitulation 
anglaise dale de Hi80 ; une capitulation subséquente, 
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conclue en 1675 (1), fixe encore aujourd'hui les droits 
du commerce anglais et les attributions judiciaires des 
consuls anglais dans l'Empire ottoman. « Ces actes ))' 
dit Despagnet, « n'étaient pas des traités, toute con 
vention définitive étant inadmissible entre les chrétiens 
et les musulmans, d'après le Coran, qui ne permettait, 
en pareil cas, que des trêves; c'étaient des concessions 
gracieuses et unilatérales de la part de chaque sultan, 
ce qui explique qu'ils aient été renouvelés à l'avènement 
de chaque empereur ottoman, depuis la première capi 
tulation générale, octroyée en 1.!535 par Soliman II à 
François {er, jusqu'à la dernière du 18 mai ·17 40, que 
Mahmoud concéda à Louis XV, et qui a été considérée 
comme définitive et perpétuelle. » 

Ainsi que nous l'avons dit, cc régime. ne fut pas 
seulement établi au profit des Français; d'autres Etats, 
et, d'après Despagnet, tous les Etats européens, sauf 
la Suisse, ont obtenu de la Porte des concessions ana 
logues. Il n'est pas indifférent de remarquer au surplus 
que les Suisses peuvent se prévaloir de l'article 18 de 
la capitulation de 1740, aux termes duquel les sujets 
du pays qui n'a pas d'ambassade auprès du Sultan 
peuvent se placer, s'ils le désirent, sous la protection 
des consuls français. Bluntschli (Droit international, 
note sous le n° 252; se borne à constater que « les 
consuls francs (européens) ont eu dès le moyen âge un 
droit exceptionnel de juridiction dans les Échelles du 
Levant et dans les Etats mahométans de la Méditer 
ranée». 

La capitulation de 1740, confirmée sans modifica- 

(1) F. DE :MARTENS, Vôlkerrecht, t. Il, p. 88. 
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- TRAITÉ INTERNATIONAL. ~ SIGNATURE DES AGENTS 
DIPLOMATIQUES. - INTERVENTION D'UN NOTAIRE NON 
REQUISE. - VIII. SÉPARATION DES POUVOIRS. - 
POUVOIR JUDICIAIRE. -- RÈGLEMENT ADMINISTRATIFS 
NON CONFORMES AUX LOIS. - REFUS D'APPLICATION. 
-- INTERDICTION DE PRONONCER L'ANNULATION OU 
L'ABROGATION. - TRAITÉ INTERNATIONAL. - DEMANDE 
TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DE SES CLAUSES. - 

NON RECEVABILITÉ. - IX. TRAITÉ INTERNATIONAL. - 
RATIFICATION. - FORMES. - EXÉCUTION. ·-- INUTI· 
LITÉ D'UNE RATIFICATION FORMELLE. - RATIFICATION 
ÉCRITE SURABONDANTE. - ABSENCE DE CûNTRE·SEING 

MINISTÉRIEL. - INOPÉRANCE. - X. INVIOLABILITÉ DU 
ROI. - SOMMATION ET ASSIGNATION A SA PERSONNE. 
- NULLITÉ, - ACTES NON AVENUS. 

I. Le mariage des princes de famille royale qui s'unis 
sent à des princesses étrangères intéresse directement 
les Etats eux-mêmes à qui ces princes appartiennent 
et revêt; à ce titre, un caractère politique; leurs con 
ventions matrimoniales participent du caractère poli 
tique du mariage lui-même, dont elles ne sont que le 
corollaire et avec lequel elles forment un tout indivi 
sible; sous l'influence de ces considérations s'est suc 
cessivement introduit, chez les nations civilisées, 
l'usage de donner aux contrats de mariage advenant 
entre leurs princes respectifs la forme rt' un traité 
politique, et cet usage s'est continué jusqu'à nos fours 
d'une manière certaine, continue et générale. 
L'usage de donner aux contrats de mariage entre 

princes la forme d'un traité politique est entré dans 
le domaine du droit des qens; si, à la vérité, cet 
usage n'a pas toujours été suivi en certains Etats, 
les très rares déroqatums qui y ont été [aites sont im 
puissantes à en détruire la généralité et la continuité 
qui concourent à lui donner la force légale. 

II. Le juge du fond, en analysant la teneur et la portée 
d'un acte et en lui reconnaissant la valeur d'un 
traité public international, tranche une question de 
fait et sa décision, sur ce point, est souveraine. 

III. Lorsque le but poursuivi et exprimé par les con 
tractants dans un traité sanctionnant le mariage 
d'un prince de Belgique avec une princesse étran 
gère imprime à ce traité le double caractère d'un 
traité de paix et d'un traité d'alliance, le droit de le 
conclure appartient au Roi en vertu de l'art. 68 de 
la Constitution. 
Si cet acte est conçu dans les formes usuelles des 

traités politiques et est signé par les plénipotentiaires 
des deux souverains, en vertu de procurations régu 
lières, il réunit tous les éléments essentiels d'un véri 
table traité public et est placé, comme tel, sous la 
protection du droit des gens. 

IV. A des degrés divers le droit des gens forme partie 
du droit respectif des nations. 

V. Si le pouvoir judiciaire invalidait en tout ou en 
partie les ctauses d'un traité placé sous la garantie 
du droit des gens, il empiéterait sur les attributions 
du pouvoir royal et franchirait les limites de sa 
compétence. e-, 

VI. Le traité conclu à l'occasion d'un mariage princier, 
qui stipule pour les futurs époux le régime de la sépa 
ration de biens, tel qu'il est réglé par le Code civil, 
ne modifie pas leur capacité juridique à leur détri 
ment; partant, il devient définitif et obligatoire sans 
avoir été, au préalable, soumis à îassentimenc des 
Chambres législatives. 

VII. Un usage séculaire, consacré par le droit des 
gens, autorise les princes cpportenan; à des maisons 
souveraines à faire constater leurs conventions ma 
trimoniales dans la forme des traités internatio 
naux ; ces traités acquièrent par la signature des 
agents diplomatiques, la même authenticité que les 
actes notariés, ainsi le but poursuivi par l'art. 1394, 

tions en 1802, régit encore aujourd'hui la situation des 
sujets français dans les Etats ottomans. Il faut recon 
naître toutefois que ce traité n'est point conçu en 
termes aussi larges que notre traité de i83-S. Il porte 
simplement en son article 15, en ce qui touche la juri 
diction répressive, ce qui suit : « S'il arrive quelque 
meurtre ou quelque désordre entre les Français, leurs 
ambassades et leurs consuls en décideront suivant leurs 
us et coutumes, sans qu'aucuns de nos officiers 
puissent les inquiéter à cet égard. ,, Le privilège sem 
blait donc devoir cesser, d'après le texte, dès qu'il 
s'agissait d'un crime commis contre un sujet de la Porte 
ottomane. Et c'est bien la conclusion à laquelle est 
arrivé M. de Martens dans son Guide diplomatique, 
t. Jer, p. 181. Il pense que, lorsqu'un crime a été com 
mis par un sujet franc (un Européen) sur un sujet de 
la Porte, c'est à l'autorité locale qu'il appartient d'en 
prendre connaissance, mais qu'elle ne peut prononcer · 
jugement sans la participation du consul, et la coopé 
ratien de son interprète, qui doit assister à la procédure 
pour défendre les intérêts de l'individu de sa nation 
qui se trouve inculpé. Mais, s'il est vrai, que ce fût 
tout ce que l'on eût pu exiger, d'après la lettre du 
traité de 17 40, dès qu'il s 'agissait de crimes commis 
sur un sujet ottoman, il n'est pas moins certain qu'en 
fait les choses se sont toujours passées et se passent 
autrement, comme le reconnaît Despagnet (op. cit., 
p. 398). Suivant un usage consacré par la tradition, et 
par de nombreux précédents, dès avant le traité belge 
de 1838, le Français inculpé d'une infraction même 
sur un sujet ottoman, est remis aux autorités consu 
laires, et les autorités locales ne revendiquent pas le 
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C. civ., est pleinement réalisé, sans qu'il soit indis 
pensable de faire intervenir un notaire. 

VIII. Les tribunaux peuvent, en vertu de l'art. 107, 
Consi., re/user l'application des règlements adminis 
tratifs qui ne leur paraissent pas conformes aux lois, 
mais il ne leur est pas permis d'en prononcer l' annu 
la lion ou l'abrogation. 
La demande assimilant un traité relatif aux con 

ditions civiles d'un mariage princier à un règlement 
émané du Roi et invitant le iuqe à n'en pas tenir 
compte, ne tend à rien moins qu'à faire annuler 
l'une des clauses de ce traité; en refusant de déférer 
à cette demande le juge ne peut contrevenir à 
l'art. 107. 

IX. Un traité peut être exécuté avant d'avoir été ratifié 
par écrit, cette exécution cons ti tue la meilleure des 
ratifications tacites, enlève toute utilité à la ratifica- _ 
lion formelle. 
Lorsque la ratification écrite a été surabondante, 

il importe peu qu'elle ait ou qu'elle n'ait pas été 
revêtue du contre-seing ministériel. 

X. Lorsque par deux exploits un huissier a signifié 
au Roi des Belges des requêtes en cassation déposées 
au greffe de la Cour, lui a fait sommai ion d'y 
répondre dans le délai de deux mois et lui a donné 
assiqntuion à comparaître à l'audience publique de la 
Cour, la sommation et l'assignation ainsi libellées 
constituent des atteintes en principe de l'inviolabilité 
royale, le Roi ne pouvant être sommé et assigné 
qu'en la personne de l'intendant de la Lisle civile 
du Roi et du Procureur du Roi. 

LA COUR, 
Ouï M. le Premier Président GrnoN en son rapport et 

sur les conclusions de 1\1. JANSSENs,Procureur général; 
Vu le pourvoi formé par Drecoll et consorts contre 

1 'intendant de la liste civile, contre la princesse Clé 
mentine de Belgique, contre la princesse Louise de 
Belgique et son époux le prince de Saxe-Cobourg 
Gotha et contre la princesse Stéphanie de Belgique et 
son époux le comte de Lonyay ; 

Vu également le pourvoi dirigé par la comtesse et le 
comte de Lonyay contre l'intendant de la liste civile, 
contre la princesse Clémentine de Belgique et contre la 
princesse Louise de Belgique et son époux le prince de 
Saxe-Cobourg-Gotha; 

Attendu que les quatre causes qui étaient pendantes 
devant le juge du fond ont été jointes comme étant 
connexes et que les deux pourvois dirigés contre l'arrêt 
unique intervenu à la suite de cette jonction sont 
fondés sur les mêmes moyens ; 

Qu'il y a donc lieu d'en ordonner la jonction; 
Sur le premier mouen signalant la violation de 

l'art. 1315 du Code civil combiné avec les art. 1160, 
113v, 1317, 13-1.9, f3'20 et 1'390 du même Code, en 
ce que l'arrêt dénoncé se base sur un prétendu usage 
du droit des gens, d'après lequel les contrats de 
mariage des princes et des princesses appartenant à 
des maisons souveraines différentes se formeraient par 
des actes diplomatiques, alors que l'existence de cet 
usage prétendu ne résulte pas de preuves pertinentes 
et probantes, des actes authentiques démontrant qu'il 
n'est pas suivi dans des pays monarchiques, notam 
ment en Hollande, en Espagne, en Angleterre, dans 
les principautés souveraines de Waldeck-Pyrmont et 
de Mecklembourg-Schwérin, et qu'au surplus, l'arrêt 
lui-même constate en fait que cet usage n'est pas 
général, alors d'ailleurs que l'art. 1390 abroge les 
usages antérieurs ; 
En outre, violation des lois du 3 juillet 1858 et du 

9 avril 188t, relatives à la dot de la princesse Char 
lotte de Belgique et de la princesse Stéphanie de 
Belgique, en ce que l'arrêt dénoncé attribue à ces lois 
la reconnaissance de la force légale de l'usage en 
question, alors qu'elles ont eu. pour unique objet la 
ratification d'un traité qui engageait la nation par la 

droit de le juger. Dalloz (Rép. v0 Échelles du Levant, 
n° 4) déclare qu'il est sans exemple que, lorsque les; 
consuls français ont réclamé le droit de faire rentrer 
dans leur juridiction exceptionnelle la poursuite dirigée 
contre un des nationaux français, à raison d'une 
infraction commise sur un naturel, l'autorité locale ait 
refusé d'accéder à cette demande. « C'est, dit-il, une 
Iaveur, mais ceue faveur-est devenue usage, et l'usage, 
avec le temps, devient loi, en Turquie surtout, où il y 
a peu de lois écrites. >> 

Aussi l'article fer d2 la loi française de 1836 se 
réfère-t-il à ces usages. n dit expressément que : 
'<< Dans les cas prévus par les traités et capitulations, 
ou autorisés par les usages, les -eousuls continueront à 
informer sur les crimes graves commis par des Fran 
çais dam: l'étendue des dites Echelles (les Echelles du 
Levant). » Et c'est en vain que la Turquie, admise au 
concert des grand-es puissances, lors du congrès de 
Paris en 1856, a tenté d'obtenir la suppression des i 

capitulations et de la juridiction consulaire. Elle s'est 
heurtée contre un refus .. A une époque plus récente, 
en 1881, la Sublime Porte a essayé encore une fois <de 
réduire les consuls étrangers à la situation qui leur est 
faite par la lettre des capitulations, et ce par des circu 
laires adressées aux représentants des puissances euro 
péennes à Constantinople, le H octobre 1881.. Les 
puissances européennes protestèrent par des notes 
collectives des 2.5 décembre 1881 et 25 février 1882. 
Elles démontrèrent que la Porte n'avait pas le droit de 
nier la force obligatoire de principes juridiques consa 
crés par les usages, et que, dans les États orientaux, 
en Turquie surtout, les pratiques constamment suivies 
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promesse d'une dot et n'ont rien édicté quant aux 
conditions de validité du contrat de mariage des 
princes et princesses de la famille royale de Belgique ; 
Sur la première branche du moyen : 
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt 

attaqué que le duc de Brabant, héritier présomptif de 
la couronne de Belgique, et l'archiduchesse Marie 
Henriette d'Autriche, ont. en se mariant, adopté le 
régime de la séparation de biens, tel qu'il est réglé par 
les art. 1il36 et s., C. civ., mais qu'ils ont fait 
constater leurs conventions matrimoniales dans la 
forme dun traité diplomatique; 

Attendu que le mariage des princes de famille royale 
qui s'unissent à des princesses étrangères intéresse 
directement les Etats eux-mêmes à qui ces princes 
appartiennent et revêt, à ce titre, un caractère poli 
tique; 

Que leurs conventions matrimoniales participent du 
caractère politique du mariage lui-même, dont elles ne 
sont que le corollaire et avec lequel elles forment un 
tout indivisible; 

Attendu que l'arrêt attaqué constate que sous 
l'influence de ces considérations s'est successivement 
introduit, chez les nations civilisées, l'usage de donner 
aux contrats de mariage advenant entre leurs princes 
respectifs la forme d'un traité politique, et que cet 
usage s'est continué jusqu'à nos jours d'une manière 
certaine, continue et générale; 

Attendu qu'il constate également que de nombreuses 
conventions anténuptiales, réglant des intérêts matri 
moniaux, ont été conclues par des traités de ce genre 
en France, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en 
Autriche, en Danemark, en Espagne, en Portugal et au 
Brésil; 

Attendu qu'il cite de nombreux exemples pour jus 
tifier cette affirmation et qu'il rappelle notamment les 
traités qui ont été contractés par Léopold Jer et par 
Léopold II, à l'occasion du mariage de la princesse 
Charlotte, du comte de Flandre, de la princesse Sté 
phanie de Belgique, de la princesse Joséphine de 
Belgique, du prince Albert de Belgique; 

Attendu que, s'appuyant sur les faits qu'il constate, 
l'arrêt décide que l'usage de donner aux contrats de 
mariage entre princes la forme d'un traité politique est 
entré dans le domaine du droit des gens et que si, à la 
vérité, cet usage n'a pas toujours été suivi en certains 
Etats, les très rares dérogations qui y ont été faites 
sont impuissantes à en détruire la généralité et la con 
tinuité qui concourent à lui donner la force légale ; 

Attendu que, pour énerver cette conclusion, le pour 
voi se fonde sur ce que les formes ordinaires du Droit 
civil ont été parfois appliquées à la matière; sur ce 
que, notamment, Guillaume III, roi des Pays-Bas, lors 
qu'il a é, ousé, en 1879, ia princesse Emma de Wal 
deck-Pyrmont, a fait dresser un contrat <le mariage par 
devant te Tribunal du prince de Waldeck et sur ce 
que la reine Wilhelmine de Hollande, lorsqu'elle a, 
en t 901, épousé un duc de Mecklembourg, a fait 
régler la convention anténuptiale par un notaire de 
La Haye; 

Attendu que cette objection ne pourrait avoir quel 
que valeur que si l'arrêt attaqué décidait que les 
contrats dont il s'occupe doivent toujours et nécessai 
rement être dressés en forme de traités diplomatiques; 

Attendu que l'arrêt reconnaît simplement que ces 
contrats peuvent être revètus de la forme diplomatique, 
mais qu'il ne conteste pas que les intéressés demeurent 
libres de recourir, s'ils le jugent à propos, aux formes 
ordinaires du droit civil; 

Attendu que ce tempérament enlève toute portée à 
l'objection soulevée par les demandeurs; 

Attendu que pour contester la réalité de l'usage 
admis par le juge du fond, usage que legpourvoi qua 
lifie d'exorbitant et de destructif du droit commun, 
le pourvoi invoque l'autorité de Rivier, de Piédelièvre, 
de Deneumann et de Carnazza-Amari qui tous, dit-il, 

avaient une importance exceptionnelle, que beaucoup 
de rapports juridiques y étaient régis exclusivement 
par elles, et non par la loi ( 1). 

En Belgique, la question est plus simple. Non 
seulement notre traité ne distingue pas entre les 
infractions commises contre des Belges et celles com 
mises contre des sujets ottomans, mais il s'en réfère 
aux usages, et ces usages sont certains. Le gouverne 
ment ottoman ne pourrait pas même se prévaloir 
contre nous, comme il pourrait le faire contre le 
gouvernement français, mais le ferait sans chance de 
succès, de la lettre des traités. 

Y avait-il un motif d'opportunité pour que le gou 
vernement belge s'abstînt de réclamer énergiquement 
le respect du traité et des usages, dans le cas actuel ? 
Nous ne le pensons pas, et nous espérons qu'il aura 
fait en temps utile des réclamations en ce sens. Nous 
aimons à croire que, si ses réclamations ont été reje 
tées, il aura adressé une demande d'intervention aux 
puissances intéressées comme lui au respect des capi 
tulations, à l'Allemagne, à l'Angleterre, à l'Autriche, à 
la France, etc. Protégées par des textes moins clairs 
que le traité belge, ou plutôt protégées uniquement par 
les usages, dans un cas comme celui de l'espèce, el1es 
ont le plus grand intérêt à ne pas laisser créer un pré 
cédent dangereux. Et quant à l'importance du droit 
qu'il s'agit de maintenir et de défendre, qui pourrait 
le contester? Il s'agit dans l'espèce d'une accusation 
d'attentat contre la vie du sultan, d'un souverain 
absolu, du Commandeur des Croyants, d'un attentat de 

(1) F. DE MARTENS, Volkerrecht, t. JI, p. 86. 
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sont d'une opinion contraire à celle de la Cour d'appel; 
Attendu que, dans les passages cités par le pourvoi, 

ces auteurs se bornent à dire : le premier, que si un 
souverain conclut une convention avec un Etat 
étranger en qualité de personne privée, et non pas en 
qualité de représentant de son Etat, ce traité n'est pas 
un traité international; le second, que la dénomina 
tion de traités publics ne convient pas aux conventions 
qu'un Etat passe avec un particulier; le troisième, 
qu'un traité conclu entre souverains sur une affaire 
toute personnelle ne constitue pas un traité interna 
tional; le quatrième, qu'on divise les traités en per 
sonnels et réels, et qu'on considère comme personnels 
ceux qui n'engagent que la personne du roi; 

Attendu que la distinction banale entre les traités 
internationaux et les conventions privées est certaine 
et incontestable, mais qu'elle ne tranche pas la ques 
tion qui fait l'objet du litige actuel, savoir si les con 
ventions diplomatiques qui interviennent en vue des 
mariages princiers sont ou non des traités internatio 
naux soumis à l'empire du droit des gens; 

Attendu qut des auteurs considérables reconnaissent 
expressément le caractère politique des traités de cette 
espèce, et notamment de celui qui a été conclu, le 
28 juillet 1832, entre la France ct la Belgique en vue 
du mariage du Roi des Belges avec la princesse 
Louise d'Orléans; 

Attendu qu'il suit de ces observations que l'argu 
ment que les demandeurs prétendent faire usage dans 
la doctrine des jurisconsultes est sans valeur et 
n'infirme en rien la thèse admise par l'arrêt dénoncé; 

Attendu au surplus, que la Cour d'appel, en analy 
sant la teneur et la portée de l'acte du 3 aoùt 1853 et 
en lui reconnaissant la valeur d'un traité public inter 
national, a tranché une question de fait, et que sa 
décision, sur ce point, est souveraine; 
Sur la deuxième branche du premier moyen : 
Attendu qu'il est dit dans l'arrêt attaqué que lors 

des mariages des princesses Charlotte et Stéphanie de 
Belgique, des projets de lois ont été soumis aux 
Chambres afin que le gouvernement pût disposer des 
sommes nécessaires au payement de leurs dots, et, 
qu'à cette occasion, divers membres de la législature 
ont reconnu le caractère et la légalité des traités poli 
tiques stipulant des conventions de mariage; 

Attendu qu'en se fondant sur ces antécédents pour 
donner, par analogie à l'acte du 8 août 18fl3, la quali 
fication de traité politique, l'arrêt attaqué n'a point 
fait application des lois du 3 juillet '1858 et du 
9 avril 1881; 

Qu'il n'a donc pu les violer; 
Attendu que le pourvoi invoque la violation de 

l'arl. '1390, C. civ.; 
Attendu que l'art. 1390 abroge les coutumes ou 

statuts locaux qui régissaient autrefois Jes associations 
conjugales dans les diverses parties du territoire 
national, et qu'il a pour ob,et, en défendant aux époux 
de stipuler, d'une manière générale, que leur associa 
tion sera ré~lée par l'un ou l'autre de ces statuts 
locaux, d'établir une plus grande uniformité dans les 
conventions matrimoniales; 

Attendu que l'acte litigieux, en stipulant que les 
époux adoptent le régime de la séparation de biens, 
tel qu'il est établi par la loi, loin de déroger à l'ar 
ticle 1390, s'y conforme expt'essément; 

Attendu qu'il suit de ces considérations que l'arrêt 
attaqué ne contrevient â aucun des textes cités à l'appui 
du premier moyen ; 

Sur le deuxième moyen : 
Violation de l'art. 68 de la Constitution et des 

art. 131.7, 1319 et i322, C. civ., en ce tfue l'arrêt 
dénoncé a méconnu les conditions essentiel\es d'un 
traité au sens de l'art 68 précité et en a proclamé la 
force obligatoire, bien que ces conditions fissent 
défaut; en ce que d'ailleurs, si traité il y a dans l'espèœ, 

nature politique, bien qu'il constitue en même temps 
une violation de la morale commune. N'el,t-ce pas dans 
un cas de ce genre surtout que nos concitoyens ont à 
craindre des poursuites arbitraires, une instruction 
tendancieuse, une procédure et des procéàés par trop 
orientaux, e{ des excès de zèle d'autant plus probables, 
en présence des relations fort peu amicales qui existent 
actuellement entre le gou-vemement ottoman et les 
puissances européennes, qu'à la vieille haine religieuse 
viennrnt se joindre les ressentiments politiques? 
Poser la question, c'est la résoudre. 
Si le gouvernement belge n'a pas, dès le début des 

poursuites. fait appel aux puissances, entre lesquelles 
une certaine solidarité s'est manifestée depuis long 
temps pour la défense de ces privilèges, nous le déplo 
rerons s;ms doute. Mais nous ne pensons pas qu'il soit 
trop tard ! Qu'il se M.te de leur adresser une demande 
dïntuvention ! Elles lui sauront gré de lui signaler un 
précédent de nature à ébranler les principes auxquels 
elles doivent tenir toutes, et auraient le droit de lui en 
vouloir moralement s'il ne faisait pas tous ses efforts 
pour les sauvegarder et les défendre. 

ALBÉRIC ROLLIN, 

Professeur à l'Université de Gand, 
Président de l'Institut de droit international. 

(Extrait de la Revue de Droit International et de 
Législation comparée, 1906, n° 1.) 
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ce traité n'aurait pu valoir que moyennant approbation 
des Chambres, parce qu'il liait individuellement des 
Belges; 
En ce qui concerne la première branche : 
Attendu que l'art. 68 de la Constitution belge investit 

le Roi du pouvoir de faire les traités de paix, d'al 
liance et de commerce ; 

Attendu que, d'après le pourvoi, la Convention du 
8 août 1803 ne constitue pas un traité dans le sens de 
l'art. 68, par la raison qu'elle règle des intérêts 
purement privés; qu'elle n'impose aucune obligation, 
soit à l'empire d'Autriche, soit à la Belgique, el qu'elle 
est l'œuvre de l'empereur d'Autriche stipulant, non 
pas comme souverain, mais comme chef de la Maison 
d'Autriche et du roi Léopold 1er stipulant en qualité de 
père de famille et de chef suprême de la Maison de 
Belgique; 

Attendu que le roi Léopold 1er avait fait établir, 
ainsi que le constate l'arrêt attaqué, les conditions de 
son mariage avec la princesse Louise d'Orléans par un 
traité politique conclu à Paris, le 28 juillet 1832, entre 
lui et le Roi des Français; 

Attendu que ce traité, qui fut le prélude du siège 
d'Anvers opéré par l'armée française, avait pour objet 
de consolider notre nationalité naissante et qu'il inté 
ressait au plus haut point non seulement le Roi des 
Belges et le Roi des Français, mais la Belgique 
entière; 

Attendu que le mariage du duc de Brabant avec une 
archiduchesse d'Autriche · constituait pareillement un 
gage de durée pour la dynastie et pour la sécurité du 
pays, ainsi que l'a déclaré le Ministre des affaires 
étrangères dam; la séance du Sénat du 30 mai 1803; 
Attendu que le traité qui sanctionnait cette union 

avait pour objet, comme il est dit dans son préambule, 
de resserrer de plus en plus, pour la prospérité de la 
Belgique et de I' Autriche, les liens de parenté. d'amitié 
et (de 1confiance qui existaient entre les deux Cours; 

Attendu que le but poursuivi et exprimé par les 
contractants imprimait à ce traité le double caractère 
d'un traité de paix et d'un traité d'alliance; 

Que, par conséquent, le droit de le conclure appar 
tenait au Roi en vertu du texte même de l'art. 68 de la 
Constitution; 

Attendu que le contrat du 8 août 1853 ne se bornait 
pas à régler les intérêts pécuniaires des futurs époux, 
mais qu'il renfermait des clauses dont les consé 
quences politiques peuvent être considérables, telles 
que l'obligation pour la future épouse de renoncer à 
tous ses droits de succession dans les royaumes ou 
provinces que l'Empereur possède ou possédera dans 
l'avenir; 

Attendu que eel acte est conçu dans les formes 
usuelles des traités politiques et qu'il est signé par les 
plénipotentiaires des deux souverains, en vertu de 
procurations régulières; 

Qu'il réunit donc, ainsi que la Cour l'a reconnu, 
tous les éléments essentiels d'un véritable traité 
public, et qu'il est placé, comme tel, sous la protection 
du droit des gens ; 

Attendu qu'à des degrés divers le droit des gens 
forme partie du droit respectif des nations; 

Que ce principe est si vrai que Blackstone déclarait 
que la loi des Nations, c'est-à-dire le droit des gens, 
quand il s'élève une question qui est de son ressort, 
doit, en Angleterre, être adopté dans toute sa plénitude 
par la loi commune et être regardé comme faisant 
partie de la loi du pays; 

QuP, de même, aux Etats-Unis, le droit des gens est 
considéré comme formant une partie intégrante de la 
loi du pays, ainsi que l'attestaient déjà Thomas Jeffer 
son et Daniel Webster, qui tous deux ont rempli les 
fonctions de secrétaire d'Etat ; 

Que la Cour suprême y a placé le droit des ~ens 
coutumier au même rang que le droit des gens conven 
tionnel et a proclamé que les Cours fédérales doivent 
respecter le droit des gens comme une partie du droit 
national; 

Attendu que ce principe est également vrai en Bel 
gique et qu'au surplus l'acte du 8 août 1803 ne déroge 
en rien, quant au fond, au droit commun; 

Attendu que si la Cour d'appel avait invalidé en tout 
ou en partie les clauses d'un traité placé sous la garantie 
du droit des gens, elle aurait empiété sur les attribu 
tions du pouvoir royal, ainsi que le déclare I'arrèt 
attaqué et franchi les limites de sa compétence; 

Attendu qu'il suit de ces considérations que l'arrêt 
attaqué n'a contrevenu ni à l'art. 68 de la Constitution, 
ni aux autres textes cités à l'appui de la première 
branche du deuxième moyen; 
En ce qui concerne la seconde branche : 
Attendu que l'art. 68 de la Constitution dispose que 

les traités qui pourraient lier individuellement des 
Belges n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment 
des Chambres; 

Attendu que le traité du 8 août 1803 stipule pour 
les futurs époux le régime de la séparation de biens, 
tel qu'il est réglé par le Code civil; qu'il n'a donc pas 
modifié leur capacité juridique à leur détriment et que, 
partant, il est devenu définitif et obligatoire sans avoir 
été, au préalable, soumis à l'assentiment des Chambres 
législatives; 

Que l'arrêt attaqué n'a donc pas violé l'art. 68, § ·2, 
de la Constitution; 
Sur le troisième mayen : Yiolation des articles .6, 13, 

29, 68. 78, 67, 107 et 138 de la Constitution- 8, 3, 
1394, 1398, 1356, 1319, 1322, 1387 et 1388 du Code 
civil· 7 de la loi du 30 ventôse an XI, en ce que 
l'arrêt dénoncé, en présence du texte de l'acte qui 
établit la séparation de biens, a refusé d'examiner s1 
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celle-ci était établie, conformément aux règles résul 
tant des dispositions visées, a ainsi attribué au Roi un 
pouvoir que celui-ci n'a point d'après la Constitution, 
et a admis l'existence d'un ordre de la Famille royale 
en soustrayant les princes qui en font partie à l'empire 
du droit commun en matière de contrat de mariage 
même quant aux règles qui, d'après les art. 1387 et 
1388 du code civil, sont d'ordre public; 

Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt dénoncé 
d'avoir méconnu, au préjudice des Princes de la Fa 
mille royale, le principe de l'égalité des Belges devant 
la loi, en reconnaissant au Roi Je pouvoir de suppri 
mer. à leur égard, toutes les règles du droit civil en 
matière de contrat de mariage; 

Attendu qu'il n'y a entre les contrats de mariage 
dressés conformément aux règles du Code civil et le 
pacte dynastique du 8 août 1853 que des différences 
purement formelles qui ne lèsent en rien les droits 
ou les intérêts des parties contractantes et qui trouvent 
leur justification dans les principes du droit interna 
tional; 

Attendu que l'article 1394 du Code civil dispose que 
toutes conventions matrimoniales seront rédigées, 
avant le mariage, par un acte devant notaire : 

Attendu que le but de cette disposition est d'assurer 
la date et la stabilité des conventions matrimoniales en 
leur imprimant le caractère de l'authenticité; 

Attendu qu'un usage séculaire, consacré par le droit 
des gens, autorise les princes appartenant à des mai 
sons souveraines à faire constater leurs conventions 
matrimoniales dans la forme des traités internationaux; 

Attendu que ces traités acquièrent, par la signature 
des agents diplomatiques, la même authenticité que 
les actes notariés et qu'ainsi le but poursuivi par 
l'article 1394 est pleinement réalisé, sans qu'il soit 
indispensable de faire intervenir un notaire ; 

Attendu que le duc de Brabant est intervenu dans le 
traité qui sert d'instrument à son contrat de mariage, 
et ce au su du Roi, son père, représenté par leur man 
dataire commun le comte O'Sullivan de Grass, ministre 
plénipotentiaire ; 

Attendu que ce contrat soumet les futurs époux au 
régime de la séparation de biens avec toutes les consé 
quences qu'y attache le Code civil ; 

Attendu qu'il a été rendu authentique par la 
signature des ministres plénipotentiaires qui l'avaient 
négocié; qu'il diffère donc des contrats de mariage 
ordinaires uniquement en ce qu'il a été dressé en 
forme d'acte diplomatique, au lieu d'être passé devant 
un notaire; 

Attendu qu'en validant, par application du droit des 
gens, cette modification purement formelle, l'arrêt 
dénoncé n'a point, quoi qu'en <lise le pourvoi, admis 
l'existence d'un Ordre privilégié, savoir l'Ordre de la 
famille royale, et soustrait les princes et les princesses 
de race royale à l'empire du droit commun; 

Attendu que, d'après le pourvoi, l'acte du 8 août 
1853, s'il constitue un traité au sens de l'art. 68 de la 
Constitution. est nécessairement un acte du pouvoir 
exécutif tombant sous l'application de l'art. 107 de la 
Constitution; 

Attendu que les tribunaux peuvent, en vertu de 
l'art. 107, refuser l'application des règlements admi 
nistratifs qui ne leur paraissent pas conformes aux 
lois, mais qu'il ne leur est pas permis d'en prononcer 
l'annulation ou l'abrogation; 

Attendu que les demandeurs ont prétendu assimiler 
le traité du 8 août 1803, à un règlement émané du Roi, 
et qu'ils ont invité le juge du fond à n'en pas tenir 
compte; 

Attendu que cette demande ne tendait à rien moins 
qu'à faire annuler l'une des clauses de ce traité ; 

Attendu qu'en refusant de déférer à cette demande 
l'arrêt attaqué n'a pu contrevenir à l'art. 107 précité; 

Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent 
que l'arrét attaqué ne contrevient à aucun des textes 
invoqués à l'appui du troisième moyen; 
Sur le quatrième moyen : Violation des art. 64 et 97 

de la Constitution et 1394 du Code civil, en ce que 
l'arrêt attaqué n'a pas rencontré le moyen déduit de 
l'absence de contre-seing ministériel sur l'acte de rati 
fication émané de Léopold 1er, et en ce que l'arrêt a 
admis que l'acte litigieux devait sortir ses effets malgré 
cette absence du contreseing; 

Attendu que le traité qui forme l'objet du litige 
actuel a été signé le 8 août 1803, par le ministre pléni 
potentiaire du Roi de,s Belges muni d'une procuration 
revêtue du contreseing du ministre des affaires étran 
gères; 

Attendu que l'art. XV de ce traité en subordonnait 
l'efficacité comme il est d'usage à la ratification du 
Roi; 

Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqvé que le 
mariage a été célébré à Bruxelles le 22 août 18.'>3 et 
qu'il avait été précédé de divers actes d'exécution par 
tielle ; 

Attendu qu'un traité peut être exécuté avant d'avoir 
été ratifié par écrit, et que cette exécution qui constitue 
13 meilleure des ratifications tacites, enlève toute utilité 
à la ratification formelle ; 

Attendu que l'arrêt attaqué, se fondant sur ce prin 
.cipe, a décidé à bon droit, que la ratification écrite 
intervenue le 10 septembre est une formalité extrin 
sèque dont l'observation n'a pu, en rien, ajouter à la , 
perfection acquise par l'effet de la célébration du ; 
mariage; 

Attendu que la ratification écrite ayant été surabon 
dante, il importe peu qu'elle ait ou qu'elle n'ait pas été 
revêtue du contre-seing ministériel; 

Attendu que, devant la Cour d'appel, les demandeurs 
ont formulé des conclusions tendant à ce qu'il soit dit 
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pour droit que sous l'empire de la Constitution, art. 64, 
la ratification d'un traité ne peut résulter que d'un acte 
contresigné par un ministre, et que, dans 1 'espèce, la 
ratification expresse de Léopold Jer n'existe pas, puis 
qu'elle n'est contresignée par aucun ministre; 

Attendu qu'en établissant que les actes d'exécution 
qui ont immédiatement suivi le traité du 8 août 
valaient ratification et rendaient ce traité irrévocable, 
la Cour d'appel a implicitement et clairement décidé 
que la ratification royale ne devait pas nécessairement 
être donnée par écrit et contresignée par un ministre; 

Qu'elle a donc suffisamment motivé le rejet des 
conclusions prèmentionnées ; 

Attendu qu'il suit de ces considérations que l'arrêt 
attaqué ne contrevient à aucun des textes cités à l'appui 
du quatrième moyen; 

Attendu que, par deux exploits en date du 7 octobre 
1905, l'huissier Gilson a signifié à S. M. Léopold II, 
Roi des Belges, domicilié au Palais de Bruxelles, les 
requêtes en cassation déposées au greffede la Cour, 
lui a fait sommation d'y répondre dans le délai de 
deux mois et lui a donné assignation à comparaître à 
l'audience publique de la même Cour; 

Attendu que la sommation et l'assignation ainsi 
libellées constituent des atteintes en principe de l'in 
violabilité royale, le Roi ne pouvant être sommé et 
assigné qu'en la personne de l'intendant de la Liste 
civile du Roi et du Procureur du Roi; 
Par ces motif's, autorisant la princesse Louise de 

Belgique, épouse du prince de Saxe-Cobourg-Gotha et, 
pour autant que de besoin, la princesse Stéphanie de 
Belgique, comtesse de Lonyay, à ester en justice, 
joint les deux pourvois, les rejette et eon 
damne chacune des deux parties demanderesses à 
la moitié des frais de l'instance en cassation, les 
condamne, en outre, chacune à une indemnité de 
mo francs envers les défendeurs ; dit que la som 
mation et l'assignation adressées au Roi personnelle 
ment par les exploits de l'huissier Gilson en date du 
7 octobre dernier seront supprimées et consi 
dérées comme non avenues. 

AFFAIRE DES JEUX D'OS1,ENOE 

Gand, 27 déc. 1905. 

Prés. : M. DE SMET. - Subst. du Proc. gén. : M. le 
baron VAN ZUYLE.N VAN NYEVELT. - Plaid. : 
MM es EDM. PICARD, (du Barreau de Bruxelles), CAPELLE 
(du Barreau de Namur) et VICTOR BEGEREM (du Bar 
reau de Gand). 

(Ministêl'e public c. Marquet et censorts.) 

DROIT PÉNAL. - JEUX PROHIBÉS. -- BACCARA.- PRÉ 
TENDUE EXPLOITATION, - JSÉCESSITÉS DE LA PREUVE 
PÉNALE. - NATURE DES PRÉSOMPTIONS INVOQUÉES. - 
I.NSUFJ,'ISANCE - COTISATION A L'ENTRÉE D'UN CERCLE. 
- SIMPLE COMPENSATION DES DÉPENSES. - CARACTÈRE 
LICITE. - ACQUITTEMENT. 

Le jeu de baccara est 11,n jeu de hasard, le hasard y 
étant prédominant (1). 

Les présomptions aux fins d'établir qui est l'exploitant 
d'un cercle de jeux sont in~uffisarites pour prouver 
avec certitude cet élément de la prévention, quand 
toutes ces présomptions n'ont d'autre base que l'in .. 
térêt que quelqu'un semble auoir pris au bon fonc 
tionnement du cercle; on peut concourir à fonder une 
société; lui venir en aide et surueiller la régularité 
de ses opérations, sans la diriger personnellement ou 
par des intermédiaires. 

Le silence gardé par la direction et le personnel di.t 
cercle, au sujet des personnes qui tenaient la banque, 
ne saurait constituer une preuve suffisante de 
l'exploilation des jeux; il n'y a là qu'un indice, une 
présomption négative ne pouvant entraîner la convic 
tion du juge, en matière pénale, où la preuve com 
plête doit être rapportée. 

Les personnes qui tiennent la banque dans les cercles 
des ieu» sont, en grande partie, des professionnels 
qui s'attachent de préférence à ce côté du jeu, comme 
il y a aussi des pontes de profession. 

Comme élément d'exploitation il n'y a pas à tenir 
compte de la circonstance que le prétendu exploitant 
aurait concouru à la fondation du cercle, lui aurait 
fourni un local, se serait engagé à combler le déficit, 
et ce à raison d'un avantage qui résultait de l'espoir 
d'attirer dans une ville d'eau une clientèle riche et 
dépensière e.t de donner ainsi une nouvelle impulsion 
à ta fréquentation d'autres établissements; c'est là un 
.a;vantage indirect obtenu non au moyen du [eu, mais 
,à l'occasion du jeu (2). 

On ne saurait toujours trouver un fait d'exploitation 
dans la, perception d'une cotisation à payer par les 
affiliés du cerele ; les juges, dans l'indépendance de 
leur ,appréciation, doivent décider, en tenant compte 
d_e toutes les circonstances, si la rémunération perçue 
coris#ttit une redevance normale ou bien un avan 
ta.qe ou un bé_r,iéfive procuré à raison du jeu; elle est 

(1) Voy. PANO. B., v0 Jeu et pari (Mat. pén.), n° 71; - LIME 
·{..E:I"DE, Rev. d.r. c1;im., 1881, p. 48; - Gand, 9 juillet 1892, 
f .A1'to •• :PtR •. , ~o 180d; - Corr. Bruges,8 avril1892, J. T., p. 603; 
- Corr. Brux., 17 janv. 1888, PAND. PÉR., n° 811; - Cass., 
1n ~in 1880, B. J., p, 1230; - Liége, 1er mai 1880, In., p. 006; 
- Corr. Verviers, n févr. 1880, ID., p. 217; - Cass., fer déc. 
1879, lo., p. 1n43; - Gand, 3 oct. 1879, ID., p. 1292; - Corr. 
Bruges, 14 août 1879, ID., .P· !HJ; - Id., 24 juil!. 1879, lo., 
p.1104;- J. T., 1900, Corr. Bruges, 2juin 190!>, col. 767. 

(2) Voy. Js. ]\1.AUS, Comment. de la loi sur le jeu, p. 19, n° 17. 
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normale, notamment, quand elle est insuffisante 
pour couvrir les frais du cercle (1). 

Erratum. ~ Des erreurs de copie ont amené des 
inexactitudes dans la reproduction de l'arrêt de la Cour 
de Gand du 27 décembre 1900 (numéro du 14 janvier 
f0O6). - Voici le texte exact : 

Sur l'infraction à l'art. Je1· de la loi du 24 octobre 
1902: 
En ce qui concerne Marquet : 
Attendu que le jeu de bacc0ra est un jeu 4e hasar<l, 

puisque le hasard y est prédominant; 
Que ce point est constant et n'a pas été dénié; 
Attendu que s'il fallait admettre, coinme résultant 

de l'instruction, et notamment des e.pertise$ au. 
quelles il a été procédé, que le baccara à un tableau 
avec tirages obligatoires contienne des stipulations 
doot l'effet e:::t de rompre l'égalité des chances au 
profit du banquier, encore .faudrait-il dé»iontrer que 
Marquet était l'exploitant du Club privé, que les bt1n 
quiers étaient ses préposés et jouaient pour son compte 
ou qu'il s'est procuré quelque bénéfice ou avantaie 
direct ou indirect au moyen du jeu; 

Attendu que Jes pré~omptions invoquées par le pre 
mier juge aux fins d'établir que Marquet serait l'exploi 
tant du Cercle dont s·agit sont insuffisanttis pour 
prouver avec certitude cet élément de la prévention; 
que toutes ces présomptions n'ont d'autre base que 
l'intérêt que Marquet semble avoir pris au bon fonc 
tionnement du Cercle, mais que l'on peut concourir à 
fonder une société, lui venir en aide et surveiller ).a 
régularité de ses opérations, sans la diri{{er personr 
nellement ou par des intermédiaires ; 

Attendu que les documents de la cause, pris dans 
leur ensemble, ne permettent Jonc pas d'affirmer que 
c'était Marquet plutôt que le Comité qui était à la tète 
du Cercle; 

Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas ét_abli à suffi 
sance de droit que les personnes ayant tenu la banque 
au jeu de b~ccara, étaient les préposés de Marquet 61 
jouaient pour son compte, moyennant une rémunéra 
tfon payée par lui; 

At tendu que le silence gardé par la direction. et 1~ 
personnel du Cercle, au sujet des pers.onnes qui 
temüent la bÉmque, ne saurait con;;tituer, comme l'a 
admis à tort le premier juge, une preuve ~uffisan.te de 
l'exploitation dP-s jeux; 

Qu'en tout cas, cette circonstance n'établit pas l~ 
lien qui exi;;terait entre les banqtJiers et l\larq~et; 

Attendu qu'jl n'y a donc Jà qu'tm indice, une pr~ 
somption négative ne pouvant entrainer la conviction 
du jug.e, en m;itière pénale, où la preuve complète 
doit être rapportée; · 

Attendu qu'il est sans grande importance que les 
banquiers aient été souvent les mômes; que les per 
sonnes qui tiennent la banque d,rns les cercles des 
jeux ~ont, en grande partie du moi:1s, des profession 
nels qui s'attachent de préférenc(; à ce côté du jeu, 
comme il y a aussi des pontes de i'rofession; 

Que la même considération enlè\e à la présomption 
tirée de l'uniformité du chiffre: des mises en banque, 
une grande part de sa force; .. 

Attendu que si le témoin Rossel a refusé de nommer 
fa personne pour laquelle il taillait, on ne saurait y 
voir, avec le jugement a quo, une pré~omption grave 
qui révélerait l'exploitation du jeu, ou le fait que le 
témoin aurait agi pour le compte du prévenu; 

Qu'on peut admettre qu'un.P- personne jouant, dans 
un cercle de jeux, pour compte d'un parent ou d'un 
ami, ne désire pas révéler son nom et se croit tenu à 
une certaine discrétion; 

Attendu que toutes les autres déclarations relatives 
aux banquiers ou à la participation qui est attribuée ~ 
Marquet dans cette partie du jeu, ne sont pas perti 
nentes ou reposent sur des impressions ou apprécia 
tions personnelles, sans indication de faits précis et ne 
sauraient, dès lors, suffire à étayer la prévention: 

Attendu que les éléments du dossier n'entraînent 
pas la eonviction ~ue le baccara à un tableau aurait 
été imaginé par Marquet pour compenser les pertes 
qui résultaient de ses concessions; 

Attendu qu'il est vrai que l'exploitation du Kursaal 
et des bains semble avoir été onéreuse et que le pre 
mier juge en conclut que, dans ces conditions, il est 
inv.rnisemblable que le prévenu se soit désinléressé de 
la concession d'un .cerde qu'il considère comme ren 
fermant l'élément le plus riehe et le plus dépensier de 
la colonie; mais qu'il n'y a là qu'une ,circonst:mce 
indiquant l'intérêt que pouvait arnir le prévenu au 
fonctionnement du cercle, sans que le fait d'exploita 
tion qui lui est reproché S(i)it établi à suffisance de 
droit dans son chef; 

Attendu que le baccara à un tableau avec tirages 
obligatoires avait fonctionné à Aix-les-Bains et ailleurs 
en y donnant d'assez mauyais résultats ; qu'il qevait 
donc paraître dangereux de l'ét:;lblir à Ostende :;i.ve,c 
l'espoir fondé de faire des bénéfices à l'aide du dit jeu; 
!,ttendu que, co}llme éléme.nt d'exploitation, il n'y 

a pas à tenir compte, clans 'la cause, de la circonstance 
que Marquet aurait concoµru à la fondation du cercle, 
lui aurait fourni un local, se serait engagé à combler le 
déficit, et ce, à raison d'un avantage, avoué par lui, et 
qni résultait de l'espoir d'a~tirer à Ostende une clientèle 
riche et dépensière et de donner ainsi une nouvelle 
impulsion à la fréquentation du Kursaal et des Bains ; 
que c',est là un ~vantage indirect obtenu non au moyen 
dit jeu, mais à t'occasion du jeu; 

Attendu qu'il a €té formellement reconnu, lors des 
travaux préparatoires de la loi, que le bénéfice devait 

(l) Voy. Is. MAUS, op. cit., n° 13, p.17. 
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être retiré du jeu (Paroles du Min. de la Justice, Sénat, 
i90i-1902, p. 4i); 

Qu'après le rapport de M. Braun au Sénat, confir 
mant cette interprétation, un amendement fut présenté 
par II. de Sélys-Longcharnps, tendant à dire : « au 
moyen ou à l'occasion du jeu» et que cet amendement 
fut rejeté (Ann. part., Sénat, 1900-1901, p. 359-360); 

Qu'on ne saurait davantage trouver un fait d'exploi 
tation dans la perception d'une cotisation à payer par 
les affiliés ; 

Qu'à ce point de vue le premier juge donne au texte 
de la loi un sens trop absolu; 

Que tout bénéfice, direct ou indirect, est interdit, il 
est vrai, s'il est procuré au moyen des jeux, mais que 
les juges, dans l'indépendance de leur appréciation, 
doivent décider, en tenant compte de toutes les cir 
constances, si la rémunération perçue constitue une 
redevance normale ou bien un avantage ou un bénéfice 
procuré à raison du jeu ; 

Attendu qu'il est constant et non dénié que les frais 
du Club d'Ostende se sont élevés à i 12,000 francs 
environ; que l'éclairage seul comportait une somme 
considérable ; 

Qu'il s'ensuit que la rémunération de 20 francs, le 
nombre de membres ayant été de 2,360 en 1904, était 
insuffisante pour couvrir ces frais, et qu'en réalité le 
Club a clôturé en déficit, à concurrence d'au moins 
60,000 francs; que si même le nombre de membres 
avait été double, le personnel et le mobilier devant être 
augmentés dans la même proportion, il était encore 
impossible d'équilibrer le budget; 

Que d'ailleurs il n'a pas été démontré que les coti 
sations allaient â Marquet, comme l'affirme le premier 
juge; 

Attendu qu'il n'est donc pas prouvé que la cotisation 
incriminée constituerait un avantage direct ou indirect, 
réalisé ou réalisable, retiré du jeu, au sens de l'art. 1er 
de la loi du 24 octobre f 902 ; 

En ce qui concerne Stock, de Séjournet de Ramei 
gnies et Valeke : 

Attendu que le fait qui leur est reproché consisterait 
notamment à avoir coopéré directement à l'infraction 
imputée à Marquet, pour lui avoir, comme membres 
du comité, prêté sciemment une aide telle que sans 
leur assistance le délit n'eût pu être commis ; 

Attendu que l'infraction reprochée à Marquet n'étant 
pas suffisamment établie, les trois autres prévenus ne 
sauraient être déclarés coupables d'y avoir coopéré; 

Attendu, au surplus, qu'il n'est ni établi ni même 
allégué qu'ils auraient retiré personnellement quelque 
bénéfice ou avantage direct ou indirect au moyen d_u 
jeu; 
Sur l'infraction de l'art. 2 de la loi du 24 octobre 

i902; 
Attendu que le premier juge, après avoir déclaré 
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qu'il n'y avait pas lieu à l'application de cet article, a 
acquitté les prévenus du chef de ladite infraction; 

Attendu que la preuve légale du délit n'est pas 
acquise en degré d'appel ; 

Attendu que les considérations ci-dessus rendent 
inutile l'examen du moyen de défense tiré de la bonne 
foi ou de l'erreur invincible; 
Par ces motifs, la Cour confirme le jugement 

dont appel en tant seulement qu'il a acquitté les 
prévenus du chef d'infraction à I'article 2 de la loi du 
24 octobre 1902; 

Le met à néant pour le surplus; émendant 
quant à ce, renvoie les prévenus des fins de la 
poursuite, sans frais. 

Réf. Civ. Anvers, 9 déc. 190 o. 
Prés. : M. VAN CUTSEM. 

Plaid. : MMe• SANO, CASTELEIN et DE PRETER. 

(Curateur à la faillite Bertrand et Cie c. Gielissen 
et Wendeborn c. Oielissen.j 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - I. FAILLITE. 
SUSPENSION DES VOIES D'EXÉCUTION. - PROPRIÉTAIRE 

AYANT ACQUIS LE DROIT DE REPRENDRE POSSESSION DE 

SON IMMEUBLE. - ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PASSÉE EN 
FORCE DE CHOSE JUGÉE. - CIRCONSTANCE SUFFISANTE. 
- II. EXPULSION DE LOCATAIRE. - SOUS-LOCATION. 
- RÉSISTANCE DU SOUS-LOCATAIRE. - INVOCATION 
D'UNE SOUS-LOCATION APPROUVÉE PAR LE PROPRIÉTAIRE. 

- IRRELEVANCE. 

I. L'art. 454 de la loi sur les faillites a pour effet de 
suspendre uniquement les voies d'exécution pour par 
venir au paiement des créances privilégiées, mais il 
statue que la suspension des voies d'exécution ces 
sera de plein droit en faveur du propriétaire qui 
aurait acquis le droit de reprendre possession de son 
immeuble; ce droit de reprendre possession de l'im 
meuble octroyé par l'ordonnance de référés est peut 
être plus ou moins précaire, puisque toute ordon 
nance de référé n'a qu'un caractère provisoire, mais 
il l'est en tous cas d'une façon définitive lorsque cette 
ordonnance est passée en force de chose jugée. 

II. Lorsque l'expulsion a été prononcée contre le loca 
taire principal, le sous-locataire ne saurait pas 
sérieusement prétendre avoir le droit d'occuper la 
partie de l'immeuble qu'il tient en sous-location de 
ce dernier; que la circonstance que la sous-location a 
été conclue avec le consentement du propriétaire ne 
peut créer aucun lien de droit entre celui-ci et le sous 
locataire ; eüe est inopérante à son égard, de même 
que la notification qui lui a été faite de l'existence de 
cette sous-location par exploit d'huissier. 
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Attendu que l'action introduite par exploit de l'huis 
sier De Laet, d'Anvers, en date du 4 décembre courant, 
enregistré, se rapporte à l'occupation de l'immeuble, 
place de Meir, n° H, à Anvers, que les défendeurs ont 
par convention verbale donné en location à la Société 
Bertrand et Cie, demanderesse ; et que l'action intro 
duite par exploit de l'huissier Verschueren, d'Anvers, 
le 5 décembre courant, enregistré, se rapporte à l'occu 
pation d'une partie de cet immeuble, située rue des 
Douze-Mois, à Anvers, que la société demanderesse 
Bertrand et Cie a, par convention verbale, donnée en 
sous-location au demandeur W endeborn; 

Que ces actions sont donc connexes, qu'il y a lieu 
de les joindre et de statuer par une seule et même 
ordonnance; 

Attendu que, par ordonnance rendue par notre office 
le 12 octobre dernier, la société demanderesse Ber 
trand et cie a été condamnée à quitter les lieux loués 
avec tout son personnel et tous les objets qui garnissent 
l'immeuble et la partie de l'immeuble, et cela dans les 
quinze jours de la signification de cette ordonnance; 

Attendu que cette ordonnance est passée en force 
de chose jugée, qu'elle est donc définitive, mais que 
son exécution pouvait cependant être arrêtée par le 
juge des référés pour des motifs graves et sérieux si 
des faits nouveaux s'étaient présentés depuis qu'elle a 
été rendue; 

Attendu que le demandeur invoque comme fait 
nouveau à l'appui de sa demande la déclaration en 
faillite de la Société Bertrand et Oe, prononcée par 
jugement du tribunal de commerce d'Anvers en date 
du 21 novembre dernier, et qu'il soutient qu'en vertu 
de l'art. 454 de la loi sur les faillites, l'exécution de 
l'ordonnance du 12 octobre doit être suspendue; 

Attendu que cet article a pour effet de suspendre 
uniquement les voies d'exécution pour parvenir au 
paiement des créances privilégiées, mais que le même 
article statue au contraire que la suspension des voies 
d'exécution cessera de plein droit en faveur du proprié 
taire qui aurait acquis le droit de reprendre possession 
de son immeuble ; 

Attendu que ce droit de reprendre possession de 
leur immeuble a incontestablement été octroyé aux 
défendeurs Gielissen par l'ordonnance du 12 octobre, 
peut être d'une façon plus ou moins précaire, puisque 
toute ordonnance de référé n'a qu'un caractère provi 
soire, mais en tous cas d'une façon définitive, puisque 
cette ordonnance est passée en force de chose jugée; 

Attendu que le demandeur Wendeborn invoque une 
convention verbale de bail régulièrement conclue entre 
lui et la Société Bertrand et Cie, avec le consentement 
des défendeurs Gielissenç.et leur notifiée par l'huissier 
Verschueren, d'Anvers, par exploit du 4 novembre 
dernier, enregistré, pour soutenir· qu'il a le droit de 
continuer à occuper 1a partie de l'immeuble située rue 
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des Douze-Mois, et que l'ordonnance du 1.2 octobre est 
sans effet contre lui; 

Attendu que le demandeur Wendeborn tient son 
droit d'occuper la partie de l'immeuble, rue des Douze 
Mois, de la Société Bertrand et Cie; que cette société 
n'a pas pu transférer à Wendeborn plus de droits 
qu'elle n'en avait elle-même; que, par conséquent, 
l'expulsion ayant été prononcée contre la Société Ber 
trand et Cie, Wendeborn ne saurait pas sérieusement 
prétendre avoir le droit d'occuper la partie de l'im 
meuble, rue des Douze-Mois, qu'il tient en sous-loca 
tion de celle-ci ; 

Attenfa que la circonstance que la sous-location 
entre Wendeborn et la Société Bertrand et Cle a été 
conclue avec le consentement des défendeurs Gielissen 
n'a pu créer aucun lien de droit entre ceux-ci et la 
Société Bertrand et Cie; qu'elle est donc inopérante à 
leur égard, de même que la notification qui leur a été 
faite de l'existence de cette sous-location par exploit 
de l'huissier Verschueren, du 4 novembre dernier; 

Attendu, en outre, que les défendeurs Gielissen ont 
clairement manifesté à la Société Bertrand et C11 leur 
intention de ne contracter aucun lien de droit avec 
W endeborn en l'informant, à la date du 19 avril 1905, 
que si pour l'une ou l'autre cause soi. bail était résilié, 
celui qu'elle consentait avec Wendeborn le serait de 
plein droit ; 

Qu'il s'ensuit que les moyens vantés par les deman 
deurs pour s'opposer à l'exécution de l'ordonnance du 
1.2 octobre ne sont pas sérieux, et qu'il n'y a pas lieu 
de surseoir à son exécution; 

Par ces motifs, nous, Président siégeant en référé, 
donnant acte aux défendeurs Gielissen qu'ils évaluent 
le litige à 1,000 francs et joignant les deux causes 
ci-dessus indiquées, disons qu'il n'y a pas lieu 
de surseoir à l'ordonnance du 12 octobre dernier; 
Réservons les dépens. 

BtTISIER JUDICIAIRE 

Le Président. - Maître, cette affaire prend trop de 
développement : abrégez, abrégez! ... 

Me X***. - Monsieur le-Président, mon client étant 
à l'audience, je tiens à plaider convenablement. 

Après cette période de vaches maigres la santé était 
sur le point de partir réellement du pied gauche, 
toutes ailes déployées. 

Il court sur un botin. 

Vous comprenez la situation violente de l'accusé. 
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ha népttession de la néeidive ( l) 

I. - Considérations historiques 
II. - Législation comparée 

La pluralité des infractions commises par un même 
délinquant est toujours l'indice d'une perversité plus 
grande. 

La mesure de cette perversité variera toutefois sui 
vant les circonstances. 

Le délinquant a-t-il commis ses différentes infrac 
tions sans qu'aucune condamnation soit venue le 
frapper? Il y a réitération ou concours d'infractions. 

La pluralité des faits coupables indique la constance 
du penchant mauvais; mais aucune sanction n'ayant 
été infligée, on ne saurait conclure à l'incorrigibilité du 
délinquant. 

Rien ne démontre que l'application de la peine ne 
saurait produire un résultat heureux, soit en amendant 
le coupable, soit en l'intimidant. 

Si, au contraire, la rechute s'est produite après une 
condamnation, il y a récidive proprement dite. La 
récidive révèle l'inefficacité de la sanction appliquée, 

(i) Rapport présenté à la Conférence du Jeune Barreau de 
Bruxelles (Section du Droit Pénal), par JULES Sœo~, avocat. 

DllOIT PÉNAL 

Les Prisons-Asiles 
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Il y a quelques jours s'est déroulé devant la 
Cour d'assises du Brabant l'épilogue d'un 
épouvantable drame, le Parricide d'Hérinnes. 
Pendant plus d'uue semaine les psychologues 
les plus subtils ont discuté, ratiociné, essayé 
d'analyser l'effrayante mentalité des accusés; 
la mère et les enfants, un garçon de vingt et 
un ans, un gamin d'une quinzaine d'années, 
deux jeunes filles, tous des demi-sauvages dit 
un témoin, lassés des brutalités vraies ou pré 
tendues du père, déclarent un beau jour que 
cela ne peut plus durer et décident de le tuer. 
Comment? De quelle manière? Quelle sera 
l'occasion, quel sera l'instrument du crime, 
quel sera celui désigné pour accomplir l'hor 
rible besogne? Ils ne savent pas. Mais il faut 
que le père meure. 11s ont prononcé l'arrêt; on 
le raconte à l'école et les voisins qui ont 
entendu parler du complot, croient qu'il s'agit 
d'égorger le porc, 
Et un soir l'aîné assomme, à coups de 

maillet, le père endormi, puis va chercher un 
couteau de cuisine et égorge la victime, tandis 
que l'un éclaire d'une lampe l'horrible scène, 
que les autres surveillent et que Ia mère, qui 
sait, qui entend, qui inspire tout, donne des 
soins aux derniers nés de la famille. Aucune 
hésitation, aucun remords. Lorsque la victime 
est morte, la famille assemblée autour du lit 

elle est le symptôme irrécusable de l'inadaptabilité du 
délinquant à la vie sociale, et démontre la nécessité 
d'infliger d 'autres peines que celles prévues pour les 
délinquants primaires. ' 

Aujourd'hui l'idée de concours d'infractions est net 
tement distincte de l'idée de récidive. 

Aucune confusion ne nous paraît possible entre elles. 
Pourtant il n'en a pas toujours été ainsi et même 

cette distinction est une idée relativement récente. 
Le Droit romain, si subtil pourtant, et l'Ancien Droit, 

jusque vers le xvue siècle, ont confondu ces deux 
notions qui n'ont été dégagées complètement que grâce 
aux criminalistes dont les théories sont ensuite passées 
dans le droit positif. 

Au point de vue de la répression, on peut concevoir 
la récidive de deux manières différentes. Le législateur 
peut punir toute réitération d'un délit quelconque, 
la récidive, dans ce cas, est dite générique ou géné 
rale. 

Le Code pénal français, le Code pénal belge def 867, 
exception faite pour les contraventions, et le Code 
pénal portugais ont adopté ce système. 

Il peut aussi ne regarder comme dangereuse que la 
seule répétition de délits de même nature et se borner 
à frapper certaines habitudes coupables spéciales. 

La récidive dans ce cas est dite spécifique ou 
spéciale. 

C'est le système du Code pénal allemand, du Code 
pénal belge en matière de contraventions. 

Toutes les législations, tant anciennes que modernes, 
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prie à genoux, récite le chapelet, èt la mère 
asperge d'eau bénite le cadavre. Puis les 
enfants chargent le corps sur un tombereau 
et alors commence cette marche dans la nuit 
pendant cinq kilomètres vers le talus du 
chemin de fer, où ils le déposeront pour faire 
croire à un accident et l'une des filles couchée 
près du cadavre s'endort paisiblement, pen 
dant qu'une large traînée de sang accusatrice 
s'écoule à travers les planches mal jointes de 
la sinistre charrette. « Ces gens sont des fous, 
s'écrie la défense, ils vivent en dehors du 
monde raisonnable » et, en effet, dès le début 
de l'instruction les deux filles sont colloquées. 
« C'est la brutalité sauvage de mœurs de ces 
campagnards mal éduqués et pas instruits», 
avons-nous entendu dire. 
En écoutant ces détails stupéfiants dans 

leur horreur, il nous souvenait d'un crime 
presque analogue commis il y a deux ans à 
peine, à Beersel aux portes de Bruxelles. Là 
aussi deux fils, jeunes gens de moins de vingt 
ans, se plaignaient de prétendus mauvais trai 
tements; aidés par un garnement du village 
qu'ils avaient stipendié, ils avaient attendu le 
père derrière la porte, au moment où il ren 
trait et l'avaient étranglé au moyen d'un lacet, 
tandis qu'un troisième fils plus jeune épiait du 
haut de l'escalier et qu'une toute jeune fille de 
quinze ans feignait de dormir. 

Le meurtre accompli, ils avaient, au moyen 
de la même corde, pendu le cadavre à une 
solive et, le lendemain matin, un des enfants 
était venu chercher son frère à la première 
messe du dimanche, annonçant aux fidèles 

se sont préoccupées de la grave question de la ré 
cidive. 

Toutes ont cherché à enrayer son accroissement 
constant par l'application de peines plus sévères, de 
peines hors de proportions avec la gravité intrinsèque 
de l'infraction. 

Primitivement la récidive spéciale était seule punie, 
ce ne fut qu'au xvm- siècle qu'apparut le système de 
la récidive générale qui régna presqu'exclusivement 
en Europe depuis la fin du xvm- siècle jusqu'à la fin 
du XIX8 siècle. 

A cette époque réapparaît l'ancien système de la 
récidive spéciale, perfectionné par l'expérience ac 
quise. 

* "' ¥- 

Malitia crescente debet augeri pœna : disait le droit 
romain. Am,si aggravait-il la peine quand il y avait 
consuetuâo delinquenâi, c'est-à-dire habitude. 

l\fais en général la récidive ne résultait pour lui que 
de la répétition des mêmes faits : Si en iisdem scele 
ribus perseveret. 

A ce principe de la récidive spéciale la loi romaine 
n'apportait qu'une seule dérogation, les [amosi, c'est 
à-dire les personnes frappées d'infamie, telles par 
exemple les soldats renvoyés de l'armée, les parjures, 
les prévaricateurs, les proxénètes, les tuteurs infidèles, 
etc., etc., étaient frappées de peines plus sévères, de 
quelque délit qu'ils se fussent rendus coupables. 

L. 28, § 6. D., 48, 19, de pœnis. 
Le droit romain confondait la récidive proprement 

dite et le concours d'infractions. 
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rassemblés dans l'église, le suicide du père. 
Mêmes prétextes, mêmes circonstances, égale 
astuce de la part des assassins, et nous voyons 
encore, à la Cour d'assises, la jeune sœur, qui 
n'avait eu ni un mot ni un geste de regret au 
moment du parricide, se jeter à genoux devant 
la Cour et implorer la pitié des jurés pour les 
assassins. Ils avaient, ceux-là, reçu une cer 
taine éducation et leurs lettres dénotaient une 
instruction supérieure à celle des enfants du 
village. 

Remontant un peu plus haut dans nos sou 
venirs, nous nous rappelions ce parricide 
de Hal, un jeune homme de dix-huit ans 
qui, lui aussi, avait reçu une instruction pri 
maire et suivait les cours d'adultes; mécon 
tent d'une observation reçue le matin, il avait 
attendu le soir que le père fût endormi et, 
d'une balle de revolver, à bout portant, près 
du lit, lui avait fracassé le crâne. 

Ce sont des fous, ils vivent en dehors du 
monde raisonnable ! Et voici les médecins 
légistes et les médecins de la défense discutant 
devant le jury ce troublant, ce redoutable 
problème de la responsabilité. Ces accusés, 
ces anormaux sont-ils scientifiquement des 
déments ou sont-ils sur la limite de la folie; 
quelle est la ligne géométrique idéale qui 
tracera la démarcation entre la raison respon 
sable et la démence irresponsable? 
Responsables ou fous, ces êtres malfaisants 

doivent être mis dans l'impossibilité de nuire. 
Ils ne peuvent vivre dans la communauté 
sociale et fraternelle. 
Et l'on assiste à ce colloque : le président de 

Ainsi par exemple Caüistratus, parlant des vaga 
bonds, maraudeurs et pillards, dit qu'il faut les punir 
de mort s'ils ont attaqué et pillé en armes. 

S'ils se sont rendus souvent coupables de ce fait 
sur les chemins publics. 

Les autres ne devant être condamnés qu'aux mines 
ou à la déportation dans les îles. 

L. 28, § ro. D., 48, f9. 
Aucune condamnation antérieure n'étant requise par 

le texte, l'aggravation ne résulte en réalité que du seul 
concours d'infractions. 

Le système d'aggravation admis à Rome était le 
principe de la pénalité progressive. La loi romaine 
graduait la peine d'après le nombre des rechutes, la 
seconde récidive était plus sévèrement punie que 
la première, la troisième plus sévèrement que la 
seconde. 

La lourde main romaine s'appesantissait arec une 
énergie toujours croissante sur le récidiviste. La ré 
pression, douce au début, devenait bien vite impi 
toyable ; le délit le plus léger finissait toujours, s'il 
passait à l'état d'habitude, pat· entraîner une condam 
nation capitale. Malheur à celui qui ne voulait pas 
s'amender, la loi romaine n'hésitait pas à prendre les 
mesures les plus radicales. 

Ainsi le troisième vol pouvait être puni de mort. 
La loi recommandait au juge de ne punir que légère 

ment l'affranchi qui s'était rendu coupable d'ingra 
titude envers son patron ou sa famille, tout en le 
menaçant d'une peine sévère en cas <le rechute. 

L. 1. D., 37, 14, de jure pturonatus. 
Dans certaines cités de l'Empire, des personnes vul- 
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la Cour demandant:« Que faudrait-il faire? >> 

et le médecin de la défense disant : « Il faudrait 
les colloquer dans un asile ou plutôt une 
prison-asile », et le président de répondre : 
« Nous n'en avons pas ». 

li y a plus de vingt ans que la question 
est posée dans les milieux scientifiques, 
dans les congrès d'anthropologie criminelle. 
La prison-asile pour tous ces dégénérés, ces 
anormaux, ces amoraux, enfants ou petits 
enfants d'alcooliques, ces épaves misérables 
constituant pour la société un danger redou 
table. La prison-asile pour ces demi-sau 
vages. Elle en guérira peut-être quelques-uns 
tandis que le régime cellulaire ne les amen 
dera et ne les châtiera pas. Mais nous n'en 
avons pas, nous n'en aurons pas de si tôt; la 
Magistrature n'en est pas enthousiaste. Et en 
attendant l'avocat général dira aux jurés: Con 
damnez à mort, car je ne veux pas requérir la 
collocation. Condamnez à mort, sinon ces 
gens, déclarés fous par la défense, sortiront 
libres par la grande porte. Il nous paraît pour 
tant que si la peine de mort non abolie en 
droit était appliquée en fait, les avocats géné 
raux reculeraient devant la terrible responsa · 
bilité d'envoyer ces accusés à la guillotine. 

Seulement, vaut-il mieux pour la société et 
pour eux-mêmes, au lieu de leur trancher la 
tête, enfermer de pareils êtres pendant toute 
une existence dans le cabanon d'une prison 
cellulaire? Si des procès comme le drame 
d'Hériunes pouvaient hâter l'institution des 
prisons-asiles, peut-être que quelque bien 
pourrait sortir de l'excès du mal. En tous cas, 
Ia question vient de se poser à nouveau d'une 
façon brutale et saisissante, et la solution pra 
tique de cet angoissant problème est digne 
d'être poursuivie avec ténacité par les vail 
lants jeunes confrères qui ont fondé au sein 
de la Conférence du Jeune Barreau la section 
du Droit pénal. 
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Brux. (5e ch.), 5 janv. 1906. 

Prés. : M. FAIDER. - Av. gén. : M. DENS. Avis conf. 
Plaid. : MMes E STOCQUART C. SOMERHAUSEN. 

(Van Hoorde c. Société « Le Crédit Général Liégeois >>.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - SAISIE-ARRÊT._ - 
RÉFÉRÉ. - DEMANDE EN MAINLEVÉE. - ACTION PRIN• 
CIPALE EN ÉTAT. - NON-RECEVABILITÉ. 

A partir de l'assignation en validité, le président du 
tribunal civil n'a aucune compétence pour statuer 
sur les suites d'une saisie-arrêt, régulièrement auto 
risée et pratiquée, et pour en arrêter les effets le cas 
échéant. 

Attendu que la saisie-arrêt dont s'agit au procès a 
été autorisée par le président du tribunal de première 
instance de Bruxelles le 12 septembre 1905, pratiquée 
le même jour et dénoncée le 14 septembre 1905, avec 
assignation en validité conformément à l'art 563 du 
Code de procédure civile; 

Attendu que dès ce moment le tribunal de première 
instance. était seul compétent pour statuer sur la dite 
saisie; 

Attendu en conséquence qu'il est sans intérêt de 

gairement désignées sous le nom de « jeunes gens », 
se plaisaient à exciter les acclamations de la foule. 

S'ils ne s'étaient d'ailleurs rendus coupables d'aucun 
autre délit, le juge ne devait leur appliquer que la 
peine des verges, il pouvait même se borner à leur 
interdire l'accès des spectacles. 

!\fais s'ils recommençaient leurs menées, le juge 
devait les exiler; et même si après avoir été à plu 
sieurs reprises condamnés à des peines légères ils con 
tinuaient à occasionner des troubles, le juge devait les 
condamner à la peine de mort. 

L. 28, § 3. D., 48, 19, de pœnis. 
Remarquons qu'il s'agit ici d'un véritable cas de 

récidive proprement dite. 

* ¥ ¥ 

Sous l'ancien Droit les Cours et tribunaux continuè 
rent à appliquer ces principes du Droit romain. 

Certaines coutumes cependant contenaient des dis 
positions expresses à ce snjet. Ainsi la coutume de 
Bourgogne portait la peine de· mort contre Je voleur en 
récidive. 

Toujours continuait la confusion entre la récidive et 
le concours d'infractions. Pour qu'il y ait aggravation 
de la peine il suffisait que les diverses infractions 
eussent été commises en des temps différents. 

La coutume de Bergerac, de 1322, condamnait à 
mort celui qui s'était rendu coupable d'un second vol. 

« Le second larrecin », dit l'art. 91 de cette cou 
tume, « s'entend quand deux larrecins sont commis 
en divers temps ». 
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rechercher si, en accordant à la société intimée la 
permission de pratiquer la saisie-arrêt qu'elle sollici 
tait, le président du tribunal pouvait légalement 
réserver de faire cesser les effets de celte permission 
ou de la modifier sur le référé que la partie saisie 
pouvait introduire devant lui tant que la demande au 
principal ne serait pas en état; 

Attendu qu'il suffit en effet de constater que, à 
partir de l'assignation en validité, il n'avait aucune 
compétence pour statuer sur les suites d'une saisie 
arrêt, régulièrement autorisée ct pratiquée, et pour en 
arrêter les effets le cas échéant; 

Attendu que la demande, faisant l'objet de l'assi 
gnation en référé du 18 septembre 1905, n'était pas 
urgente, la loi ayant tracé une procédure 1 apide et 
sommaire pour faire statuer sur la validité des saisies 
arrêts par le tribunal du domicile de la partie saisie; 

Qu'il ne s'agissait pas de statuer provisoirement sur 
les difficultés relatives à l'exécution d'un titre ou d'un 
jugement; 

Qu'enfin en l'accueillant, le juge de référé était 
exposé à faire préjudice au principal, contrairement 
à la règle formelle de l'art. 809 du Code de procédure 
civile; 

Attendu qu'il suit de ces considérations qne le pré 
sident du tribunal aurait dû se déclarer incompétent 
pour statuer sur l'instance en référé mue par l'exploit 
d'assignation de l'huissier Léon Pollie de résidenee à 
Bruxelles, en date du 18 septembre 1905; 
Par ces motifs, la Cour, ouï à l'audience publique 

M. l'avocat général DENS et de son avis, rejetant toutes 
conclusions autres ou contraires, met l'appel prin 
cipal à néant; dit pour droit que le président 
du tribunal de première instance de Bruxelles était 
incompétent; met en conséquence l'ordonnance de 
référé attaquée à néant; émendant et faisant ce que 
le premier juge aurait dû faire, dit qu'il était incom 
pétent pour statuer sur la demande qui lui était sou 
mise; condamne l'appelant aux dépens dei, deux 
instances. 
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Brux. (5e ch.), 5 janv. 1906. 

Prés. : M. FAIDER. - Av. gén.: M. DENS. Avis conf.· 
Plaid : MMes CARTON DE WIART C. STOCQUAI\T 

et THELEN. 

(Victor De Buck c. P. Van Hoorde.) 

DROIT CIVIL. - CONVENTION. - DOL. - ÉLÉMENTS 
CONSTITUTIFS. - VENTE DE TABLEAUX, - OEUVRES 
APOCRYPH:ES. 

Le dol ne .~e présume point par cela seul qu'une conven 
tion onéreuse a été contractée; il doit être établi, 
soit que l'un des contractants n usé d'artifice, de 
machination ou de ruse pour induire l'autre en 
erreur, soit que, connaissant son erreur, il en a 
tiré profit. 

Tel n'est pas le cas lorsque le vendeur de tableaux, 
continuant un système mis par lui en pratique 
depuis plus d'un an, a, vanté avec excès la prétendue 
trouvaille artistique qu'il venait de faire et a cherché 
à réaliser un bénéfice anormal, s'il n'est pas démontré 
qu'il savait que les tableaux dont il parlait étaient 
apocryphes. 

Quant au dol : 
Attendu que le jugement interlocutoire du 17 mars 

190;i a écarté ce moyen par des considérations que la 
Cour adopte ; 

Attendu, il est vrai, que l'appelant s'est, par la 
revente faite à l'intimé, le 23 août t 902, du prétendu 
Rembrandt et du prétendu Rubens, assuré un bénéfice 
de 154)000 francs sur les achats par lui faits le 11 et 
le 20 août précédents ; mais que le dol ne se présume 

La Caroline. dont l'art. 161 punit de mort le troi 
sième vol, verse dans la mème confusion. 

Aussi bien une systématisation rigoureusement 
exacte de la notion de récidive n'était-elle pas indis 
pensable à cette époque. 

Les procès étaient alors jugés à l'extraordinaire, les 
peines étaient arbitraires. Dans l'appréciation du degré 
de criminalité du coupable, comme dans la fixation du 
châtiment qui devait lui être infligé, les juges imbus du 
Droit romain tenaient toujours compte de la circon 
stance aggravante résultant de la récidive. 

Les ordonnances royales s'occupèrent-elles aussi de 
la récidive : nous avons vu que la Caroline sévissait 
contre la récidive en matière de vol. L'ordonnance de 
1570, de Philippe li, renfermait une disposition ana 
logue. 

En Angleterre, toute la législation du règne 
d'Henri Vlll montra une grande rigueur à l'égard des 
récidivistes. 

Les sévérités des lois, comme on le voit, atteignaient 
surtout les attentats contre la propriété. 

L'ordonnance du 4 mars 1724 stipulait dans son 
art. 4: 

c( Ceux: et celles qui, après avoir été condamnés 
» pour vol (crime passible du fouet) ou flétris pour 
» quelque autre crime que ce soit, seront convaincus 
» de récidive en crime de vol, ne pourront être con 
» damnés à une moindre peine que savoir : les 
» hommes aux galères à temps ou à perpétuité et les 
» femmes à être de nouveau flétries d'un double V si 
» c'est pour récidive de vol, ou d'un simple V si la 
» première flétrissure a été encourue pour un autre 

point par cela seul qu'une convention onéreuse a été 
contractée ; 

Qu'il devrait être établi, soit que l'appelant a usé 
d'artifice, de machination ou de ruse pour induire 
l'intimé en erreur, soit que, connaissant son erreur, il 
en a tiré profit ; 

Attendu que le seul fait positif antérieur au 23 août 
1902, date des ventes dont s'agit au procès, se place 
au 13 août 1902; qu'il apparaît bien que l'appelant, 
continuant un système mis par lui en pratique depuis 
plus d'un an, a vanté avec excès la prétendue trou 
vaille artistique qu'il venait de faire et a cherché à réa 
liser un bénéfice anormal, mais qu'il n'est pas 
démontré que l'appelant savait que les tableaux dont 
il parlait étaient apocryphes ; 

Attendu que l'intimé, comme l'a justement fait 
observer le premier juge, s'est rendu en Belgique pour 
voir et apprécier par lui-même tout au moins le 
Rembrandt et les documents qui, d'après l'appelant, 
en justifiaient ] 'authenticité et n'a conclu à l'achat 
qu'après examen; 

Attendu que les autres faits invoqués, et notamment 
la façon d'agir de l'appelant vis-à-vis de l'intimé 
depuis sa majorité (v septembre f 809), le montrent 
comme mettant à profit la confiance que devait avoir 
en lui l'ancien pupille de son frère et l'ascendant qu'il 
exerçait nécessairement sur l'intimé pour s~ faire 
prêter d'abord des sommes considérables, qui se sont 
élevées à plus de 134,000 francs depuis le 8 octobre 
1900 jusqu'au 30 août 1901; 

Qu'ensuite il a certainement spéculé sur l~ illusions 
et sur la naïveté d'un jeune homme inexpérimenté, 
qui Ee croyait grand connaisseur en œuvres d'art et 
appelé â conclure des affaires considérables par la 
revente de tableaux en Amérique, pour lui céder avec 
un bénéfice souvent exagéré, de nombreuses toiles 
dont lui-même faisait le commerce; 

Mais attendu que, en ce qui concerne spécialement 
la vente du Rembrandt et du Rubens dont il s'agit 
seule au procès, aucune manœuvre spéciale n'est 
alléguée ni surtout établie ; 

Quant à la rescision de la vente pour erreur sur les 
qualités substantielles de la chose vendue : 

Adoptant les considérations émises par le premier 
juge; 

Attendu qu'il n'échet pas d'ordonner un supplé 
ment d'expertise; 

Attendu que, admettant même que les experts se 
soient trompés en disant que le soi-disant Rembrandt 
est une œuvre du xvur- siècle et en attribuant les 
craquelures qui s'y remarquent a la composition 
chimique des couleurs, ce ne sont là que des considé 
rations accessoires qui laissent debout, sans qu'on ait 
trouvé rien à y objecter. les motifs absolument péremp 
toires repris sous les nos 2 à 7 de leur rapport; 
Sur les dommages-intérêts : 
Attendu que le principe même n'en est pas contesté, 

et se trouve d'ailleurs dans la disposition de l'art. 1147 
du Code civil; 

Attendu que le premier juge n'a retenu à cet égard 
que la perte de bénéfices ; 

Attendu que, en fixant le bénéfice à moins de 
5 µ. c., il est certainement resté au-dessous d'une éva 
luation même très modeste; 

Attendu qu'il échet, d'autre part de tenir compte en 
certaine mesure des frais de voyage, de séjour aux 
Etats-Unis.de transport, de douane, commissions etc., 
nécessités par l'envoi en ce pays des tableaux litigieux; 
que, faisant état de ces diverses causes de préjudice, 
qui sont une suite immédiate et directe de l'inexécution 
et ont été prévues ou pu être prévues lors du contrat, 
il y a lieu d'augmenter dans les proportions ci-après 
déterminées le chiffre des dommages-intérêts alloués; 

Par ces motifs, la Cour, ouï à l'audience publique 
M. l' Avocat général DENS et de son avis, rejetant toutes 

» crime et enfermées à temps ou pour leur vie dans 
» les maisons de force, sans préjudice de la peine de 
» mort, s'il y échoit suivant l'exigence des cas (1). » 

De même qu'il frappait impitoyablement les voleurs, 
l'ancien Droit avait pris des mesures exception 
nelles contre les vagabonds sans aveu et sans domicile, 
les bannis et les repris de justice Non seulement il 
leur appliquait des pénalités plus rigoureuses, mais il 
les déférait à des juridictions spéciales, plns expédi 
tives encore que les juridictions ordinaires. 

C'est ainsi qu'au début dn XVlll0 siècle nous voyons 
apparaître l'idée de la transportation aux colonies. 

Les déclarations des 8 janvier et 12 mars 1719 per 
mettaient aux juges d'ordonner le transfert de ces 
individus aux colonies pour y servir comme engagés 
au défrichement et à la culture des terres, dans les cas 
où les ordonnances, édits, déclarations auraient pro 
noncé contre eux la peine des galères. Une déclaration 
de 1722 rapporta cette mesure dans l'intérêt de la 
population honnête des colonies. 

Nous arrivons ainsi à la législation de l'époque 
révolutionnaire. L'idée de récidive, à ce moment, est 
depuis longtemps déjà dégagée de l'idée de la réitéra 
tion d'infractions. La confusion ne va plus se produire 
dans les lois positives. 

La législation révolutionnaire bouleversera complè 
tement le système pénal de l'ancien Droit, faisant et 
défaisant constamment les lois pénales suivant les 
théories dominantes du jour, idées couvant depuis 
longtemps ou levées d'hier, s'entrechoquant sans cesse, 

füColl. des lois anciennes, t. XXI, p. ~00. 
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conclusions autres ou plus amples, notamment la 
demande de supplément d'expertise, met à néant 
l'appel principal et, faisant partiellement droit à l'appel 
incident, réforme le jugement du tribunal de com 
merce de Bruxelles du 31 juillet 1905, mais en tant 
seulement qu'il a alloué à la partie de Me Allard une 
somme de 10,000 francs à titre de dommages-intérêts; 
émendant, alloue de ce chef à la dite partie une 
somme de 20,000 francs; 

Confirme pour lout le surplus la décision 
attaquée. 

Gand (2° ch.), 15 janv. 1906. 

Prés. : M. VERBEKE. - Min. pub. : l\l. PENNEMAN. 
Plaid. : MMe• PAUL-EMILE JANSON, FRISON (tous deux 
du Barreau de Bruxelles) et BEGERE111 c. DE SEURE 
( du Barreau de Bruxelles) et H. DE BAETS. 

(Affaire Van den Bossche et cis c. De Bodt et consorts.) 

DROIT COMMERCIAL. - SOCIÉTÉS COMMERCIALES. - 
DISSOLUTION AVANT TERME. - NÉCESSITÉ DE JUSTES 
MOTIFS. - NATURE DE CEUX-Cl. - INTÉRÊTS A CONSI· 
DÉRER. - EFFETS >\. PROVENIR DE LA DISSOLUTION. 

En vertu de la règle de l'art. 11H4, C. civ., les sociétés 
qui sont contractées pour un terme limité ne peuvent 
être dissoutes avant l'expiration du temps fixé que 
par le consentement unanime des associés; cependant, 
par une dérogation an principe de l'irrévocabilité des 
conventions, l'art. 1871 permet à un seul des asso 
ciés de demander en justice la dissolution de la société 
en produisant de justes motifs; le lér:,islateur exiqe 
que les causes soient graves et légitimes; pour réunir 
ce double caractère, elles doivent être de nature à 
compromettre l'avenir et l'objet de la société, sait en 
entravant sérieusement les opérations sociales, soit 
en empêchant la réalisation de bénéfices communs. 

Si la société est formée entre plus de deux associés, il ne 
suffit pas qu'un acte reproché à l'un d'eux par un seul 
de ses coassociés ait donné lieu à une plainte même 
justifiée de la part de ce dernier ; il importe de ne 
pas méconnaître le droit des outrée associés aussi 
étrangers à la faute commise qu' hos tiles à la sanction 
sollicitée; il y a lieu de se préoccuper surtout, dans 
l'appréciation des motitsinuoquës, des intérêts collec 
tifs de tous les associés. 

La dissolution d'une société avant l'époque fixée doit 
avoir pour effet d'éviter des pertes certaines et ne 
peut avoir pour résultat de priver les parties contrac 
tantes du profit pécuniaire en vue duquel elles ont 
réuni leur activité et que les circonstances leur 
permettent d'espérer. 

Attendu qu'en vertu de la règle de l'art. 1134, 
C. civ., les sociétés qui sont contractées pour un terme 
limité ne peuvent être dissoutes avant l'expiration du 
temps fixé que par le consentement unanime des asso 
ciés ; que, cependant, par une dérogation au principe 
de 1 irrévocabilité des conventions, l'art. 1871 permet 
à un seul des associés de demander en justice la disso 
lution de la société en produisant de justes motifs; que 
le législateur exige que les causes soient graves et 
légitimes ; que pour réunir ce double caractère, elles 
doivent être de nature à compromettre I 'avenir et l'objet 
de la société, soit en entravant sérieusement les opéra 
tions sociales, soit en empêchant la réalisation de 
bénéfices communs ; 

Attendu que si la société est formée entre plus de 
deux associés, il ne suffit pas qu'un acte reproché à 
l'un d'eux par un seul de ses coassociés ait donné lieu 
à une plainte même justifiée de la part de ce dernier• 
qu'il importe de ne pas méconnaître les droits de; 
autres associés aussi étrangers à la faute commise 
qu'hostiles à la sanction sollicitée; qu'il y a lieu de se 
préoccuper surtout, dans l'appréciation des motifs 

luttant, aujourd'hui vaincues, demain victorieuses, 
triomphatrices d'un jour, retombées le lendemain dans 
l'oubli. 

Au milieu de ces perpétuels changements, le Code 
pénal de 1791, qui renferme le système de l'Assemblée 
constituante en matière de récidive, est particulière 
ment intéressant parce qu'il contient en germe toutes 
les mesures qui seront prises, depuis cette époque, 
dans les différents pays d'Europe, pour entraver la 
marche ascendante de la récidive. 
Jusque là, seule la récidive spéciale avait été punie. 

Le Code de 1791 n'osa pas rompre complètement avec 
cet antique système, mais établit un système mixte. 
En matière criminelle il suffira désormais de la 

récidive générale ; en matière délictuelle et contraven 
tionnelle la spécialité reste requise. 
Quant à Laqqractuion de la peine elle varie : 
En matière criminelle, la peine encourue n'est pas 

modifiée; la peine ordinaire est appliquée sans aggra 
vation, mais, sa peine subie, le condamné en récidive 
est transféré à perpétuité au lieu fixé pour la déporta 
tion des malfaiteurs. 

Quel que fût le crime, qu'il fût grave ou léger, on 
appliquait toujours la mème peine : la transportation. 
Il n'existait qu'une seule exception à ce système : Si 
les peines encourues lors de la première condamnation 
étaient la dégradation civique ou le carcan, et si la 
peine prononcée par la loi pour la deuxième infraction 
était la même, dans ce cas, la seule aggravation résul 
tant de la récidive consistait dans la conversion de Ja 
peine prévue par la loi en deux années de détention. 

En fait cette déportation ne put être réalisée. La 
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invoqués, des intérêts collectifs de tous les associés ; 
Que la dissolution d'une société avant l'époque fixée 

doit avoir pour effet d'éviter des pertes certaines et ne 
peut avoir pour résultat de priver les parties contrac 
tantes du profit pécuniaire en vue duquel elles ont 
réuni leur activité et que les circonstances actuelles 
leur permettent d'espérer; 

Attendu que si l'on envisage, en ayant égard à ces 
différentes considérations, les faits invoqués par l'in 
time De Bodt dans l'exploit introductif d'instance, ces 
faits, - quelque blâmables qu'ils puissent être, - 
n'apparaissent p~s ~omme présentant une gravité suffi 
sante pour' justifier la rupture du pacte socia_l; 

Qu'à bon droit l'appelant Valery Violor fait observer 
que 'les actes incriminés portent sur une question 
d'administration presque négligeable relativement au 
chiffre des opérations de la société et aux intérêts 
importants qui sont en cause; que le préjudice subi 
par chacun des associés n'a pas été supérieur à 
7 50 francs environ en deux ans ; que ce dommage 
pa~sager est minime, surtout si l'on tient compte des 
bénéfices considérables réalisés, au même moment, par 
les associés ; 

Attendu qu'aucun autre grief n'est formulé contre 
l'appelant prédit ; 

Attendu que le premier juge constate, il est vrai, 
l'existence entre les associés de rancunes profondes 
pouvant compromettre l'avenir de la société ; 

Mais attendu qu'un dissentiment aussi grave ne 
résulte point des pièces produites et n'était pas invo 
qué par· l'intimé De Bodt dans l'exploit introductif 
d'instance ; 

Que, d'après les documents Je la cause, le dissenti 
ment dont s'agit est une conséquence du procès intenté 
par l'intimé prédit ; que ce dernier ne peut, par son 
seul fait, créer une cause de dissolution: qu'il est éta 
bli par la correspondance que les· autres associés se 
sont efforcés d'éviter toute désunion véritable et d'em 
pêcher que cette discorde temporaire ne s'envenimàt; 
qu'il dépend de l'intimé De Bodt d'atténuer les effets 
de ce trouble passager; 

QuP. de plus il n'est pas contesté que malgré l'action 
intentée et contrairement aux prévisions du premier 
juge, les opérations sociales ont continué et que l'acti 
vité de la société ne s'est pas ralentie ; 

Attendu qu'au surplus, si une faute a été commise, 
celle-ci peut trouver sa réparation et un obstacle à tout 
renouvellement dans des mesures autres que la disso 
lution ; 

Qu'il suit des conclusions prises devant la Cour par 
l'appelant partie de M6 Fierens qu'il ne s'oppose pas à 
ce qu'il soit apporté à l'administration des affaires 
sociales certaines modifications et qu'il consent notam 
ment à cesser de faire parti du conseil de gérance; 

· Attendu que si la dissolution et la liquidation d'une 
société prospère devaient être ordonnées dans ces con 
ditions, les associés subiraient dans l'avenir un préju 
dice qui serait hors de proportion avec le minime 
dommage qu'ils ont souffert dans le passé et le léger 
ineonvénient pouvant résulter d'une mésintelligence 
temporaire entre deux associés ; 

Attendu qu'une mesure aussi grave serait contraire 
au vœu du législateur et qu'il résulte des considéra 
tions qui précèdent que l'intimé De Bodt n'a point de 
juste sujet de demander la rupture du pacte social au 
préjudice des associés ; 
uue les faits articulés avec offre de preuve par 

l'intimé De Bodt ne sont ni pertinents ni concluants ; 

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes fins ou con 
clusions plus amples ou contraires. reçoit l'appel, 
et y faisant droit, met à néant le jugement dont est . 
appel; émendant, déclare l'intimé De Bodt non 
fondé en son action, l'en déboute, le condamne 
aux dépens des deux instances. 

France se trouvait en guerre continuelle avec l'Angle 
terre. Les croisières anglaises menaçaient trop les 
navires français pour qu'on pût songer à envoyer aux 
colonies les récidivistes condamnés à être transportés. 

Aussi se vit-on obligé de remplacer en fait la dépor 
tation par la détention 

En matière délictuelle et contrauentionnelle, où 
comme nous l'avons vu, la récidive spéciale reste 
requise, le Code de 1791 inaugure un système nouveau 
de répression, 
Jusqu'à cette époque on ne s'était pas écarté du 

principe de la pénalité progressive emprunté au droit 
romain. 

Le Code de 119t, sauf une seule exception, ne tient 
plus compte du nombre des récidives, la loi s'arrête à 
la première. 

La récidive produit une double conséquence : 
1~ L'aggravation de la peine; 
2° Le renvoi du prévenu devant la juridiction supé 

rieure. 
Ainsi en matière de contraventions le récidiviste eu 

renvoyé devant le tribunal correctionnel, en matière 
de délits il est déféré au tribunal criminel. 

Le Code de 1.'79 l contient une autre innovation très 
intéressante aussi celle-là, car nous allons la retrouver 
dans toutes les législations modernes: la récidive devra 
se produire endéans un certain délai à partir de la pre 
mière condamnation. 

E.n matière de délits de police municipale.le Code va 
même Jusqu'à exiger l'identité des lieux (1). 

(1) Conf. Code pénal belge, art, 060, 
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Réf. Civ. Brux., 27 déc. 1906. 

Prés. : M. DKQUESNE. 
Plaid. : MMes E. GoFFIN c. ÜCTAVE BERGER. 

(Voegers c. Claudat-Hochard) , 

DROIT CIVIL ET DROIT DE PRociDURE CIVILE. - 
CONVENTION. - CAUSE ILLICITE OU IMMORALE. - 
BAIL, - EXPLOITATION D'UNE MAISON DE TOLÉRANCE. 
- NULLITÉ. - DJ,:MANDE D'EXPULSION. - RÉFÉRÉS. 
-- URGENCE IMPLICITE. - CONTESTATION DE LA LÉGI· 
TIMITt DE L'EXECICE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ A RAISON 
DE SON USAGE IMMORAL. - ABSENCE DE QUALITÉ DANS 
LE CHEF DE L'OCCUPA?(T, - REJET DE LA Fil'( OE NO?( 
RECEVOIR. 

Une convention de bail est inexistante aux termes des 
art. 1131 et 1133, C. ciu., lorsqu'elle a ttne cause 
contraire au~ bonnes niœurs, savoir l'exploitation 
dans l'immeuble d'une maison de tolérance; dans ces 
circonstances, l'occupation du prétendu locataire doit 
être considérée comme une voie de fait qu'il est 
urgent de faire cesser; l'urgence ne peut être con 
testée lorsque la demande a pour objet de faire cesser 
un état de débauche en rendant l'immeuble à une 
destination légitime pour un objet d'utilité pu 
blique (1). 

Le. locataire ne peut prétendre que le propriétaire est 
non recevable et non fondé à invoquer le droit de 
propriété, ce droit étant souillé par la manière dont 
il l'a exercé en autorisant que l'immeuble serve à la 
débauché; le droit réel sur la chose, distinct en lui 
même de l'usage personnel on de la jouissance du 
bien, reste entier; à supposer même que le titre d'ac 
quisition du propriétaire soit entaché d'une cause 
illicite on du vice d'immoralité, encore n'appar 
tient-il pas à un tiers étranger à l'acte incriminé 
d'opposer la fin de non-recevoir proposée. 

At.tendu qu'il est constant que la demanderesse s'est 
mise d'accord avec la ville de Bruxelles sur la cession 
à celle-ci' de son immeuble pour l'exécution du projet 
d'utilité publique, consistant dans la transformation et 
l'aménagement du quartier de la Putterie et de ses 
abords et le percement de l'impasse du Parc; 

Attendu que la demande tend à l'expulsion des 
défendeurs du dit immeuble que la demanderesse pré 
tend être occupé par eux sans titre ni droit; 

Attendu qu'aux termes des art. 113i et 1133, C. civ., 
les conventions contraires aux bonnes mœurs sont 
radicalement nulles; qu'elles entachent de turpitude 
ceux qui les concluent et que ces derniers sont indignes 
d'être écoutés par la justice lorsqu'ils se présentent 
devant elle pour en obtenir l'exécution ou la réalisa 
tion; 

Attendu que les défendeurs reconnaissent ne pouvoir 
invoquer à l'encontre du droit de propriété de la deman 
deresse ni la convention verbale de bail intervenue 
entre parties, laquelle est inexistante aux termes des 
articles ci-dessus visés, puisqu'elle a une cause con 
traire aux bonnes mœurs, savoir l'exploitation dans 
l'immeuble dont s'agit d'une maison de tolérance, ni 
aucun titre ni droit quelconque; 

Attendu que dans ces circonstances l'occupation des 
défendeurs doit être considérée comme une voie de fait 
qu'il est urgent de faire cesser; que, d'ailleurs, l'ur 
gence ne peut être contestée en la cause, la demande 
ayant pour objet de faire cesser un état de débauche 
en rendant l'immeuble à une destination légitime pour 
un objet d'utilité publique; 

Attendu que la conséquence nécessaire de la non 
existence de la convention verbale de bail précitée est 

(-1) Voy. PAND. B., vis Gause (Convention), nps 1M et s.; 
Bail (en général), nos 284 et s.; Bail à ferme et à louer, no 066; 
Bonnes mœurs, n° 91; - LAURENT, Princ., t. XVI, no Hi2. 

Cette condition de délai constitue un véritable 
progrès : l'homme qui a laissé passer dix, quinze 
années de sa vie, sans se rendre coupable d'un nou 
veau délit ne saurait être considéré comme un délin 
quant <l'habitude. Il ne faut pas qu'une rechute occa 
sionnelle déchaîne contre lui les sévérités de la loi. 

Il ne faut jamais oublier que la peine n'est légitime 
que dans la mesure où elle est nécessaire. 

Le Code de 1799 consacre le triomphe du système 
de la récidive générale. 

L'habitude du même délit - disait-on pour justifier 
ce changement - n'est pas la seule qui soit dange 
J'~use, toute infraction réitérée après un premier aver 
tissement implique une tendance coupable à violer la 
loi et à dédaigner ses sanctions. 

A partir de 1799, l'esprit toujours inquiet du lé~is• 
lateur va coup sur coup introduire dans la loi une 
série de modifications destinées à rendre plus efficaces 
les mesures déjà prises. 

La loi du 24 vendémiaire an li refit ce que la décla 
ration des 8 jan vier et 1 "l mars 1719 avait fait pour 
lm, vagabonds. 
Rile ordonnait la transportation aux colonies des 

vagabonds condamnés trois fois. Une mesure analogue 
sera prise plus tard par la loi de 1885 sur la reléga 
Lion, dont la filiation remonte ainsi jusqu'au droit 
royal. · 

Les causes qui s'opposèrent à l'organisation de la 
déportation instituée par le Code de 179i empêchèrent 
également l'exécution des prescriptions de la loi du 
24 vendémiaire an II. 

La sévérité du Code de 1791 fut bientôt et à juste 
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le droit pour la demanderesse de reprendre son 
immeuble, de la propriété duquel elle justifie; 

Attendu que vainement les défendeurs prétendent 
que la demanderesse est non recevable et non fondée à 
invoquer le droit de propriété, ce droit étant souillé 
par la manière dont elle l'a exercé en autorisant que 
l'immeuble serve à la débauche; 

Qu'en effet, l'on ne doit confondre l'usage personnel 
ou la jouissance de l'immeuble pouvant donner lieu à 
des conventions qui engendrent des obligations et des 
droits personnels avec le droit réel de propriété, qui a 
pour assiette la construction et le terrain sur lequel elle 
a été érigée; que si les obligations et les droits person 
nels dérivant des conventions relatives à la jouissance 
d'un immeuble et ayant une cause illicite ou contraire 
aux bonnes mœurs, sont absolument nuls, le droit 
réel sur la chose, distinct en lui-même de l'usage per 
sonnel ou de la jouissance du bien reste entier; 

Attendu qu'il n'est point démontré que le titre de la 
demanderesse est entaché d'une cause illicite; qu'en 
effet, l'immeuble dont il s'agit a été acquis en 1828 
par les grands-parents de la demanderesse, suivant acte 
authentique, enregistré; que le dit acte est régulier; 
que la propriété a passé ensuite par droit d'héritage 
dans le patrimoine du père de la demanderesse, 
laquelle en est titulaire par droit de succession en ligne 
directe depuis 1889; que la demanderesse est donc 
in ves tie de la plénitude de son droit de propriété; 

Attendu qu'à supposer même que le titre d'acquisi 
tion de la demanderesse soit entaché d'une cause illi 
cit~ ou du vice d'immoralité, encore n'appartiendrait-il 
pas à un tiers étranger à l'acte incriminé, partant aux 
défendeurs, d'opposer la fin de non-recevoir proposée 
(Douai, M octobre 1887, Gaz. du Pal., 1887, II, 527); 
Par ces motif's, nous, FERNAND DEQUESNE, président 

du tribunal de première instance séant à Bruxelles, 
assisté du greffier De Vylder, rejetant toutes conclu 
sions autres ou contraires, et statuant au provisoire, 
tous droits des parties saufs au principal, nous 
déclarons compétent; disons la demanderesse 
recevable en sa demande; 

Ordonnons aux défendeurs d'abandonner et de 
remettre à la libre disposition de la demanderesse 
l'iinmeuble sis rue du Coude, 5, à Bruxelles; et à 
défaut de se faire dans les dix jours à partir de la signi 
fication de l'ordonnance exécutoire par provision non 
obstant appel sans caution, disons que la demande 
resse pourra les en faire expulser, eux, les leurs, et 
tous ceux qui pourraient s'y trouver de leur chef. et 
mettre leurs meubles et effets sur le carreau ; con 
damnons les défendeurs aux dépens, dont distrac 
tion au profit de maître Clerbaut, avoué, qui affirme 
en avoir fait l'avance. 

Réf. Civ. Anvers, 9 déc. 1905. 

Prés. : M. VAN CUTSEM. - Plaid. : MMes POLLET, 
RYCKMANS et DUMERCY. 

(Schaan c. Compagnie « L'Escaut ».) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - RÉFÉRÉ. - EX 
PERTISE. - CONSTATATION DES ÉLÉMENTS QUI PEU 
VENT DÉTERMINER LES CAUSES D'UN SINISTRE. - 
COMPÉTENCE. 

Le juge des référés est compétent pour ordonner une 
expertise dans des causes urgentes et sur des points 
qui ne sauraient préjudicier au fond; la constatation 
des éléments qui pourraient déterminer les causes 
d'un sinistre ne saurait préjudicier au fond. 

Attendu que la demanderesse Compagnie Constantia 
a cité le défendeur Schaan aux fins de voir désigner un 
ou trois experts chargés d'émettre leur avis sur les 
points mentionnés dans l'exploit introductif d'instance 
notifié par l'huissier De Laet, d'Anvers, le 5 courant, 

titre trouvée excessive. Aussi la loi du 25 frimaire 
an Vlll modéra-t-elle les peines édictées par ce Code à 
l'égard de certains déirts spécifiés à l'art. 15. 

Cette loi, toutefois ne modifia en rien le système 
établi en matière criminelle, c'est-à-dire la condamna 
tion de tous les récidivistes indistinctement à la dépor 
tation, remplacée en fait par la détention perpétuelle. 
Puis, on en vint à penser qu'une répression extrê 

mement rapide aurait raison de la récidive que toutes 
les mesures prises s'étaient montrées impuissantes à 
réfréner. 

Pour assurer cette célérité on eut recours à un moyen 
emprunté à l'ancien régime : la loi du 18 pluviôse 
an IX soumit les récidivistes criminels à un tribunal 
spécial composé de : 

1 ° Deux juges au tribunal criminel; 
2° Trois militaires ayant rang de capitaine; 
3° Deux citoyens désignés par le Premier Consul. 
Cette juridiction hétérogène était donc composée de 

représentants de trois castes : la ~1agistrature, l' Armée, 
la Bourgeoisie, également portées à réprimer avec 
promptitude, l'essor de la criminalité. 

Durant les troubles de la Révolution, bien des 
bagnes avaient été forcés par la populace. Les évasions 
se produisaient à cette époque avec une fréquence 
inouïe. Leur liberté reconquise. les forçats avaient 
terrorisé des régions entières de la France, à la faveur 
de la guerre qui maintenait aux frontières les forces 
vives de la nation. 
Repris, ils ne tardaient pas à s'évader une fois de 

plus, pour aller reprendre le cours de leurs exploits. 
Les reconnaître s'ils étaient capturés une fois de 
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enregistré; que la Compagnie d'assurances« L'Escaut» 
a déclaré intervenir volontairement dans la cause 
comme ayant garanti les dommages éventuels que le 
défendeur Schaan pourrait souffrir et que la deman 
deresse Compagnie Constantia a déclaré ne pas s'op- 
poser à cette intervention ; • 

Qu 'il y a donc lieu d'admettre la Compagnie 
« L'Escaut » intervenante ; 

Auendu que le juge des référés est compétent pour 
ordonner une expertise dans des causes urgentes et 
sur des points qui ne sauraient préjudicier au fond ; 

Attendu que la demanderesse Compagnie Constantia 
a tout intérêt à faire décrire l'état des lieux pour pou 
voir ultérieurement, le cas échéant, rendre le défen 
deur Schaan responsable des conséquences du sinistre; 
que cet état des lieux peut se transformer; que la cause 
est donc urgente et que le juge des référés est com 
pétent; 
Attendu que la constatation des éléments qui pour 

raient déterminer les causes du sinistre ne saurait 
préjudicier au fond ;: 

Auendu que la demanderesse « Constantia» occupe 
dans l'immeuble dans lequel le sinistre s'est produit 
un quartier qu'elle tient en location du défendeur 
Schaan, en vertu d'une convention verbale de bail; 
que le contrat de bail est un contrat synallagmatique 
qui crée des droits et des obligations réciproques entre 
les parties contractantes; qu'il existe donc un lien de 
droit entre la demanderesse cc Constantia » et le défen 
deur Schaan ; 

Attendu que les parties ont déclaré se contenter de 
la désignation d'un seul expert; 
Par ces motif's, nous, Président, siégeant en référé, 

nous déclarons compétent, admettons la 
Compagnie cc L'Escaut » intervenante, disons les deux 
actions recevables, et, rejetant tontes conclusions plus 
amples ou contraires, désignons M. Alph. Hertogs, 
ancien entrepreneur à Anvers, lequel, dans un rapport 
motivé, qu'il affirmera sous serment au moment du 
dépôt, décrira l'état des lieux et constatera les éléments 
qui pourraient plus tard déterminer quelles sont les 
causes du sinistre ; 

Réservons les dépens ; 
Déclarons notre ordonnance exécutoire par 

provision, nonobstant appel et sans caution. 

Comm. Brux. (2e ch.), 19 déc. 1905. 

Prés. : M. CHAUSSETTE. - Greff. : M. FONTAINE. 
Plaid. à18 TIMMERMANS ( pour les défendeurs.) 

(Edouard Jamez c. Dibben et Ci6.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - EXPLOIT. 
SOCIÉTÉ COMMERCIALE - OBLIGA'I ION DE MENTIONNER 
LES NOMS ET QUALITÉS DES MAlŒATAIRES QUI LA 
REPRÉSENTENT. 

L'exploit signifié à la requête d'u:1e société doit men 
tionner les noms et qualités des mandataires qui la 
représentent. 

Attendu que l'oppos_ition est régulière en la forme 
et que la recevabilité n'en est pas contestée; 

Attendu que l'opposant prétend q·ie l'exploit intro 
ductif d'instance du 27 septembre -J 005 est nul, parce 
qu'il ne porte pas le prénom du requéran~ Dibben et 
omet de désigner les noms et pl'énoms ainsi que le 
domicile des personnes que cache la menlion cc et 
Compagnie», accolée au nom Dibben; qu'en admet 
tantque la firme Dibben et 0° appartienne à une société 
commerciale ayant existence lé§!;ale en Belgique, ce 
qui est formellement contesté, il faudrait encore que 
l'exploit porte les noms, prénoms, profession et domi 
cile des personnes ayant qualité pour agir au nom et 
pour nom cette société: 

Attendu que l'exploit susdit est fait à la requét de 

plus, n'était guère possible. Ni la photographie, ni 
l'anthropométrie n'étaient connues à cette époque; les 
communications lentes et difficiles ne permettaient pas 
de répandre rapidement partout le signalement des 
malfaiteurs. 
Pour obvier aux mconvénients résultanl de pareille 

situation, la loi du 23 floréal an X remplaça la marque 
abolie par la loi des 27 septembre et 30 décembre 
1791 par la flétrissure infligée à tous les condamnés 
en récidive. 

Le récidiviste devait être marqué à l'épaule gauche 
de la lettre R. afin de permettre une comtatation aisée 
de son identité. 

Bien qu'elle n'eût été établie qu'à titre provrsorre, 
cette peine fut maintenue par l'art. 51, § 3 du Code 
pénal de 18i0. 

La loi de floréal attribuait compétence à la Cour de 
justice criminelle pour connaître de la récidive et pour 
infliger la peine de la flélrissure. 

Dès lors la compétence du tribunal spécial établi par 
la loi du 18 pluviôse an III cessa donc d'être exclu 
sive. 

Nées d'une époque révolutionnaire, ces juridictions 
spéciales, qui choquent si violemment les idées 
modernes, semblaient destinées à disparaitre dès que 
renaîtraient le calme et la sécurité.Il n'en fut rien. A la 
Révolution suecède l'Empire qui devait fatalement, 
comme toutes les autocraties, affectionner les tribunaux 
d'exception. 

(A suivre). 
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de MM. Dibben et c-, négociants, domiciliés à Londres, 
187, 189, St-John street-Road; 

Attendu que l'art. 61, 1°, du Code de procédure 
civile exige, à peine de nullité, que_ l'exploit d'ajour 
nement contienne les noms, profession et domicile 
du demandeur; 

Attendu que la loi veut que cet exploit fasse con 
naître d'une manière précise au défendeur celui qui 
l'actionne ; 

Attendu que les demandeurs originaires prétendent 
qu'ils sont suffisamment désignés par la mention 
Dibben ct Oe ; que ce terme constitue une firme 
sociale connue sur la place depuis 1843; que l'oppo 
sant ne l'a pas ignoré puisqu'il a commandé à Dibben 
et Cie; 

Attendu que le demandeur est si peu précisé par 
ces mots : MM. Dibben et Cle, qu'il est encore incertain, 
malgré les explications données, si l'action est mue 
par plusieurs personnes physiques se présentant au 
public sous une firme, ou bien par une société commer 
ciale agissant sous l'indication de sa raison sociale; 

Attendu que l'opposant s'est contenté d'adresser sa 
commande à Dibben et Cie ; à supposer que ce fait soit 
établi, il n'en résulte aucunement qu'il connaisse exac 
tement les personnes physiques ou la personne morale 
qui s'abritent derrière cette expression; qu'il n'avait 
qu'un intérêt minime à connaître avec précision celui 
auquel il passait sa commande, mais qu'il a au con 
traire un intérêt considérable à connaître avec préci 
sion la personne qui veut lier avec lui le contrat judi 
ciaire; 

Attendu que l'opposant peut être d'autant moins 
présumé connaître la portée exacte de la firme liti 
gieuse, qu'il s'agit dans l'espèce d'une maison anglaise; 
qu'il avait d'autant plus d'intérêt à savoir s'il était 
actionné par une société, qne celle-ci serait étrangère 
et qu'il pourrait, le cas échéant, lui compéter certaines 
exceptions au sujet du droit, pour celle-ci, d'agir en 
justice; 

Attendu qu'à supposer que l'expression cc Dibben 
et Cie » désigne dans l'espèce, à suffisance de droit, 
une société commerciale, l'exploit ne serait néanmoins 
pas valable; 

Attendu, en effet, que les sociétés commerciales ne 
peuvent agir par elles-mêmes puisqu'elles constituent 
des fusions; que le principe qui domine dans la loi 
sur les sociétés commerciales, c'est que les sociétés 
agissent par leurs gérants ou administrateurs, dont les 
pouvoirs s'établissent par l'acte constitutif (art. 13 de 
la loi du 18 mai -1873 sur les sociétés (Cass., 13 avril 
1905, Pas., 1905, I, p. 187. - Liège, 7 juin 1899, 
Pas., 1899, II, p. 399); 

Attendu qu'il s'ensuit que l'exploit signifié à la 
requête d'une société doit mentionner les noms et qua 
lités des mandataires qui la représentent; qu'admettre 

190 

le contraire serait priver le défendeur du droit de 
défense élémentaire qui consiste à vérifier et à s'assurer 
si celui, ou ceux, qui agissent contre lui ont qualité 
pour le faire ; 
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins et 

conclusions autres ou contraires, reçoit l'opposition 
au jugement par défaut en date du 26octobre 1905, pro 
duit en expédition enregistrée, moyennant réîusion des 
frais préjudiciaux, auxquels l'opposant reste con 
damné; déclare cette opposition fondée en 
tant qu'elle est ·motivée sur la nullité de l'exploit 
introductif d'instance, rapporte en conséquence et 
met à néant le prédit jugement par défaut; 
décharge l'opposant des condamnations prononcées 
contre lui et, statuant à nouveau, déclare nul 
l'exploit introductif d'instance , condamne les 
demandeurs originaires aux dêpens ; 

Ordonne l'exécution provisoire du jugement, 
nonobstant appel sans caution. 

Comm. Anvers (1re oh.), 28 nov. 1905. 

Plaid, : MMe.w VALERIUS, JAl'tUNÉ et FRANCK. 

(Société anonyme des Carrières de porphyre de Quenast 
c. Charles Somers et celui-ci c. Leeuw et Phi 
lippsen.) 

DROIT CIVIL ET DROIT MARITIME. CONVENTION. 
- INEXÉCUTION. - AFFRÈTEMENT. - GRÈVE GÉNÉ• 
RALE AU PORT DE DÉBARQUEMENT, - IRRELEVANCE. 

Une grève générale dont on ne peut prévoir la durée au 
port de destination ne dispense pas le transporteur 
de faire partir son navire pour ce port. 

Cet événement n'empêche pas le départ du navire; lors 
de l'arrivée de ce dernier à destination, si la grève 
générale existe encore, le capitaine peut, à son choix, 
attendre la cessation de la grève ozt décharger la 
marchandise dans un autre port, ou revenir au port 
d'embarquement. 

Vu l'exploit d'ajournement du 14 novembre 1905, 
enregistré, tendant à entendre déclarer résiliée avec 
dommages-intérêts au profit de la Société anonyme des 
Carrières de porphyre de Quenast, la convention 
avenue entre elle et Charles Somers les 11/12 octobre 
1905, relativement au transport d'Anvers à Riga de 
1,6M tonnes pavés; 

Vu l'exploit d'ajournement du 14 novembre 1905, 
enregistré, tendant à entendre condamner De Leeuw 
et Philippsen à tenir Charles Somers indemne de toute 
condamnation qui serait éventuellement prononcée à sa 
charge et au profit de la Société anonyme des Carrières 
de porphyre de Quenast, dans l'instance susvisée ; à 
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entendre déclarer résiliée avec dommages-intérêts au 
profit de Charles Somers la convention avenue le 
14 octobre 1905 entre lui et De Leeuw et Philippsen, 
relativement au transport d'Anvers à Riga de 
1,650 tonnes pavés ; 

Attendu que les causes introduites par les exploits 
susvisés sont connexes et qu'il y a lieu de les joindre; 

Vu les dossiers dont deux ont été déposés le samedi 
25 novembre ; 

Attendu que De Leeuw et Philippsen acceptent le 
débat en lieu et place de la Det Forenche Dampskib 
Selskab; 

En ce qui concerne l'action intentée par la Société 
des Carrières de porphyre de Qnenast : 

Attendu que cette action ne tend pas au paiement de 
dommages-intérêts du chef de retard dans le transport 
convenu; 

Attendu que le tribunal n'a donc à statuer dans la 
présente instance que sur une question de résiliation 
de convention; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette 
mesure puisque De Leeuw et Philippsen offrent de 
prendre le solde à transporter, soit 1,150 tonnes, par 
steamer Adolphe Andersen devant entrer en charge 
dès aujourd'hui 27 novembre 1905 et que les autres 
parties litigantes n'allèguent pas avoir déjà expédié ce 
solde par une autre voie ; 

Attendu qu'il en est de même en ce qui concerne 
l'action intentée par Charles Somers; 

Quant aux dépens: 
Attendu que De, Leeuw et Philippsen soutiennent 

erronément que l'action de Somers est prématurée 
parce qu'ils avaient jusqu'au 15 novembre pour mettre 
le tonnage convenu à la disposition de Somers; 

Attendu, en effet, que, suivant les déclarations 
échangées entre parties en novembre 1905 et sur les 
termes desquelles elles sont d'accord, De Leeuw et 
Philippsen refusaient, dès le 8 novembre, de charger 
pour Riga tant que la grève générale régnerait dans ce 
dernier port; 

Attendu que ce refus était formulé de telle façon que 
Somers était dès lors certain que De Leeuw et Phi 
lippsen considéraient la grève générale à Riga comme 
un cas de force majeure les dégageant de leurs obliga 
tions de mettre le tonnage voulu à sa dis position pour 
le 15 novembre au plus tard; 

Attendu que l'action de Some.::5 n'est donc pas pré 
maturée; 

Attendu qu'une grève générale dont on ne peut pré 
voir ra durée au port de destination ne dispense pas le 
transporteur de faire partir son navire pour ce port; 

Cet événement, en effet, n'empêche pas Je départ du 
navire, et dans l'espèce, lors de l'arrivée de ce dernier 
à destination, si la grève générale avait encore existé, 
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le capitaine eût pu, à son choix, suivant les accords 
usités par les défendeurs, attendre là-bas la cessation 
de la grève ou décharger la marchandise dans un autre 
port, ou revenir au port d'embarquement; 

Attendu que le refus de De Leeuw et Philippsen de 
mettre le tonnage convenu à la disposition de Somers 
manquait donc de fondement ; 
Par ces motifs, le Tribunal joint les causes intro 

duites par les exploits d'ajournement du 14 novembre 
1905,enregistrés,susvisés, dit qu'il n'y a pas lieu 
à résiliation dans l'état actuel des causes, con 
damne De Leeuw et Philippsen aux dépens des 
deux actions. 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU 
DE BRUXELLES 

A la demande de plus de dix membres, et confor 
mément à l'art. 37 des statuts, la Conférence du 
Jeune Barreau se réunira en assemblée générale, le 
samedi 17 février 1906, à 2 heures de l'après-midi, 
dans le local de la 2• chambre de la Cour d'appel, 

ÛRDRE DU JOUR : 

Diseussion du rapport de la Commission sur le cas Joris. 

Beautés de l'Éloquenee judieiaire (1). 

CHOSES VÉCUES 

On vous parle d'amour maternel, Mais ma cliente n'a 
pas d'enfant! Faites-lui-en un alors! 

D'habitude, on ne prend pas le nom de sa première 
mère. 

Quelle que soit l'astuce de l'appelante, la ficelle finit 
toujours par sortir de quelque part. 

On ne demande pas le divorce pour une queue de 
cerise. 

(1) Voy. J. T., 1903 pp. 632, 941-, 1006, 1166.-1904, pp. 80, 
-162, 330. 346,482,657, 706, 783, 8t8, 898, 929, 96{, 10{0, 1065, 
1113, 1162, 1367, 140-1. - 1900, pp. 1.6, 64, 80, 96, Hi, i59, 
115, 240, 3Bt, 487, 536, ooi, 616, 662, 160, 823, 911, 1174, 1192, 
13H. -1906, p. 47, -147 et les renvois. 

Librairie Générale de Jurisprudence vvr. FERDINAND LARCIER, 26-28, rue des Minimes, Bruxelles (Téléphone 7u1) 

DE PARAITRE 

Étude sur la Situation 
DE 

L'ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO 
PAR 

F. CATTIER 
Professeur à l'Université 

Jlembre de l'Institut International Colonial 

Un volume in-Ss de Vlll-362 pages et une carte géographique 
en couleurs. - Prix : fr. 3.50. 

FACULTÉ DE DROIT 

LE DROIT DE FAMILLE 
chez les Romains 

SOMMAIRE DU COURS 
DE 

Joseph ORSIER-SUARÈZ 
Docteur en droit 

Un volume in-Ss de 110 pages. - Prix 3 fr 50. 

RECHERCHES D'lffiRITrnRS 
BELLAMY & BEYENS 

Généalogistes 

9, rue de !'Arbre, à BRUXELLES 
Téléphone n° 3489 

seuls représentants pour la Belgique 
de MM. Pavy, Andriveau et Schaeffer, généalogistes, 

rue du Cherche-Midi, n° 18, à Paris tfime Arr.). 

MM. Bellamy et Beyens s'occupent exclusivement 
et à leurs risques et périls de la recherche des héri 
tiers dans les successions où Us sont inconnus. 

PAPETERIE NIAS 
Fondée en 1840. - o9, rue Neuve, Bruxelles 

LA.PÉDALE-PR ESSE 

- - 

·--~·-·-·.~~~~----- ---~ _·1·;_,-_·f~ .~~---~ 
·/ . 

1/11 
I/! 

lJ 
~ ~-- 

__ ,,, h 
~- 

Nouvelle presse à copier 
très pratique, ne devant pas être fixée. 

PRIX : 33 francs. 

-VIEN"T DE PARAITRE 

LA BELGIQUE 
ARTISTIQUE & LITTÉRAIRE 

Revue nationale du mouvement intellectuel 
(Fascicule d'au moins z20 pages) 

PARAISSANT TOUS LES MOIS 

Direction-Administration: Rue des Minimes, 26-28, BRUXELLES 

PRIX DU NUMÉRO : 

Belgique : 1.25 fr. net. - Etranger: 1.50 fr. net 

ABONNEMENT: 

Belgique : 1 an, 12 francs. - 6 mois, 7 francs. - 3 mois, 4 francs. 
Etranger: _» 15 » » 9 » » 5 » 

Sommaire du numéro de février 

GEORGES RENCY, Le Bon Dieu de Plainevaux. - G. RAMAEKERS, 
L'Argile de Babel. - LÉON HENNEBICQ, La Fierté de Race. 
-FRANZ MAHUTTE, La Chambre du Soleil.-JULES DESTRÉE, 
Une Idée qui meurt : La Patrie. - SANDER PIERRON, Henri 
Baes Peintre décorateur. - Lours DUMONT-WILDEN, Les 
Grandes Espérances. - PAUL ANDRÉ, Delphine Fousseret 
(suite). 

CHRONIQUE DU MOIS : Lours DUMONT-WILDEN, Propos 
d'Actualité. - BLANCHE ROUSSEAU~ Les Romans. -ARTHUR 
DAXHELET, Philosophie, Enseignement. - PAUL DE CARSA· 
LADE, Les Journaux. - SANDER PIERRON, Les Revues. - 
EDMOND PICARD, Les Salons. - AUGUSTE JOLY, Les Con 
certs. - PAUL ANDRÉ, Les Théâtres. - JEAN DELVILLE, 
Courrier d'Angleterre. - HUBERT KRAINS, Courrier de 
Suisse. - ARMAND Du PLESSY, Mélanges. - ***, Memento. 

----------------------------------------------------------- ,, ---------------------- 
IIRUXELLE8, I\ .._, VVE FERD, LARCIER, 20·281 RUE DE8 MIHIMEI, 



VINGT-CINQUIÈME ANNÉE - N° 2047 BRUXELLES JEUDI 15 FÉVRIER 1908 

PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE 

LÉGISLATION NOTARIAT 
BIBLIOGRAPHIE 

ABONNEMENTS 
BBLGIQUK Un an, 18 tranes. - Six mois, 10 francs. - ETRANGER (Union postale): Un an, 23 francs 

Hollande et Luxembourg 20 francs. - Le numéro: 20 centimes. 

Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. 
Passé ce délai, i-1 ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix 

ANNONCES : 30 CENTIMES LA LIGNE ET A FORFAIT. 
Le Joiwnai insère spécialement leR annonces relatives au droit, aux matières Judiciaires 

et au notariat. 

Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son 
administration; - à BRUXELLE~, chez les principaux libraires; - 
à GAND, à la librairie HosTE; - à MONS, à la librairie DACQUIN; - 
à TOURNAI, à la librairie VASSEUR· DELMÉE et dans toutes les aubettes 
de Bruxelles. 

PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE 

FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES 
JURISPRUDENCE 

AD.MINISTRATION 
A LA LIB RAIRIE Ve FERDINAND LARCIER 

26-28, RUE DEB MINIMES, BRUXELLES 

Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être euvoyé 
à cette adresse. 

sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaires 
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. 

I Le Jaumal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son 
administration; - à BRUXELLES, chez les principaux libraires; - 
à GAND, à la librairie HosTE; - à MONS, à la librairie DACQUIN; - 
à TOURNAI, à la librairie V A.SSEUR•DELMÉE et dans toutes les aubettes 
de Ri uxelles, 

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est êgalement en vente à Bruxelles chez M. DE coclt, gardien du vestiaire des Avocats au Palais. 

193 

SOMMAIRE 

OEUVRE DE MORALITÉ. 

JURISPRUDENCE BELGE. - Brux.' Sent. arb. (!.:Exper 
tise. Force probante. Contre-rapport d'experts offi 

cieux. Investigations et opinions personnelles des 
juges. Cas où il n'en peut être tenu compte. 

II. Demande de nouvelle expertise. Condition de 

recevabilité. Erreur démontrée des premiers experts. 
Chose en état. III. Responsabilité. Voisinage. Prin 
cipes. Question de fait. Usines et usage des eaux. 

· Contamination. Dommage direct ou indirect. Dis 

tinction inapplicable. Appréciation en fait. IV. Me- 

sures préventh·es ou corrections opportunes pour la 

partie lésée. Dépenses excessives et difficultés y 
afférentes. Charge incombant ~t l'auteur de 1 incon 

vénient. V. Préjudice direct, Inutilisation des dé 

penses faites. Privation de l'instrument de travail. 

Réparation VI. Privation des avantages espérés 

d'une exploitation. Aléa. Cause non suffisante de 

réparation.) 

LE PREMIER PRÉSIDENT JULES DE LE COURT. 

DÉCISIONS DU CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU D
1 

APPEL 

DE BRUXELLES. 

SusPENISONS D' AUDIENCÈ. 

BÊTISIER JUDICIAIRE. 

FEUILLETON. 

DROIT PÉNAL 

ha népttession de la nécidive (l) 

I. - Considérations historiques 
II. - Législation comparée 

(Suite) 

Le Code d'instruction criminelle de 1808 et le Code 
pénal de 1810 déférèrent également à une juridiction 
spéciale la connaissance des affaires relatives à des 
récidivistes condamnés antérieurement à une peine 
afflictive on infamante. 

Malgré leur abolition par la loi du 20 décembre 1815, 
art. 8, ces cours spéciales continuèrent à fonctionner 
jusqu'en 1817; elles furent alors définitivement sup 
primées, mais leur attribution de juridiction fut trans 
portée aux Cours prévôtales, qui elles ne furent abolies 
que par l'art. 54 de la Charte de 1830. 

On a reproché à ce système son extrême simplifica- 
tion. 

Le Code de 1791 ne faisait, en effet, aucune distinc- 
tion entre celui dont le crime emportait la peine de 
24 · ans de fer, peine que ce Code regardait comme la 
plus sévère après la peine de mort, et celui qui n'avait 

(i) Rapport présenté à la Conférence du Jeune Barreau de 
Bruxelles (Section du Droit Pénal), par JULES SIMON, avocat, 
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Œuvre de Moralité 

C'est du très beau livre de notre confrère 
Félicien Cattier que nous voulons parler. 
Il serait, en effet, inadmissible qu'un organe 
libre et indépendant comme le nôtre n'essayât 
pas de traduire les sentiments que cette œuvre, 
probe et saine;a éveillés ou précisés chez beau 
coup de nos compatriotes. Comme la plupart 
d'entre eux et comme l'auteur de l'ouvrage on 
ne doit pas nous compter parmi ceux qui sont 
hostiles à l'expansion coloniale. Tous les 
peuples sans exception poursuivent, à l'heure 
présente, la tâche ardue et laborieuse d'aug 
menter les ressources qui les font vivre en 
allant chercher au loin des débouchés nom 
breux et abondants. La Belgique, riche d'acti 
vité et de population, ne peut échapper à cette 
éventualité qui n'est imposée aux nations, ni 
par la prévoyance des hommes d'État, ni même 
par l'instinct obscur des foules. Des nécessités 
bien plus profondes et plus générales les y 
obligent. Nous avons même cette conviction 
que la question précise se posant demain de 
savoir si la Belgique doit reprendre le Congo 
ou l'abandonner à jamais, aucun parlementaire 
n'oserait accepter Ia responsabilité devant le 
pays et l'avenir d'un délaissement définitif. 
C'est dire aussi que nous admirons l'initiative 
hardie et grandiose du Roi qui, il y a trente ans, 
osa songer à créer pour son pays sur la terre 
d' Afrique une colonie nouvelle. 

L'horreur des courtisaneries et des platitudes 

encouru que la réclusion, c'est-à-dire la peine crimi 
nelle 13 plus légère. 

Le Code pénal de 1810 constitue un retour aux 
principes de l'ancien droit : il considère la récidive 
comme une cause d'aggravation de la peine et non 
comme une circonstance aggravante de l'infraction ( 1). 

Le Code procède par voie d'intimidation : il proscrit 
toute indulgence, toute pitié. 

L'aggravation de la peine est obligatoire pour le 
juge; les circonstances atténuantes sont refusées au 
récidiviste, tout au plus sont-elles admises en matière 
correctionnelle, pourvu que le préjudice ne dépasse 
pas 25 francs; toute condition de spécialité et de délai 
est supprimée, sauf en matière de simple police. 

Enfin pour comble de sévérité le Code interdit tout 
relèvement moral en privant le récidiviste repenti du 
bénéfice de la réhabilitation. 

Le système de l'aggravation pénale du Code de 1810 
était simple : 

1 ° En matière criminelle : la peine est toujours 
élevée d'un degré; 

2° En matière correctionnelle : le juge ne pourra 
infliger que le maximum prévu par la loi et ce maxi 
mum peut être doublé. 

Pour assurer l'application de ce régime, le Code 
déférait les récidivistes aux juridictions spéciales dont 
il a été question plus haut. 

A partir de 1830 se dessine dans la législation 
pénale française une réaction dans le sens de l'adoucis- 

('l) Jurisprudence constante de la Cour de cassation fran 
çaise. 
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ne doit pas empêcher d'être juste et impartial. 
On peut louer debout et sans calcul. Et c'est 
encore ce sentiment qui nous inspire quand 
nous considérons avec quelle ténacité, quelle 
vaillance, quelle énergie, le roi Léopold Il et 
ses collaborateurs - qui comptent aussi - 
ont inflexiblement poursuivi, en dépit d'im 
menses difficultés, la réalisation précise du 
rêve entrevu. Il fallait une haute et vaste intel 
ligence, servie par d'innombrables' dévoue 
ments, pour organiser sur cette terre lointaine 
l'État créé. de toutes pièces. Le cerveau s'est 
trouvé. Les abnégations se sont offertes à tra 
vers mille épreuves. De leur concours a surgi 
tout un monde nouveau. Le pays n'oubliera 
jamais les services rendus. Mais ce que nous 
pressentions confusément, et que le livre de 
Félicien Cattier éclaire avec une précision 
impitoyable, c'est que la haute pensée du 
début, qui avait stimulé les énergies, s'est 
tout à coup adultérée. Ce qui était une tâche 
de civilisation et de nécessité sociale s'est brus 
quement transformé en une œuvre d'âpre 
commerce et de trafic sans merci. L'argent est 
venu abondant. On en a voulu davantage et 
ces appétits formidables, brusquement éveillés, 
ont amené au Congo et ici la réalisation d'une 
organisation abominable contre laquelle s'in 
surge la conscience publique. Le péril - est 
saisissant. Par un système précis et mûrement 
délibéré, que le rapport de la commission 
d'enquête avait déjà mis en lumière, le Congo 
est le théâtre d'excès innombrables. Ce n'est 
plus la terre nouvelle à féconder et à civiliser. 
C'est le butin abondant qu'on pille par tous les 

sement, adoucissement qui ne se borne pas aux seuls 
délinquants primaires mais s'étend également aux 
récidivistes. 

Les tribunaux spéciaux sont abolis par la charte de 
1830. 

La loi du 28 avril 1832 surtout fit un grand pas dans 
la voie de l'adoucissement : 

elle abolit la flétrissure, 
modifia quelque peu l'art. 56 du Code pénal, 
et surtout permit d'étendre aux récidivistes le béné 

fice des circonstances atténuantes. 
Quant à la réhabilitation, elle fut rendue accessible 

aux récidivistes correctionnels par la loi des 3 et 
6 juillet HŒ2, à tous les récidivistes par la loi du 
14 août 1885. 

A partir de 1885. la progression sans cesse croissante 
de la récidive finit par provoquer un revirement dans 
le sens de l'accentuation de la différence entre récidi 
vistes et délinquants primaires. 

En Belgique nous fûmes régis par les dispositions 
du Code de 1810 jusqu'au 15 octobre 1867, date à 
laquelle devint obligatoire le nouveau Code pénal belge. 

Pour l'existence légale de la récidive.jle Code exige: 
1 ° une condamnation antérieure ; 
2° une récidive rentrant dans une des hypothèses 

prévues par les art. 54 et 565 du Code pénal; 
3° en matière délictuelle et contraventionnelle, il 

faut en outre que la nouvelle infraction se soit pro 
duite endéans le délai fixé par la loi. 

La condamnation antérieure ne comptera pour la 
récidive que si elle réunit les conditions suivantes : 

a) être passée en force de chose jugée. 
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moyens. Quand en Belgique et ailleurs des 
violences avaient été dénoncées, on s'était 
borné à répondre que si des abus étaient iné 
vitables et inséparables de toute exploitation 
coloniale, ils étaient invariablement réprimés 
à titre de châtiment et d'exemple. Et cette 
réponse, aisée à jus ti fier d'ailleurs, trouvait 
son écho fidèle dans une grande partie de la 
presse. Elle paraissait correspondre à l'opinion 
équitable qu'il est impossible de conquérir ces 
immenses territoires, de dominer les popula 
tions sauvages et variées qui les occupent, 
sans devoir recourir parfois à l'emploi de la 
force. Et l'on acceptait son intervention, puis 
qu'elle n'était qu'un mal passager devant, au 
contraire, ouvrir pour l'avenir une ère sans 
limites de paix et de vraie civilisation. Aujour 
d'hui, la vérité est connue presque tout 
entière. Il n'y a pas d'abus individuels. Il n'y 
a pas de violences isolées. Il n'y a pas les traces 
douloureuses et accidentelles d'uneffort ardu. 
Il y a un système intolérable qui doit aboutir, 
comme il aboutit, à des exactions, à des meur 
tres, à des crimes. Si la pitié collective n'est 
pas une immense hypocrisie, s'il est vrai que 
les hommes s'émeuvent des catastrophes publi 
ques qui parfois endeuillent les nations, s'il est 
vrai que nous souffrons de voir Ia mort inat 
tendue et horrible frapper des créatures 
humaines, notre pays ne peut rester insensible 
à la conscience qu'il a aujourd'hui des horreurs 
produites par le régime du Congo. 

Mais ce que nos compatriotes n'avaient pas 
encore perçu et ce qui s'avère maintenant, 
c'est la conséquence qu'une telle aberration 

Les condamnations prononcées par contumace ne 
deviennent définitives qu'après la prescription, c'est 
à-dire 20 ans après. Ce n'est qu'à partir du moment 

. où la peine est prescrite - aux yeux du législateur, 
prescrire la peine équivaut à la subir (1) - que la 
condamnation existe pour la récidive. 

b) avoir été prononcée pour ttn fait incriminé par les 
lois pénales ordinaires. 

Les peines prononcées par les juridictions militaires 
ne peuvent servir de base à la récidive, à moins que le 
fait pour lequel elles ont été infligées ne soit qualifié 
crime ou délit par les lois ordinaires. Il n'est tenu 
aucun compte des peines encourues pour infractions 
purement militaires. 

Si la peine prononcée est portée par les lois pénales 
ordinaires, tout se passe comme si la condamnation 
émanait d'un tribunal ordinaire. 

Mais si la peine infligée pour ce fait par le tribunal 
militaire est portée par les lois militaires, les Cours et 
tribunaux dans l'appréciation de la récidive n'auront 
égard qu'au minimum de la peine, que le fait prévu 
par le premier jugement pouvait entrainer d'après les 
lois pénales ordinaires. Code pénal. art. 57, § 2, 

Le législateur n'a pas admis que pareille peine, tou 
jours plus forte que celle du Code pénal, devint la 
base d'une aggravation. 

c) avoir été prononcée par un tribunal belge, et mème 
en matière de contravention il faut, aux termes de 
l'art. 56~, que cette condamnation émane du même tri 
bunal belge. 

(i) FAUSTiN-HÊLIE, Théorie du Code criminel, t. III, n° o444, 
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dans l'administration du Congo peut avoir 
pour la Belgique. Le souverain absolu du 
Congo emprunte à son gré; il grève sans con 
trôle la dette du pays que les nôtres l'ont aidé 
à conquérir Et au lieu d'employer les res 
sources ainsi obtenues au développement nor 
mal de l'exploitation coloniale,c'est le domaine 
privé de la Couronne. c'est-à-dire le Roi lui 
même, qui entend disposer à sa fantaisie des 
richesses que lui assure lo crédit de son 
nouveau royaume. Son immense fortune est 
donc le produi l d'une exploitation devenue 
indéfendable et d'un virement ingénieux mais 
immoral du produit de l'emprunt de l'État. 

La Belgique est l'héritière désignée du 
patrimoine du Congo. Elle y a quelques droits, 
puisque c'est l'énergie des siens qui a con 
tribué à le créer et que ses ressources à l'heure 
critique, ont permis l'achèvement de la tâche 
commencée. Mais elle veut cet héritage sans 
Jes tares qui l'affligent et ce n'est pas une 
terre désolée f•ar les massacres et un Etat 
endetté sans raison qu'elle doit être appelée à 
recueillir demain. 

Le Roi prod igue son or et ses dons. Il entend 
répandre largement le fruit de ses initiatives. 
On ne saurait oublier désormais quelle est 
l'origine de cette munificence. Les Arcades et 
les Palais, les Instituts et les Parcs ne font 
pas toute la grandeur d'un peuple. Il y a 
au-dessus de ce capital matériel un avoir plus 
précieux à garantir et à préserver. La Belgique 
est assez riche pour s'offrir e1Ie-même ces 
créations si elles répondent à une véritable 
utilité sociale; elle est trop soucieuse de sa 
destinée pour les devoir au prix de sang 
répandu et de ressources dérivées de leur affec 
tation. 

Et le danger est plus pressant encore si l'on 
admet avec Cattier, comme tout l'indique. que 
le caoutchouc du Congo n'enrichit pas que le 
Roi. 11 a su intéresser à sa fortune une partie 
de la presse belge. Il la subsidie et elle le 
sert. Elle l'aide à couvrir par des polémiques 
violentes ou ingénieuses les accusations dont 
le régime du Congo est l'objet. Elle l'aide à 
servir sa politique personnelle en Belgique, ce 
qui est plus grave encore, puisque la vie natio 
nale même est ici en jeu. La contrainte a 
produit l'or abondant et facile; il fait surgir 
à son tour une corruption .d'autant plus fatale 
qu'elle s'exerce sur la masse du public par des 
intermédiaires trop complaisants. 

En vain essayerait-on désormais de faire 
appel au patriotisme des Belges pour fermer 
leurs yeux au péril et inspirer la crainte d'un 
large débat public et des suites quïl appellera. 

Le patriotisme, à l'heure actuelle, c'est la 
vigilance, c'est la sincérité. Il se confond avec 
la moralité publique; il espère de la fermeté 
du Parlement et de la conscience populaire les 
sanctions nécessaires. Il réclame qu'on mette 
fin à la situation dénoncée. Il attend qu'on 
abolisse au Congo un régime d'exactions et de 
violences. Il exige qu'on restitue à lui-même 
l'esprit national en voie de corruption par 
l'influence d'une presse avilie et le mirage de 
richesses dont la source est impure. 

PAUL-EMILE JANSON. 

d) en matière de récidive de délit sur délit, il faudra 
en outre que la peine antérieure soit d'un an d'em 
prisonnement an moins. 

Il faut aussi que la récidive rentre dans une des 
hypothèses prévues par les art. Met suivants du Code 
pénal. Le Code prévoit : 

1. 0 la récidive de crime sur crime: art. M et 55; 
2° la récidive de crime sur délit : art. 56, § 1. er; 
3° la récidive de délit sur délit : art. 56, § 2; 
4° la récidive de contravention sur contravention : 

art. 565. 
La récidive de crime sur délit n'est pas prévue : le 

législateur a estimé que le délinquant n'ayant pas 
encore subi de peine criminelle proprement dite, il 
eût été téméraire de présumer l'inefficacité de cette 
peine. 

Aucune condition de délai n'est exigée en matière de 
récidive de crime sur crime, de délit sur crime, mais 
en matière de récidive de délit sur délit la loi exige que 
le deuxième délit ait été commis endéans un délai de 
5 ans à partir du moment où le coupable a subi ou 
prescrit sa peine. 

Il faut en outre, avons-nous vu, que fa peine d'em. 
prisonnement antérieurement infligée soit d'un an au 
moins. 

En matière de récidive de contravention sur contra 
vention, le délai est réduit à 12 mois. 

Ce n'est que lorsque toutes ces conditions se trouvent 
réunies qu'il y a récidive au sens légal du mot, c'est 
à-dire une récidive pouvant servir de base à une aggra 
vation pénale. 

Le Code de 1867 pas plus que le Code de 1810 ne 
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Brux. (Sent. arb.), 27 oct. 1905. 

Arb. : MM88 EDMOND PICARD, avocat à la Cour de cas 
sation; CHARLES VAN :MARCKE, avocat à la Cour 
d'appel de Liege, et ARMAND JoRISSENNE, professeur 
de chimie à l'Université de Liege. -- Plaid. : 
l\U168 O. GHYSBRECHT et CH. GHEUDE (du Barreau 
de Bruxelles), et E. HAMBURSIN (du Barreau de 
Namur) c. ALEX, BRAUN (du Barreau de Bruxelles), 
Bxuss (du Barreau d'Anvers), et DEGUISE (du Bar 
reau de Liége). 

(Lnppens et Deswarte c. la Compagnie des !létaux 
d'Overpelt et la Société Unitas, à Lommel.) 

I. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - EXPERTISE. - 
FORCE PROBANTE. - CONTRE-RAPPORT D'EXPERTS 
OFFICIEUX. - INVESTIGATIONS ET OPINIONS PERSON 
NELLES DES JUGES. - CAS OU IL N'EN PEUT ÊTRE TENU 
COMPTE - Il. DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE. - 
CONDI1ION DE RECEVABILITÉ. - ERREUR DÉMONTRÉE 
DES PREMIERS EXPERTS - CHOSES EN ÉTAT. 

IlJ. - DROIT CIVIL - RESPONSABILITÉ. -· VOISINAGE. 
- PRINCIPES. - QUESTION DE FAIT. - USINES ET 
USAGE DES EAUX. - CONTAMINATION. - DOlllMAGE 
DIRECT OU INDIRECT. - DISTINCTION INAPPLICABLE. 
- APPRÉCIATION EN FAIT. - IV. MESURES PRÉVEN 
TIVES OU CORRECTIONS OPPORTUNES POUR LA PARTIE 
LÉSÉE. - DÉPENSES EXCESSIVES ET DIFFICULTÉS Y 
AFFÉRENTES. - CHARGE INCOMBANT A L'AUTEUR DE 
L'INCONVÉNIENT. - V. PRÉJUDICE DIRECT. - INUTILI· 
SATION DES DÉPENSES FAITES. - PRIVATION DE L'INSTRU 
MENT DE TRAVAIL. --- RÉPARATION. - VI. PRIVATION 
DES AVANTAGES ESPÉRÉS D'UNE EXPLOITATION. 
ALÉA. - CAUSE NON SUFFISANTE DE RÉPARATION. 

l. Dans fa nécessité où se trouve le juge de s'éclairer 
sur les points de fait par les modes de preuve orga 
nisés par la loi et qu'a justiµés l'expérience, il serait 
téméraire pour lui, dans des questions techniques 
spéciales et compliquées, de substituer aux consta 
tations sur les lieux, aux opérations et à l'avis 
d'hommes du métier d'un mérite incontestable, soit 
ses investigations ou ses opinions personnelles, soit 
celles de spécialistes officieusement choisis et rému 
nérés par les parties, opérant sans contrôle contra 
dictoire au moment et dans les conditions qu'il a plu 
aux intéressés de déterminer (1). 

II: Une nouvelle expertise ne doit être ordonnée que 
lorsque, par des considérations décisives, une erreur 
des premiers experts est démontrée et lorsque les 
choses sont encore en état (2). 

III. Le régime du voisinage n'a été réglé d'une manière 
explicite et complète par aucune loi ; la jurisprudence 
et la doctrine, s'autorisant de quelques dispositions 
légales isolées, d'une pratique constante dans l'ancien 
et dans le rwuveatt droit, des principes de l'équité 
appliqué.~ aux nécessités de la convivance sociale, et 
enfin de l'art. 1382, C. civ., qui impute à responsa 
bilité la faute même la plus légère, ont décidé que 
c'était une question de fait et d'espèce à résoudre 
dans chaque cas particulier par le juge en tenant 
compte de toutes les circonstances et en proportion 
nant à celles-ci l'étendue de la responsabilité; ces 
règles sont applicables aux usines et à l'usage des 
eaux aussi bien qu'à n'importe quelle autre situation. 
S'il est vrai que la propriété est le droit de jouir 

des choses en maître, cela ne s'est i a mais entendu 
qu'avec les restrictions légitimes résultant du uoisi- 

(1) Voy. PAPIO, D., vo Expertise civile, n°s 927 et s. et les 
autorités citées; - Brux., 2 juin 1903, PANO. PÉR., no 1238, et 
la note. 

(2) Voy.PAND.B., lvc. cit., n°1062 ;-Comm. Anvers, 13déc. 
1897, PAND. PÉR., 1898, n• 1221; - Comm. Anvers, 19 nov. 
1898, In., 1899, n° Hi16. 

considère la récidive cemme une circonstance aggra• 
vante de l'infraction. 

Bien plus, la récidive n'altère même pas le caractère 
de la peine; l'aggravation ne porte que sur la durée de 
celle-ci. 

L'aggravation de la peine est toujours facultative 
pour le juge : c'est un retour aux principes de l'ancien 
droit. 

« Pourra être condamné, » disent, en effet, les art. M 
et s. du Code. 

La cause de ..;e revirement est que le législateur de 
1867 ne s'est pas cru autorisé à considérer la récidive 
comme l'indice certain d'une malignité plus grande; 
elle ne constitue pour lui qu'une présomption, très 
grave sans doute, mais toujours susceptible d'être ren 
versée. 

Le juge peut faire bénéficier le récidiviste des cir 
constances atténuantes : nouvelle dérogation aux prin 
cipes du Code de 1810. 

Le taux de l'aggravation n'est pas laissé à l'arbitraire 
du juge, la loi le fixe de la manière suivante : 

A. Récidive de crime sur crime. 

La réclusion peut être remplacée par les travaux. for 
cés de 10 à rn ans. 

Les travaux forcés de 10 à 15 ans peuvent être rem 
placés par les travaux forcés de 15 à 20 ans. 

Les travaux forcés de 15 à 20 ans peuvent être rem 
placés par les travaux forcés de 17 ans au moins. 

La détention de 5 à 10 ans pourra être remplacée par 
la détention de 10 à ·1 o ans, 
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nage; celles-ci cons ti tuent une limitation légale de ce 
droit qui, lorsqu'on ne l'observe pas, rend le proprié 
taire responsable. 
fl est inadmissible qit'un industriel puisse, en 

augmentant dans des proportions indéfinies ses 
exploitations et les funestes influences de celles-ci, 
grever la contrée environnante d'une servitude de 
fait sans être tenu à aucune compensation ; la 
propriété ne peut aboutir à la coacentratùm de tous 
les avantages sur un seul au détriment de ceux qui 
l'en tour en t. 
En matière de responsabilité non contractuelle, la 

règle du dommage direct ou indirect n'existe pas en 
droit et le juge est maître d'apprécier, en raison et 
en équité, jusqu'où il doit remonter pour rechercher 
les causes du dommage (3) 

IV. S'il est peut-être excessif de dire que cetui qui est 
exposé à un dommage de la part d'autrui n'est tenu 
à aucune mesure préventive ou corrective, il est 
certain que, quand ces mesures doivent occasionner 
des dépenses exceptionnelles et présentent des diffi 
cultés graves, ce n'est plus lui, mais les auteurs de 
l'inconvénient et du dommage qui sont tenus de les 
exécuter. 

V. L'auteur de l'inconvénient est tenu de réparer le 
préiudice direct causé à ses uoisins par l'imuilisa 
tion des dépenses qu'ils ont faites et la privativn de 
l'instrument de travail qu'ils se sont créé. 

VI.Si on ne peul imputer à faute à ceux-ci d'avoir aban 
donné une exploitation devenue impossible, on ne 
peut non plus préjuger les résultats de cette exploita 
tion, et les escompter, en les mettant à charge du 
uoisin ; un aléa aussi vague ne saurait servir de 
base à l'allocation de dommoqes-intérêu. 

Attendu qu'en 1891, quand ils ont décidé d'établir 
leur usine de rouissage du lin à Overpelt, les deman 
deurs étudiaient un procédé nouveau comportant: -1°le 
rouissage proprement dit; 2° l'utilisation des eaux du 
rouissage pour la fertilisation ; 

Attendu qu'ils ont choisi la Campine, parce que ses 
terres relativement stériles se prêtaient à la fertilisa. 
tion, et Neerpelt, à cause du voisinage du canal, pour 
les transports et à cause des eaux de cette localité, 
pour le rouissage; 

Attendu que les eaux, à l'endroit du terrain qu'ils 
prirent en location, étaient favorables à l'époque où 
ils s'y sont établis; 

Attendu, en effet, qu'il s'agissait pour eux de faire 
des essais de leur procédé, c'est-à-dire de démontrer 
que celui-ci pouvait procurer un rouissage de belle 
qualité équivalent à celui de la Lys ; 

Attendu que l'eau du ruisseau l'Endergat est, il est 
vrai, insuffisante comme quantité, mais qu'au sortir du 
marais situé en amont des usines des défenderesses, 
ce cours d'eau borde le canal de la Campine sur une 
longueur de plus de 1,700 mètres ct lui sert de contre 
fossé; que, dans ce contre-fossé, arrivent par infiltra 
tion les eauxdu canal, lesquelles sontalors abondantes 
et bien filtrées; , 

Attendu qu'en 1891, il n'y avait, en amont du ter 
rain où les demandeurs allaient s'installer, qu'une 
seule usine, celle de la défenderesse, Société des 
Métaux, n'employant que 75 ouvriers et n'ayant que 
deux cheminées: 

Attendu que l'usine des demandeurs a été construite 
et installée dans les conditions les plus sérieuses; 

Attendu que postérieurement l'usine de la Société 
des Métaux a été successivement agrandie; qu'elle 
emploie aujourd'hui environ 1,200 ouvriers et que ses 
cheminées, répandant dans l'atmosphère des fumées, 
des vapeurs et des poussières, sont au nombre de 

(a} Voy. PAND. B., vo Propriétë (en aénéraîï, nos 98 et s., 109 
et s. et les décisions citées; - LAURENT, Prtnc., t. VI, nos 136 
et s., 144 et s.; - Civ. Brux., 12 juin 1897, PAND. PÉD., 1898, 
no 024. 

La détention de 10 à 15 ans pourra être remplacée 
par la détention extraordinaire de 15 à 20 ans. 

If est à remarquer que jamais la récidive n'entraîne 
ni la peine Je mort, ni une peine perpétuelle. Elle n'a 
donc pas d'influence aggravante quand la peine ordi 
naire est perpétuelle. 

B. Récidive de délit sur crime et de délit sur délit. 

La peine pourra être portée au double du maximum 
de la peine portée par la loi contre le délit. 

C'est le principe d'aggravation du Code de 1810; 
sauf que l'aggravation est facultative pour le tout 
d'après la loi belge. 

Le juge pourra aussi prolonger la durée de la sur 
veillance spéciale de la police (C. pén., art. 56, § 3). 

Ce système de répression a fait l'objet de très vives 
critiques. 

On lui a reproché d'oublier que le récidiviste est 
essentiellement dangereux, que ses tendances sont des 
tructives de toute vie sociale. 

« La loi oublie, )> dit M. Prins, lorsqu'elle n'autorise 
que l'augmentation de la durée de la peine que si la 
récidive ne fait pais passer l'acte coupable dans une 
autre catégorie d'actes, elle fait passer l'agent dans une 
catégorie nouvelle et plus dangereuse : celle des réci 
divistes (1) ». 

(1) PRINS, Science pénale et droit positif, p. 313; - GAROFALO, 
La criminologie, p. 3o7, 
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onze ; que la manipulation de ses minerais au déchar 
gement a également pris des proportions con=idé 
rables ; 

Attendu qu'ultérieurement, en 1897, cet état de fait 
s'est encore aggravé par les constructions et les instal 
lations de la seconde défenderesse, Société Unitas ; 

Attendu que les phénomènes qui se sont produits 
ainsi dans le voisinage des deux usines consistent 
dans la chute sur le sol de résidus minéraux, d'où ils 
sont charriés dans l'Endergat par le délavage des pluies 
et par le ruissellement, 

Attendu que la preuve de ce qui vient d'être dit 
résulte de l'expertise judiciaire faite en la cause; 

Attendu que les premières plaintes des demandeurs 
se sont produites en 1897; qu'à cette époque. des 
vérifications attentives et approfondies par des hommes 
compétents n'ayant pas été faites, on crut d'abord à 
une contamination des eaux par rupture d'un bassin 
de décantation à :a Société des Métaux; qu'il y eut des 
hésitations <"t des recherches sur les causes du dom 
mage qui continua, mais en se produisant par inter 
mittence; que la Société des Métaux contribua pécu 
niairement à l'exécution de certaines mesures pour 
parer aux inconvénients; 

Attendu que le rouissage du lin ne pouvant plus se 
faire dans des conditions normales et entraînant même 
des pertes, les demandeurs ont fermé leur usine en 
1900 et se sont adressés à la justice pour faire déter 
miner l'existence et l'étendue de la responsabilité qu'ils 
imputaient aux deux usines d'amont, 

Attendu que la première mesure qui fut prise par 
justice pour éclaircir les points de fait fut, par un juge 
ment du 5 décembre 1900, la désignation de trois 
experts : un chimiste réputé, professeur à l'Université 
de Bruxelles, un bactériologue, professeur à l'Univer 
sité de Liège et un rouisseur de lin, vice-président du 
Comité linier de Courtrai; 

Attendu que ces trois spécialistes se sont livrés, 
depuis le 26 avril 1901 jusqu'au 27 novembre 1903, à 
des visites et expériences nombreuses et attentives et 
qu'ils ont conclu finalement à l'existence d'inconvé 
nients empêchant l'exploitation du rouissage des 
demandeurs, et cela par le fait des deux usines défen 
deresses; qu'ils qualifient même cette influence de 
désastreuse; qu'ils ont affirmé qu'il n'existe aucune 
autre cause de contamination capable de produire les 
effets nuisibles dont, disent-ils, se plaignent à juste 
titre les demandeurs ; 

Attendu que vu la nature du litige et dans l'état de la 
cause, il y a lieu d'avoir le plus grand égard à cette 
expertise ; 

Attendu, en effet, que non seulement elle se recom 
mande par le soin et la minutie avec lesquels ont été 
faites les opérations qu'elle relate, mais que dans la 
nécessité où se trouve le juge de s'éclairer sur les 
points de fait par les modes de preuve organisés par 
la loi et qu'a justifiés l'expérience, il serait téméraire 
pour lui, dans des questions techniques aussi spéciales 
et aussi compliquées, de substituer aux constatations 
sur les lieux, aux opérations et à l'avis d'hommes du 
métier d'un mérite incontestable, soit ses investiga 
tions ou ses opinions personnelles,soit celles de spécia 
[istes officieusement choisis et rémunérés par les par 
ties, opérant sans contrôle contradictoire au moment 
et dans les conditions qu'il a plu aux intéressés de 
déterrniuer ; 

Attendu que ces dernières observations s'appliquent 
à deux rapports officieux versés en la cause par les 
défenderesses, dressés chacun par un spécialiste savant 
et honorable, mais dont les avis ne sauraient être mis 
en balance avec celui des trois experts judiciaires 
assermentés, alors surtout. que l'un de ces rapports est 
combattu par un contre-rapport officieux émanant d'un 
spécialiste non moins sa Yant et non moins honorable; 

Attendu que par des motifs analogues, il n'y a pas 
lieu de recourir à une nouvelle expertise, laquelle ne 

On critique aussi la trop grande indulgence du Code, 
auquel on reproche : 

1 ° Le caractère facultatif pour le juge de l'aggrava 
tion de la durée de la peine; 

2° La faculté laissée ~u juge de faire bénéficier le 
récidiviste des circonstances atténuantes· 

3° De ne pas exclure le récidiviste del; réduction des 
peines subies en cellule. Loi du 4 mars 1870. 

On lui fait également grief de ne pas avoir prévu la 
récidive de crime sur délit sous prétexte qu'on ne sau 
rait présumer réfractaire à toute peine celui qui n'a pas 
encore été frappé par une peine criminelle. 

Car, dit-on, la généralisation du système cellulaire 
fait qu'en pratique il n'y a guère de différences entre 
une peine correctionnelle et une peine criminelle (2). 

Ce reproche ne nous semble pas fondé : car si dès 
1844 nous possédons en Belgique une prison cellu 
laire (3 ), il n' n est pas moins vrai que la généralisa- 
t. d ' d 10n u systeme ne ate que du 4 mars 1870. 

Le législateur de 1867 ne pouvait prévoir ce qui 8e 
ferait trois ans après. 

Cette réserve faite, l'observation est très fondée« de 
lege [erenda ». 

Le plus grand défaut de la loi belge est de laisser 
impunis les petits délits, en exigeant que la condam 
nation à l'emprisonnement soit d'un an au moins. 

Les peines de moins d'un an représentent 80 p. c. 
des condamnations prononcées, d'abord parce que 
beaucoup de délits ne sont passibles que. d'une peine 

(2) PRINS, loc. cit., n° 518, p. 313. 
(3) Celle de Tongres. 
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doit être ordonnée que lorsque, par des considérations 
décisives, une erreur des premiers experts est démon 
trée et lorsque les choses sont encore en état, étant à 
remarquer que dans la cause se sont produites des 
modifications importantes au point de vue de la situa 
tion des lieux; 

Attendu que la responsabilité en fait des deux usines 
étant ainsi suffisamment justifiée, il n'y a pas lieu de 
dire qu'elle n'existerait pas en droit; 

Attendu que la solution de ce point juridique se 
renferme tout entière dans le régime du voisinage qui 
n'a été réglé d'une manière explicite et complète par 
aucune loi; que la jurisprudence et la doctrine, s'au 
torisant de quelques dispositions légales iso.ées, d'une 
pratique constante dans l'ancien et dans le nouveau 
Droit, des principes de l'équité appliqués aux néces 
sités de la convivance sociale, et enfin de l'art. 1382, 
C. civ ., qui impute à responsabilité la faute même la 
plus légère, ont décidé que c'était une question de fait 
et d'espèce à résoudre dans chaque cas particulier par 
le juge en tenant compte de toutes les circonstances et 
en proportionnant à celles-ci l'étendue de la responsa 
bilité; 

Attendu que ces règles sont applicables aux usines 
et à l'usage des eaux aussi bien qu'à n'importe quelle 
autre situation ; 

Attendu que les considérations de fait développées 
au début de la présente sentence ne permettent pas de 
dire, d'une part, que les demandeurs auraient commis 
une imprudence en allant établir leur usine à Overpelt 
et auraient dû s'attendre à ce qui est arrivé, et, d'autre 
part, que les défenderesses, par la manière dont elles 
se sont successivement établies et développées, avec 
les conséquences pour le voisinage de leur mode d'ex 
ploitation, ne seraient pas responsables des préjudices 
causés par celles-ci ; 

Que s'il est vrai que la propriété est le droit de jouir 
des choses en maître, cela ne s'est jamais entendu 
qu'avec les restrictions légitimes résultant du voisi 
nage • que celles-ci constituent une limitation légale 
de .. ce' droit qui, lorsqu'on ne l'observe pas, rend le_ 
propriétaire responsable; 

Attendu qu'il est inadmissible que les deux sociétés 
défenderesses auraient pu, en augmentant dans des 
proportions indéfinies leurs exploitations et les funestes 
influences de celles-ci, grever la contrée environnante 
d'une servitude de fait sans être tenues à aucune com 
pensation; que la propriété ne peut aboutir à la con 
centration de tous les avantages sur un seul au 
détriment de ceux qui l'entourent; 

Attendu que vainement les défenderesses objectent 
que la diffusion, aux environs, des matières nuisibles, 
serait un cas de .Iorce majeure parce qu'elle a pour 
véhicules principaux les vents et les pluies; que ces 
phénomènes qui échappent à la liberté humaine se 
compliquent, dans l'espèce, de l'usage personnel et 
volontaire que les défenderesses font de leurs usines 
pour leur. propre .injérèt ; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu non plus de s'arrêter à 
l'objection que le dommage serait indirect; qu'en 
matière de responsabilité non contractuelle la tègle du 
dommage direct ou indirect n'existe pas en droit èt 
que le juge est maître d'apprécier, en raison et en 
équité, jusqu'où il doit remonter pour rechercher les 
causes du dommage ; 

Attendu, quant à l'objection tirée de ce que les 
demanderesses eussent pu éviter le préjudice en 
recourant à des moyens spéciaux tels qu'une décanta 
tion plus active, une canalisation fermée, ou bien 
encore en employant directement les eaux du Dommel 
ou celles du canal, qt/il est à remarquer que s'il est 
peut-être excessif de dire que celui qui est exposé à un 
dommage de la part d'autrui n'est tenu à aucune 
mesure préventive ou corrective, il est certain que 
quand ces mesures doivent occasionner des dépenses 
exceptionnelles et présentent des difficultés graves, ce 

moindre; ensuite parce que les tribunaux n'appliquent 
le plus souvent qu'une peine plus courte. 

Il se forme ainsi, ce qu 'on a appelé un « champ 
de réserve >> où le délinquant peut librement s'adonner 
à ses instincts mauvais, sans s'exposer à une aggrava 
tion de la peine. 

Le Code ne réprime donc pas l'habitude des petits 
délits. 

« C'est là, >> dit M. Prins, « la négation du principe 
que le délinquant peut être dangereux, alors même 
que le délit est léger et le préjudice minime ( l) )). 

La nécessité du délai de cinq ans est aussi critiquée. 
C'est, dit-on, méconnaître que parfois la manifestation 
du penchant au crime n'en révèle pas moins sa persis 
tance (2). 

Enfin, dernière critique, on reproche au Code 
d'exiger que la condamnation antérieure émane d'un 
tribunal belge (3). 

<~ La justice, )) dit M. Prins,« est aujourd'hui revêtue 
d'un caractère international, le casier judiciaire est 
d'un usage général, les déplacements deviennent de 
plus en plus faciles pour les aventuriers à antécédents 
judiciaires. » 

Toutes les législations modernes indistinctement, 
se basant sur le principe de la territorialité du droit 
pénal, exigent que la condamnation servant de base à 
la récidive émane d'un tribunal national. 

(1) PRINS, loc. cit., p. 314. 
(2) IBIDEM. 
(3) IBIDEK. - Cf. BLUME au Congrès de Droit pénal de Bru 

xelles. Séance du 8 août 1889, Bulletin international du droit 
pénal, t. i-, p. 169. 
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n'est plus lui, mais les auteurs de l'inconvénient et du 
dommage qui sont tenus de les exécuter ; que les 
experts judiciaires ont admis que les précautions, pour 
être efficaces, nécessiteraient « d'énormes dépenses ». 

Que s'il résulte des circonstances admises en la 
cause que la responsabilité des deux usines n'est pas 
la même, que s'il Est même permis de dire que celle 
de l' cc Unitas )) spparait beaucoup moindre, il est 
toutefois acquis que toutes deux ont coopéré aux 
inconvénients incr.minés ; 

Attendu que le principe de la responsabilité des 
deux sociétés défenderesses étant ainsi établi. il y a 
lieu d'en faire application aux diverses causes de 
préjudice alléguées par les demandeurs ; 

Attendu que le premier élément à envisager consiste 
dans les dépenses que les demandeurs ont faites pour 
édifier et installer lenr établissement de rouissage, 
comprenant bâtiments, bassins, appareils et machines; 

Attendu que s'il est vrai de dire que les terrains 
proprement dits n'ont pas subi de dépréciation effec 
tive, il en est tout autrement des constructions et des 
immobilisations mécaniques; qu'il est incontestable 
que celles-ci sont aujourd'hui sans valeur, sauf ce qui 
pourra être retiré de la démolition des bâtiments ou 
de la revente des machines; 

Attendu qu'il résulte de l'inspection personnelle 
des lieux par les arbitres que les immobilisations ont 
été faites d'une façon très sérieuse et que des capi 
taux importants y ont été consacrés ; 

Que les sociétés défenderesses sont donc tenues de 
réparer le préjudice direct causé aux demandeurs par 
l'inutilisation des dépenses qu'ils ont faites et la priva 
tion de l'instrument de travail qu'ils s'étaient créé; 

Que, sur ce premier point, leur demande est donc 
justifiée, mais que les arbitres ne sont pas, quant à 
présent, en possession des éléments nécessaires pour 
en fixer le montant; 

Attendu que les demandeurs réclament en second 
lieu la réparation du préjudice qu'ils soutiennent leur 
avoir été causé par la fermeture de leur usine, la 
cessation de leurs affaires et le discrédit jeté sur leur 
invention; 

Attendu que cette seconde réclamation manque de 
base; 

Qu'il ressort, en effet, des documents versés aux 
débats et de l'examen de la comptabilité des deman 
deurs, que ceux-ci n'ont jamais fait aucun bénéfice à 
Neerpelt; 

Attendu que, sans méconnaître ce fait, ils allèguent 
que leur installation en cet endroit n'était pas une 
exploitation commerciale proprement dite, mais bien 
plutôt un champ d'expériences ou d'essais, destiné 
avant tout à faire connaître et à répandre leur inven 
tion; 

Attendu qu'en fût-il ainsi, encore faudrait-il qu'il 
fût acquis avec certitude, ou tout au moins avec un 
probabilité équivalente à une certitude, que ces essais 
devaient leur procurer des bénéfices, dont la privation 
constituerait le préjudice réclamé; 

Attendu, sans que les arbitres aient en aucune 
façon à examiner la valeur intrinsèque du brevet, 
-qu'il est cependant à remarquer que, depuis la ferme 
ture de leur usine, les demandeurs ne justifient 
d'aucune mise en œuvre sérieuse de leur invention; 

Qu'il serait excessif d'attribuer ce fait à l'échec de 
l'entreprise d'Overpelt, dû à des causes spéciales et 
bien déterminées ; 

Que si on ne peut leur imputer à faute d'avoir aban 
donné une exploitation devenue impossible, on ne 
peut non plus préjuger les résultats de cette exploita 
tion, et les escompter, en les mettant à charge des 
soli étés défenderesses; 

Qu'un aléa aussi vague ne saurait servir de base à 
l'allocation de dommages-intérêts; 
Par ces motifs, les arbitres soussignés : Débou 

tent les parties de toutes fins et moyens contraires; 

Évidemment, en tenant compte des condamnations. 
subies à l'étranger, on pourrait sévir contre ces redou 
tables organisations de bandits internationaux dont 
les méfaits sont préparés et combinés avec une si rare 
adresse et une si grande audace. 

Mais cela exposerait aussi, surtout si l'aggravation 
était rendue obligatoire pour le juge de faire punir 
avec sévérité, des gens coupables de délits antérieurs 
graves aux yeux de la loi étrangère, mais peut être 
légers aux yeux de la loi nationale. On éviterait ce 
danger en laissant apprécier au juge, s'il y a ou s'il 
n'y a pas lieu de tenir compte des condamnations pro 
noncées par des tribunaux étrangers. 

LÉGISLATION FRANÇAISE. 

La loi française lutte contre la récidive : 
1 ° En aggravant la peine à raison de la récidive; 
2° En reléguant ceux des récidivistes qui à raison 

soit de la gravité, soit du nombre de leurs méfaits, 
sont considérés comme absolument réfractaires à toute 
vie sociale. 

Ces deux moyens sont absolument distincts, bien 
qu'ils se complètent l'un l'autre. 

L'aggravation pénale à raison de la récidive reste 
régie par les dispositions du Code pénal de 1810, modi 
fiées toutefois par des lois ultérieures. 

Ainsi l'article B6 de ce Code a été changé en partie 
par la loi du 28 avril 1832. 

Les articles B7 et BS sont remplacés par l'article B 
de la loi du 26 mars 1891. 

En matière criminelle, le Code de 1810 appliquait 

203 

Disent que la Société des Métclq~ et la Société 
Uniras, défenderesses, sont responsables de la conta 
mination des eaux qu'employaient les demandeurs 
pour l'exploitation de leur usine de rouïssage, et que 
cette contaniination dépassa la proportion des inconvé 
nients à supporter entre voisins; 
Disent, en conséquence, que les dites sociétés 

sont tenues de réparer le préjudice occasionné par 
cette contamination, ct que ce préjudice consiste dans 
le remboursement, avec les intérêts judiciaires, du 
coût des immobilisations effectuées par les deman 
deurs pour l'exploitation de leur brevet et de leur 
industrie, sur les terrains de Neerpelt, sauf déduction 
de ce qui pourra ètre retiré de la démolition des bâti 
ments ou de la revente des machines; 

Ordonnent, en conséquence, aux demandeurs de 
libeller, avec pièces à l'appui, le préjudice subi par 
eux dans les termes ci-dessus, sous réserve de dési 
gner des experts au cas où les parties ne fourniraient 
pas des justifications suffisantes à cet égard ; 
Disent que la réparation du préjudice incombera 

pour neuf dixièmes à la Société des Métaux, et pour un 
Jixième à la Société 1 Unitas; 

Condamnent les sociétés défenderesses aux 
dépens faits à ce jour, à supporter par elles dans la 
même proportion, dépens dans lesquels seront com 
pris les honoraires des arbitres. 

LE PREMIER PRÉSIDENT 

JULES DE LE COURTl-1; 

Au moment où hier matin nous entrions 
au Palais, nous apprenions la mort, sur 
venue presque inopinément, du Premier 
Président de notre Cour d'appel, M. Jules 
De Le Court. 

Il n 'est pas possible, dans ces notes 
rapidement jetées, d'analyser, de juger cette 
existence de magistrat qui a duré plus d'un 
demi-siècle. 

D'autres discours diront plus abondam 
ment, ce que fut sa science juridique, sa 
fermeté, la dignité simple et noble avec 
laquelle il exerçait les hautes fonctions dont 
il était investi. 

Il nous paraît nécessaire d'esquisser l'im 
pression qui se dégageait de cette figure de 
magistrat, à la fois pleine de finesse et 
d'urbanité. La noblesse d'allures du Pre 
mier Président occupant son siège, n 'ex 
cluait jamais la courtoisie raffinée dont il 
faisait preuve à l'égard du Barreau et nous 
ne pensons pas qu'un des nôtres {iit jamais 
eu à se plaindre, de sa part, d'une vivacité 
ou d'une rebuffade. C'était un travailleur 
méticuleux et acharné. 11 s'acquittait avec 
passion des multiples devoirs de sa charge, 

-- ~~- -••" - ------------- 
(t) Nous publierons dans notre prochain numéro, les divers 

discours qui ont été prononcés à la première chambre, à 
l'audience de mercredi, laquelle a été levée ensuite en signe de 
deuil. 

toujours la peine immédiatement supérieure à la peine 
encourue. 

La loi du 28 avril 1832 atténue quelque peu ce 
système, ainsi au cas où le deuxième crime emporte, 
soit la détention, soit les travaux forcés à temps, le 
juge, au lieu de devoir infliger la peine supérieure, ne 
doit prononcer que le maximum de la peine, maximum 
qu'il pourra élever jusqu'au double, 

La loi de 1891 est due à l'initiative de M. Bérenger. 
La loi de 188B sur l;1 relégation apparaissait impuis 

sante à triompher de la récidive. 
M. Bérenger proposa d'établir une pénalité progres 

sive à chaque nouvelle récidive- c'était reprendre le 
principe du droit romain - et de rendre obligatoire 
ce nouveau système d'aggravation. 

Mais, loin que ces propositions fussent adoptées, on 
introduisit dans la loi deux dispositions qui consti 
tuaient un véritable adoucissement: 

1 o ~a fixation d'un délai de cinq ans pour la rechute, 
tout comme dans le Code de 1791 ; 

20 La faculté pour le juge d'accorder au récidiviste 
le bénéfice des circonstances atténuantes. 

La loi de 189'1 est remarquable à deux points de 
vue. 

D'abord en ce qu'elle exige la spécialité en matière 
de récidive de délit sur délit. 

Cette spécialité n'est pas exigée d'une façon abso 
lument rigoureuse. 

La loi assimile au point de vue de la récidive le 
vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, d'une part ( 1 ), 

(1} Loi du 27 mai 1881>, art. 4. 
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plus lourde qu'on ne se l'imagine générale 
ment et qui ne se borne pas à la présidence 
des audiences et à l'apparàt. Il défendait 
avec énergie, surtout en haut lieu, la dignité 
et les prérogatives de la Cour qu'il dirigeait 
et certes, c'est à ses efforts tenaces que l'on 
doit, en grande partie, la création de la 
nouvelle chambre, qu'il eût été fier d'inau 
gurer. Collaborateur assidu des Pandectes 
Belges, depuis la fondation de cette colos 
sale encyclopédie, il y apportait cette facilité 
de travail, assidu, fécond et continu, qui 
faisait la caractéristique de sa nature. C'est 
à cet esprit patient et méticuleux, que l'on 
doit l'élaboration de ce petit livre Les Codes 
Delecourt, véritable modèle du genre, qui 
constitue le bréviaire indispensable de ceux 
qui, à un titre quelconque, participent au 
sacerdoce judiciaire. 

Ceux qui l' onl connu plus intimement, 
vanteront l'érudit de premier ordre, le 
chercheur incomparable, le bibliophile, le 
collectionneur cultivé, riche de trouvailles 
curieuses, intéressantes, savoureuses en 
matière historique ou juridique, l'esprit 
fin et subtil, toujours en éveil, furetant les 
moindres faits et documents du passé, 
aussi avide des découvertes du présent. 
Si les côtés anecdotiques de la vie de ce 
vieillard sont curieuses et charmantes, ce qui 
nous intéresse de plus près, c'est le Magistrat. 
Juriste savant, observateur sagace, esprit 
impartial, il le fut autant que les plus émi 
nents, mais plus que tout cela, il avait une 
qualité admirable, la Bonté. « Sans la bonté 
la justice forfait à sa mission. n ll avait com 
pris cette maxime nouvelle, et, en lui, se 
révélait l'âme du véritable juge, bon, secou 
rable, miséricordieux. Ceux qui ne voyaient 
que le magistrat solennel dans sa robe 
rouge, au premier rang d3 us les cérémonies 
publiques, ne connaissaient pa8 l'homme 
bon, s'occupant, avec assiduité, du patro 
nage des condamnés libérés, le médecin 
dévoué, pansant avec mansuétude les bles 
sures de ces victimes des épidémies morales 
et des lèpres sociales ; ils ne connaissaient 
pas l'homme au cœur tendre, consacrant 
avec amour, ses rares loisirs au patronage 
des enfants. 

Peut-être, dans ce labeur modeste, 
obscur, a-t-il rendu plus de services à la 
société, donné plus d'éclat à la justice, que 
dans les plus savants arrêts. 

de l'autre, les délits de mendicité et de vagabon 
dage ( 1). 

L'énumération des délits assimilés étant limitative, 
les tribunaux ne sauraient étendre sous prétexte d'ana 
logie, la notion d'identité des délits, et rendre ainsi 
quasi-illusoires les dispositions ùe la loi. 
-La loi est remarquable, en second lieu, parce qu'elle 

organise la répression de la petite récidive correction 
nelle-au cas ou la première condamnation ne dépasse 
pas un an d'emprisonnement. 

L'aggravation varie suivant que la première con 
damnation est ou n'est pas supérieure à un an d'em 
prisonnement. _ - 

Dans le premier cas le juge est tenu d'infliger le 
maximum de la peine, lequel maximum pourra être 
doublé. 

Dans le second cas il ne pourra pas appliquer une 
peine inférieure à celle précédemment prononcée, sans 
pouvoir toutefois dépasser le double du maximum de 
la peine encourue. 

En matière contraventionnelle, est seule punie la 
récidive de contravention sur contravention. 

La nouvelle contravention doit s'étre produite 
endéans les douze mois depuis que la condamnation 
antérieure est devenue irrévocable, et dans le ressort 
du même tribunal, c'est-à-dire dans le même canton. 

(A suiore.) 

(i) Code pénal, art, 08, §§ 3 et 4. 
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PROFESSION D'AVOCAT 

Décisions du Conseil de l'Ordre 
du Barreau d'appel de Bruxelles (1). 

Art. 51 du Règlement arrêté le 5 îévrer 1900. - 
Par les soins du bâtonnier et du Secrétaire de l'Ordre, 
il est donné avis au Barreau, après chaque séance du 
Conseil, par voie d'affichage à la Bibliothèque ou par 
quelque autre mode, des mesures importantes prises 
par le Conseil et des principes traditionnels dont il a 
eu l'occasion de faire l'application. 

Séance dit 13 novembre 1905. 

229. - STAGE. - ÉQUIVALENTS. - DROITS D'APPRÉ 

CIATION DU CONSEIL. - STAGE PARTIEL A LA COUR. 
EXERCICE 1>U MINISTÉRE D'AVOUÉ DEVANT UN TRIBUNAL. 
- INSCRIPTION AU 1ABLEAU. - CONFÉRENCES SUR 
LES RÈGLES PROFESSIONNF..LLES. - DEVOIR DE FRÉ 
QUENTATION. 

L'Ordre est maître de son Tableau. Le Conseil a le 
droit de dire si un avocat a rempli ou non les obliga 
tions du stage. C'est là une appréciation de circon 
stances et de fait. Il peut donc admettre des équiva 
lents au stage de trois années. Un avocat qui a été 
pendant un certain nombre d'années avoué près d'un 
tribunal de première instance et qui a pendant deux 
ans fait un stage régulier près la Cour d'appel de 
Bruxelles peut être inscrit au tableau. Il est cepen-. 
dant désirable que l'avocat qui vient d'un tribunal 
de province assiste régulièrement, tout au moins pen 
dant une année, au cours des devoirs professionnels 
et qu'il s'initie ainsi aux règles de l'Ordre. 

Séance du 11 décembre 1905. 

230. - RÉSIDENCE. - OBLIGATION. 

Il importe que les avocats inscrits au Tableau de 
l'Ordre aient, dans l'arrondissement de Bruxelles, une 
résidence réelle à raison, notamment, des droits de 
contrôle et de juridiction à exercer sur les membres 
de l'Ordre en vertu de l'article 23 du décret de 18!0. 

(·1) Voy. J. T., 1900, p. 282, oW, 986, 1004 et 1.920; -1901 
p. 212,347, 790, 9o8, 1188,1346; -1902, p.1M,o08,M0,1011: 
1272; -1903, p. 220, 484, 629, 778, 9o8, 1364, 1398; - 1904, 
pp. 96, 360, tso, 974; -190o, p. 13, 482, o9o, 9~6, 1001, 1433. 
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231. - PLAI TES A CHARGE D'UN AVOCAT. - 
MAGISTRAT. - TRANSMISSION AU BATONNIER PAR LA 
VOIE DU PARQUET. 

Le Conseil émet le vœu que M. le Procureur général 
près la Cour d'appel veuille bien prier M. le Président 
du tribunal de première instance de Bruxelles de 
rappeler aux magistrats présidant les différentes 
chambres de ce tribunal que, lorsqu'ils sont saisis 
d'une plainte établissant, à charge d'un avocat, des 
faits précis de négligence, il y a lieu pour eux de se 
borner à transmettre cette plainte au bâtonnier par la 
voie du parquet. 

232. - MANDAT. - REPRÉSENTATION D'UN CLIENT A 
UNE ASSEMBLÉE D'ACTIONNAIRES. - DEVOIR DE VOTER 
CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS REÇUES, 

Un avocat, chargé par un client de le représenter à 
une assemblée d'actionnaires d'une société, a tort de 
prendre part au vote contrairement à la volonté et 
aux instructions de son client. 

233. - LOYAUTÉ. - ACTIONS RElllISES A UN AVOCAT 
POUR ASSISTER A UNE ASSEJ\lBLÉE GÉNÉRALE. - 
REMISE A UN TIERS DE CERTAl~ES ACTIONS AUX MÊMES 
FINS, - FAUTE. 

L'avocat, chargé par un client de le représenter à 
une assemblée d'actionnaires d'une société et qui a 
recu à cet effet un certain nombre d'actions, commet 
une faute s'il remet à un tiers quelques-unes de ces 
actions avec demande d'assister à l'assemblée et d'y 
voter. 

Séance du 18 décembre 1905. 

234. - INCOMPATIBILITÉS. - ADMINISTRATION DE 

SOCIÉTÉS COMMERCIALES, - CAUSES D'INCOMPATIBI 
LITÉS, - PLURALITÉ DE MANDATS, - SOCIÉTÉS 
FILIALES. 

Quelque régulières que puissent être les sociétés 
dans lesquelles des avocats interviennent comme 
administrateurs et quelque honorables que soient ces 
avocats, la multiplicité de mandats de gestion d'affaires 
commerciales et industrielles acceptées par eux est de 
nature à porter atteinte à l'esprit professionnel du 
Barreau, à provoquer une conception utilitaire et inté 
ressée des mobiles de l'activité et à entraîner l'oubli 
des traditions que le Conseil a pour devoir de main 
tenir intactes. 
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Il importe peu que ces sociétés aient une certaine 
connexité entre elles et que plusieurs d'entre elles 
soient les filiales des premières; chacune d'elles a une 
vie propre et un objet distinct et il est incontestable 
que cette connexité ne change rien aux obligations 
assumées par les administrateurs de ces diverses 
sociétés tant vis-à-vis des actionnaires qu'à l'égard 
des tiers. 

23:S. - HONORAIRES. DÉSIGNATION D'OFFICE, 
- DROIT D'ACCEPTER L'HONORAIRE SPONTANÉMENT 
OFFERT. 

Si tout avocat est tenu d'accéder à une désignation 
d'office, il importe de constater que la désignation 
d'office n'impose pas au défenseur l'obligation de 
refuser un honoraire spontanément offert et ne lui 
interdit pas de rappeler avec circonspection la pro 
messe qui lui en aurait été faite. 

Suspensio~s d' Au.dience 

Prenez une outre; emplissez-la de vent, puis crevez 
la; c'est la plaidoirie de Furius; ce bruit n'étonne 
que quiconque ne l'a pas entendu déjà. 

La plupart des hommes ont une acuité visuelle 
variable pour chacun des yeux, d'aucuns en profitent 
pour voir, suivant les cas, plus ou moins loin. Les 
magistrats ne sont pas rares qui présentent cette dis 
position organique. La remarquable perspicacité dont 
ils sont capables, sait, à l'occasion, se tenir dans la 
normale, voire au-dessous. C'est le fait du Prince, 
murmurent les méchantes langues. En ma candeur je 
ne le puis croire; j'aime mieux l'explication du poète 
que le sage a lui-même, et selon l'occurrence, ses jours 
d'entêtement et ses jours d'ignorance. 

* ,,. Jf. 

A propos d'honoraires: l'argent est le tyran de tous ; 
des uns, parce qu'ils en ont trop, des autres, parce 
qu'ils n'en ont point assez, pléthore ou anémie : 
lequel doit-on redouter davantage? 

* ,,. ,,. 

Au Palais, comme ailleurs, les honneurs jouent le 
role de pierres de touche ; ils grandissent les uns, 
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écrasent les autres; si vous ne vous sentez pas de 
taille, déclinez-les : cc Mieux vaut n'y pas entrer, 
Maître, qu'en mal sortir »~ 

Quisquam a plaidé tout l'après-midi; il rentre chez 
lui; des clients sont là qu'il reçoit; d'autres affaires 
l'occupent; il gagne le soir, se couche et s'endort! 
Tout à coup, il se réveille; c'est nuit noire. Il cherche 
le sommeil qui le fuit. Malgré lui, son cerveau fonc 
tionnant à vide reprend le combat du jour , les péripé 
ties de l'affaire se déroulent Toute sa plaidoirie 
recommence, non celle qu'il a faite, mais celle qu'il 
aurait dû faire. Avec une effrayante lucidité, il aper 
çoit ce qu'il a négligé de dire; les arguments oubliés, 
méconnus, lui apparaissent irrésistibles; des formules 
heureuses lui viennent qui laissent l'adversaire sans 
réponse et entraînent la conviction des juges. Il aper 
çoit ceux-ci conquis, opinant de la tête.En vain, veut-il 
écarter ces images; elles s'acharnent, avec la fixité 
de l'obsession, à peine coupée, de loin en loin, par 
la lente sonnerie des heures. Quisquam tombe en une 
sorte de torpeur à travers laquelle courent encore, tels 
des nuages traînant au ciel après l'orage, les souvenirs 
de son cauchemar. 

Pas de meilleur symbole de la vie.On la vit ardente, 
plein de fougue et d'espoir, avec l'illusion de réussir. 
Uu temps, mille choses sont là qui vous étourdissent. 
On s'assoupit. Puis, un beau jour, plus ou moins tard, 
on se réveille avec la claire vision de ce qu'il aurait 
fallu faire et que l'on n'a point fait. Vie mal employée, 
tâche manquée, œuvre avortée. ettement on distingue 
le mieux qu'on a négligé. Trop tard I Encore l'avocat, 
parfois, peut-il compter mieux faire, en appel, devant 
la Cour. Mais la vie ne se plaide qu'une fois. Et le 
cauchemar, suivi de torpeur, dure jusqu'à ce que vous 
en délivre la mort ..• ce refuge. 

r.16 AUCLAIR. 

BtTISIER JUDICIAIRE 

Cour de Cassation. - Arrêt dans l'affaire de la suc 
cession de la Reine -du 25 janvier1906 (J. T., f906, 
col. i70.) Considérant extrait textuellement : 

t< Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que 
» le mariage a été célébré à Bruxelles, le 22 août 
» 1853 et qu'il avait été précédé de divers actes d'exé 
» cution partielle ». 

Quandoque bonus dormi tat Homerus. 
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Il faut également que les deux contraventions soient 
prévues et punies par le Code pénal, en d'autres mots 
qu'elles se rattachent toutes deux aux prescriptions de 
la police générale. 

La spécialité n'est pas exigée. 
L'aggravation varie suivant que la récidive a lieu en 

telle ou telle ciasse de contraventions. En règle géné 
rale le juge est obligé d'infliger une peine d'emprison 
nement; ce qu'il peut du reste toujours éviter en 
admettant les circonstances atténuantes. 

L'aggravation peut-elle porter sur l'amende? Pour 
- la grande récidive il y a des doutes et la question est 
discutée. 

Pour la petite récidive il est certain que l'aggrava 
. tion ne peut porter que sur la peine d'emprisonne 
· ment. 

A côté de ce système basé sur l'aggravation de la 

(1) Rapport présenté à la Conférence du Jeune Barreau de 
Bruxelles (Sect.ion du Droit Pénal), par JULES SrnoN, avocat. 

Un Pamphlet Jlnti~Colonial 
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Il y a longtemps qu'on pouvait prévoir la 
publication du livre de M. Cattier sur le Congo. 
Depuis une dizaine d'années, il y a discordance 
d'opinions entre les sociétés concessionnaires 
et l'État Indépendant, au sujet de la politique 
coloniale à suivre. Les premières veulent une 
modification du régime foncier et de la pres 
tation indigène en travail. L'État maintient le 
système actuel dont les bases sont celles des 
autres colonies du bassin du Congo. 1. Cattier, 
qui fait partie du groupe des Sociétés ayant 
sinon encouragé, :c1:~ moins envisagé avec une 
certaine satisfaction d'intérêt la campagne 
anglaise, nous offre un plaidoyer en faveur de 
cette thèse. Jusqu'alors rien que de normal. 
C'est une thèse défendable. Maintenue dans 
certaines limites, par un esprit modéré et 
raisonnable, elle ne serait même pas dépour 
vue de quelque justesse. Mais l'anglophilie 
maladive de l'auteur, bien connue de tous ceux 
qui l'ont approché, devait accentuer malheu 
reusement le caractère de discussion d'un pro 
blème de technique coloniale, et en faire le 
plus partial, le plus injuste et le plus faux 
des réquisitoires. 

* 'I- .. 

Un réquisitoire. Voilà un terme qui ne rend 
que faiblement le ton de dénigrement systéma 
tique, d'imputations, de suppositions malveil 
lantes, qui ressort non de la phrase, qui est 

peine et totalement distincte de. lui il y a la relégation, 
peine spéciale établie par la loi du 27 mai 1885 com 
plétée par onze décrets supplémentaires. 

Cette loi a pour but de protéger la société contre 
des rechutes certaines, en internant à perpétuité sur 
les territoires de colonies ou possessions françaises, 
où ils seront soumis au régime du travail obligatoire, 
les délinquants, aptes à la colonisation, qui se seront 
révélés incorrigibles soit par le nombre, soit par la gra 
vité de leurs infractions. 

La relégation, qu'il faut se garder de confondre avec 
la transportation, ne constitue pas une aggravation de 
la peine ordinaire, mais une peine complémentaire, 
spéciale et distincte ùe la peine principale. 

Le juge applique les condamnations édictées par la 
loi en tenaut compte de l'aggravation résultant de la 
récidive conformément aux principes exposés plus 
haut. 

Puis, si les conditions requises pour la relégation se 
trouvent réunies, le juge est obligé de prononcer cette 
dernière peine. 

Le condamné subit en France les peines qui lui ont 
été infligées, puis, la dernière peine expirée, est trans 
féré au lieu de relégation. La loi toutefois réserve au 
gouvernement la faculté de devancer cette époque pour 
opêrer le transfèrement du prisonnier, auquel il 
pourra faire subir dans un pénitentier les peines pro 
noncées contre lui. 

Etant perpétuelle, la relégation constitue un châti 
ment très grave. Aussi la loi ne confère-t-elle pas à 
toute juridiction le pouvoir de l'infliger. 

Les Cours et tribunaux ordinaires sont seuls com- 
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sans violence, mais de la composition géné 
rale du livre, de la disposition et du choix des 
documents. Ce n'est pas un réquisitoire, c'est 
plus, c'est un pamphlet. La composition géné 
rale est simple. Dans une œuvre qui, ne l'ou 
blions pas, est destinée à combattre au profit 
de la thèse des compagnies, les conclusions de 
la Commission d'enquête qui ne l'ont pas 
adoptée, il s'agit de reprendre toutes les traces 
d'abus constatés par elle, et comme le régime 
des concessions n'est pas précisément sorti 
fort intact de l'enquête, de tenter d'en ratta 
cher plutôt les causes aux bases foncières et 
fiscales de l'État qui gênent la conception colo 
niale des sociétés. A cette fin, il est fait usage 
d'une documentation dont le caractère est 
double : Elle s'appuie sur une comparaison 
inexacte de certaines législations coloniales 
choisies arbitrairement; enfin, elle mêle l'assai 
sonnement de quelques révélations à odeur 
scandaleuse à cette présentation d'aspect scien 
tifique. 

Il y aurait long à dire sur les faits cités et 
les principes coloniaux allégués. Ce n'est pas 
en un court article que pareilles rectifications, 
tant elles sont nombreuses, peuvent même 
s'indiquer, et qu'il est possible de remettre en 
équilibre un ensemble de questions qu'un 
parti pris évident fait perpétuellement pencher 
d'un même côté. La section coloniale qu'on 
vient de créer à la Conférence du Jeune Bar 
reau pourra s'y employer utilement, faire la 
part de la vérité et de l'erreur dang cet assem 
blage en laissant de côté, bien entendu, toutes 
les parties de l'œuvre qui cherchent un effet 

pétents pour prononcer la relégation, à l'exception de 
outes juridictions spéciales et exceptionnelles comme 
par exemple les tribunaux militaires et maritimes. 

Il n'est dérogé à cette règle que pour les conseils de 
guerre algériens qui peuvent condamner à la reléga 
tion les indigènes des territoires de commandement, 
qui auraient encouru les condamnations prévues par 
l'art. 4 de la loi [art. 20]. 

C'est aussi à raison de celle gravité que la loi défend 
de procéder dans les formes sommaires édictées par la 
loi du 20 mai 1863 sur les flagrants délits, dès qu'une 
poursuite est de nature à entraîner la relégation, et 
qu'elle prescrit sous peine de nullité de nommer d'of 
fice dans ce cas un défenseur au prévenu. 

La loi détermine avec précision les conditions 
requises pour l'application de la relégation. Ces condi 
tions sont relatives à l'âge du récidiviste, au nombre, à 
la nature, à la gravité des condamnations antérieure 
ment encourues, au délai endéans lequel elles ont été 
infligées. 

La nationalité et le sexe sont indifférents : on relègue 
les étrangers et les femmes ( l). 

L'âge, au contraire, est pris en considération. Sont 
seuls relégués les récidivistes présumés aptes à la colo 
nisation. 

C'est pour ce motif que la relégation n'est pas appli 
cable aux récidivistes qui, à l'expiration de la peine. 
auraient dépassé l'âge de soixante ans, de même qu'à 
ceux qui, à cette époque, seraient mineurs de 21 ans. 

Le juge doit examiner si les conditions d'âge se 

(-t.) Les femmes sont soumises à un régime différent. 

212 

sur le public par la facile méthode de l'indis 
crétion et du scandale. 

Ceci est impardonnable. Le tort de l'auteur 
d'employer un procédé pareil, enlèverait 
d'avance toute confiance et toute sûreté en ses 
conclusions. J'imagine que les sociétés trouve - 
ront leur avocat bien maladroit et se diront 
qu'en voulant frapper à tort et à travers, on ne 
réussit guère qu'à s'atteindre soi-même. Ce 
piment de scandale est d'autant. plus regret 
table et déplaisant que le Congo est menacé 
par les convoitises étrangères, que nous 
sommes sur un pied de guerre vis-à-vis de 
l'Angleterre qui nous veut prendre notre bien, 
conformément à sa politique traditionnelle; ct 
qu'il est déplaisant et bizarre de voir quel 
qu'un se réclamant de la colonisation belge 
tirer contre ceux qui la défendent, au seul 
profit des étrangers qui veulent nous en 
déposséder. L'anglophilie a des limites. 

* 'I- 'I- 

On me répondra que l'auteur finit par 
demander l'annexion <lu Congo. Soit. Qui 
n'en est partisan parmi ceux qui s'intéressent 
au grave problème de nos destinées exté 
rieures? Ce n'était vraiment pas Ia peine de 
faire une œuvre qui a de telles prétentions, si 
c'était pour enfoncer une porte qui est aussi 
grande ouverte. La réponse a, du reste, en soi, 
quelque chose de sophistiqué. On la réduit à 
rien quand on fait remarquer que ces gens, si 
bien intentionnés, ct ce livre, qui vise à une 
portée si patriotique, ne serviront qu'aux réac- 

trouveront réunies à ce moment. Dans l'affirmative il 
prononcera la relégation; dans la négative il appli 
quera la peine appelée à la remplacer. 

Le point Je départ de ce calcul sera le jour du man 
dat de dépôt, la durée de la détention préventive étant 
imputée sur la durée de la peine; à moins toutefois 
que le juge ne retire au condamné le bénéfice de cette 
imputation. 

La peine comptant pour la relégation avant d'avoir 
acquis un caractère définitif et irrévocable, elle est 
considérée comme commençant à courir depuis son 
prononcé, sans qu'il faille déduire les délais d'appel 
ou de cassation. 

La durée réelle de la peine étant impossible à pré- _ 
voir, le juge ne devra tenir compte que de la durée 
prononcée par lui, sans avoir égard à une réduction de 
durée résultant soit d'une mesure de grâce (Cass., 
24 nov. 1900); soit de la réduction cellulaire (Loi du 
5 juillet 1875, art. 4); soit de la libération condition 
nelle (Loi du 14 août 1.885, art. 2). 

La Îoi prévoit pour les récidivistes trop jeunes ou 
trop âgés d'autres mesures de répression. 

Elle remplace pour les vieillards la relégation par 
l'interdiction de séjour perpétuelle (-l) dans les endroits \ 
qui leur seront signifiés par le gouvernement avant sa 
libération. 

Elle renferme les mineurs de 21 ans. à l'expiration 
de leur peine, dans une maison de correction jusqu'à 
leur majorité. 

(1) L'interdiction de séjour n'est perpétuelle que dans ce seul 
cas. 
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tionnaires qul, de moins eh moitis nombreux, 
du reste, s'efforcent encorë de faite échec aux 
tendances d'expansion, et combattent systéina 
tiquément toutes les tentatives coloniales, 
quelles qu'elles soient. 

Que vont-ils trouver, en effet, dans cette 
longue diatribe? Què si on change les bases 
fiscales de la colonie, son budget offrira un 
énorme déficit et que la Belgique devra le 
payer. Je sais que M. tattier s'écrie que notre 
peuple peut bien faire cet effort. Mais, quand 
on connaît la timidité prudente de notre càrac 
tère national, on sait que si la reprise apparaît 
onéreuse, les gens à courte vue, qui n'aper 
çoivent pas les profits indirects de taule entre 
prise lointaine, vont, à l'aide du livre de 
M. Caitier même, s'opposer à de nouvelles 
charges. 

On peut même dire qu'une annexion, qui 
introduirait tout à coup la liberté des conces 
sions, des récoltes et des cueillettes, amènerait 
non seulement une dévastation des territoires 
concédés, mais surtout une dépossession du 
Congo au profit des Anglais. Nous ne sommes 
pas encore outillés pour lutter contre leur 
expérience. Èn fermant la porte à hos concur 
rents, le Roi a pratique une politique habile. 
C'est la le fond de la campagne anglaise. 
Le marché du caoutchouc s'est déjà déplacé de 
Liverpool à Anvers. Nous pourrions peut-être 
lutter sur certains points avec des chances, 
rnâis sûr to Us les au très? L'argent dtl Domainë 
de la Couronne, au lieu d'aller au Roi et à des 
travaux d'intérêt général, irait enrichir quel 
ques marèhâtld~; étrangers la plupart; ët ne set 
viraitque leurs intérêts privês.Queltju'optimislè 
qü'bn soit à cet égard, il est certain que 
l'ânnexlon demain, avec les procédés recom 
mandés par M. Cattier, ce serait l'annexion du 
Congo par les Anglais, et non point par nous. 
Encore tine fois, l'anglomanie a des limites. 

* * * 

On le voit, à quelque point de vue qu'on se 
place, on ne peut trouver dans cette œuvre 
qu'un pamphlet anticolonial et antinational. 
Que va dire l'opinion. si, par hasard, elle 
croyait ce que ce dénigreur lui souffle? Que 
l'effort extérieur d'un pays moderne est sans 
grandeur, sans force, sans valeur morale et 
sans beauté'! Va-t-elle ne voir qu'un « Roi 
négrier ))' et la campagne, contre un homme 
dont lesservices sont immenses comme lingra 
titude humaine est infinie, va-t-elle atteindre 
non seulement l'idée monarchique, mais toutes 
les espérances de ceux qui veulent une Bel 
gique pl ils grande? 

Ah t si le pamphlet de M. Cattier malgré ses 
erreurs multiples et son parti-pris sectaire 
d'inquisiteur, de grand pontife colonial; se 
bornait à nous donner, par l'annexion, le con 
trôle définitif de la colonie, un contrôle sous 
un régime à déterminer tnais public, loyal et 
sérieux, j'excuserais les fautes de l'auteur; qui, 
tôt ou tard, seront reconnues. 

Mais la portée du livre apparaît toute autre. 
Il s'agit non d'améliorer un régime colonial, 
mais de ruiner une tendance d'esprit qui 

L'incorrigibilité n'est présumée que si les diverses 
condamnations interviennent dans un délai de iO ans, 
non compris la durée de toute peine subie. 

cc La récidive, >> dit Garraud, cc suppose entre les 
>> faits qui la constituent une connexité morale résul 
" tant moins encore de la similitude de ces faits que de 
» leur rapprochement. Peut-on considérer comme un 
» habitué du crime, celui qui laisse s'écouler entre deux 
» fautes rn ou 20 années de sa vie? C'est un criminel 
» d'occasion, ce n'est pas un criminel d'habitude (1). » 

Le délai d'épreuve révolu, les condamnations sont 
effacées. 

Ce délai de dix ans est augmenté par la durée des 
peines subies; l'épreuve doit se faire dans un milieu 
normal où les rechutes sont possibles et non dans un 
établissement pénitentiaire où de nouvelles infractions 
ne peuvent guère se commetlre. 

Le juge devra rechercher quelle a été en fait la 
durée des peines subies, et non celle des peines pro 
noncées ; au contraire, de ce qu'il doit faire pourl'àge 
du récidiviste. 

La loi détermine aussi le nombre de condamnations 
requis pour que la relégation puisse être infligée. 

Toute condamnation ne compte pas pour l'applica 
tion de cette peine. 

Ainsi sont sans influence, à ce point de vue : 
a) Les condamnations émanées d'un tribunal 

étranger ou plus exactement d'un tribunal qui n'était 
pas français au moment où il a condamné. 
feu importe que l'infraction ait été commise en 

France ou à l'étranger. 

(1) GARRAUD, Droit pénal, t. lll, p. 129. 
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déplalt, celle qui pousse les :i.eunes générations 
à étendre par une expansidn extérieure le 
patrimoine national. ll y âvait, depuis les 
heures jubilaires, dans nos jëunes âmes, tant 
de riches filons d'espérances! 

Ce sont elles qui sont, en réalité, menacées. 
Pourquoi? Paret> que beaucoup de vieilles 
personnes redoutent une intervention royale 
dans la politique intérieure. Pourquoi encore? 
Parcé qü'elle représenle la centralisation de 
toutes nos énergies vers les questions exté 
rieures. au détriment des querelles de parti 
et de clocher, qui leur sont chères. Eli es ne 
souffrent pas qu'on dérange leurs habitudes 
mesquines de communiers égoïstes, le ronron 
de la vieille horloge parlementaire, le piquet, 
la manille, le bezigÙ\3 électoral. 

Ces gens vivent dans le passé. Les autres ont 
pour eux la force incompressible, la fatalité 
de l'évoiution. L'avenir leur appartient et cette 
lutte qui se dessine à peine et, comme une 
lézarde grandit au point de faire craindre la 
chute de la masure parlementaire, devait s'en 
gager sur la question coloniale. Ruiner le 
Congo, c'est atleindre le prestige royal. 
Atte1hLÏre celui-ci, c'est retarder l'échéance, 
reculer l'heure fatale où, dans un dégoût et 
un discrédit .corüplets et universels, la poli 
tique de club, de quartier et de tramway 
vicinal, aura fait place à une orientation 
adoptée à la vaste circulation des âmes 
hurnatnes et des âmes nation_ales, à travers les 
compétitions agrandies sur le monde entier, 
compétitions non seulement économiques, 
mais intellectuelles, élargissant non seulement 
les Intelligences, mais les cœùrs. 

Ci-gît ie secret de ce livre Voilà le fond du 
verre. Nous touchons à la lie. En face de 
l'évolution nécessaire, la réaction se montre. 
Et puisque ce livre coagule brusquement 
autour de lui, les engourdis, les attardés, Jes 
particularistes, tous ceux qui n'ont pas encore 
entrevu au-desssus de leur clocher la figure 
de la Patrie et n'ont pas senti le souffle loin 
tain des brises <l'outre-mer, apportant avec les 
parfums et les échos des tropiques étranges, 
l'haleine vivante de l'Humanité, tant mieux! 
tant mieux! Je crie à tous les autres, à ceux 
qu'emplit l'âme active, guerrière, militante de 
la jeunesse, et la foi dans un avenir d'expan 
sion nationale : cc Allons-y, mes amis, les 
défis sont lancés! Ils sont tous ensemble! 
Retroussons nos manches! )) 

LÉON HENNEBlCQ. 

JURISPRUDENCE BELG! 

Gand, 15 nov. 1905. 

Prés. : M. VERBEKE. -- Av. gén. : M. PÉNNEMAN. Avis 
conf. - Plaid. : MMes Il.EBBELYNCK c. LIGY. 

(Administration des chemins de fer c. ye Wauters.) 

DROIT tiVIL. - I. DOMAINE PUBLÎC. - CONCESSION. -· 
PRftCARITÉ. - NATURE bu i>RtHT tONCÉDÉ. ---" OPP0- 
SÂBILÎTÈ AUX nsns. -- II. TÉLÉPHONES. - ÈXÉCUTION 
.ÔÈ TRAVAUX CAUSANT PRÉiÙDIOE A CEUX QUI ONT DES 
cè DROITS » SUR LES CHEMINS PUBLICS. - INDEMNITÉS 

b) Les condamnations pour délit politique. 
c) Les condamnations émanées de juridictions spé 

ciales. 
Tout ~u plus y a-t-il faculté, pour les Cours èt tribû 

naux, de tenir compte des condamnations infligées 
par les tribunaux militaires et maritimes, eh dehors 
de l'état de siège ou de guerre, pour des crimes otl 
délits d~ droit commun. 

Le nombre des condamnations requises varie d'après 
la gravité des infractions, 

A ce point de vue, la loi organise quatre catégories 
exigeant respectivement aeux, trois, quat.rè et sept 
condamnations. 

Dans Îa première catégorie, il suffit de deux condam 
nations aux travaux forcés ou à la réclusion. 

La question de savoir si les travaux forcés à per 
pétuité sont incompatibles avec la relégatioh est 
controversée ( l) 

La deuxième catégorie requiert trois condamnations 
dont une aux travaux forcés ou à la réclusion et deu~ 
condamnations, soit à l'emprisonnement pour faits 
qualifiés crimes, sôit à plus de trois mois d'emprison 
nement pour vol, escroquerie, abus de confiance, 
outrage public à la pudeur, excitation habituelle de 
mineurs à la débauche, vagabondage et mendicité par 
application des articles 277 et 279 du Code pénal. 

La troisième catégbrie comprend quatre condamna 
tions, soit à l'emprisonnement pour faits qualifiés 
crimes, soit à plus de trois mois d'emprisonnement 
pour les délits qui viennenl d'être spécifiés. 

(1) Pour l'affirmative: Cf. GARRAUD, t. V, p.138; - LABORDE, 
no 46~. - Contrà: MOJ,INIER et VIDAL, t. II, p. 387. 
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BÜE§ PAR LE GOUVERNEMENT. - APPLICABIHrÉ AUX 
TITULAIRES DE imoitS PRÉCAIRES CONCÉl.JÉS SUR LÉ 
DOMAINE PUBLIC. 

I. Les corlcessiôns siir le domaine puviic, relevant 
principalement du droit public, sont esseriliellement 
temporaires, précaires et révocables; l'autorisation 
accordée par une administration communale, de 
conserver la jouissance d'un puits construit dans le 
sous-sol de la voirie ne peut donner naissance à 
aucun droit réel quelconque susceptible de possession 
rm de prescription; néanmoins cette autorisation 
réguli"èrement octroyée par l'adrninistration dans les 
limites de sa compétence n'est pas dénuée d'effets 
j uridiqiiès ~ l'égard des tiers ; elle con/ëre au béné 
~ciaire urî titre à l'occupation temporaire et dans wi 

intérêt p~ivé du domaine public et un véritable droit 
personnel et exclusif' à la jouissance des eaux du 
puits qui y est >itué; si ce droit est évidemment 
précaire au regard de la ville qui l'ci concédé et qui 
peul ie révoquer quand bon lui semble, il n'en est pas 
moins légitime et certain pour le public ou les tiers, 
aiissi longtemps qu'il n'y a pas eu retrait de l'auto 
risation ; les tiers sont non recevables à se prévaloir 
du vicè de précarité relative dont le titre est entaché 
et ils ne peuvent porter atteinte à la concession tant 
qu'elle reste debout -sans s'exposer à des dommages 
intérêts sur pied de l'art. 1382, C. civ. (1). 

II. Dans l'art. 5 de I.a loi du 20 mai 1898 sur les 
tétêphones, aux termes duquel : cc Lorsque l'e.rcécu 
iion des travaux repris à l'art. J,w cciuse des dom 
rnages à ceux qui ont des droits sur les chemins 
publics, le gouvernement les indemnisera suivant le 
11wde ind,qué à l'ari. 4 », on ne petit soutenir que 
le mot« droits)) ne doit s'entendre que des cc droits» 
rtsüil<l,nl d'un Wre lêgâl, c'est-â-ùîre reconnu ptir 
lq lvi ou la jurisprudence et non de simples conces 
sions ou tolérances accordées sur le domaine public 
par des octrois révocables; cette distinction arbitraire 
ne se f1islifië pas, toütes les concessions .sur le domaine 
public étant essentiellement précaires. 

Sur la recevabilité de l'action : 
Attendu que l'action de l'intirhée est une action 

pétitoire en dommages-intérêts; 
Attendu que l'Etat oppose à cette action une fin de 

non-recevoir basée sur la précârité du titre invoqué, 
làquelle constituerait un vice absolu de nature à 
proscrire dont recours en justice; 

Attendu que les concessions sur le domaine public, 
relevant principalement du droit public, sont essen 
tiellement temporaires, précaires et révocables; 

Qu'ainsi l'autorisation accordée à l'intimée, par 
l'administration communale de Gand, dé conserver la 
joui~sance d'un puits construit dans le sous-sol de la 
voirie ne peut donner nai~sance à aueun droit réel 
quelconque susceptible de possession ou de prescrip- 
tion; 

Attendu néanmoins que cette autorisation régulière 
ment octroyée par l'administration dans les limites de 
sa compétence n'est pas dér1uée d'effets juridiques à 
l'égard des tiers j qu'elle confère au bénéficiaire un 
titre à l'occupation temporaire et dans un intérêt privé 
du domaine public et un véritable droit personnel et 
exclusif à la jouissance des eaux du puits qui y est 
situé; 

Que si ce droit est évidemment précaire au regard 
de la ville qui l'a concédé et qui peut le révoquer 
quand bon lui semble, il h'en est pas moins légiiinie 
et certain pour le public ou les tiers, aùssi longtemps 
qu'il n'y a pas eu retrait de l'autorisation; d'où il suit 
que les tiers sont non recevables à se prévaloir du vice 
de précarité relative dont le titre est entaché et qu'ils 

(1) Voy. PAND. B.,vis Domaine public, n°s267 et s.; Concession 
(en général), nos 85 st s. et les autorités citt~es. 

La quatrième catégorie comprend sept condamna 
tions, doht deux au moins doivent êtl'e aùx u·avaùx 
forcés, à la t·éclusion, soit l eiuprisonnement pour 
faits qualifiés criines, soit à plus de trois mois ù'erh 
prisorineltlènt pour uh dès délits spécifiés plus hàut. 

Les àutres peuvent être pour vagabondage ou pour 
ifüràction à l'interdiction de séjour signifiée confor 
rrtément à l'article 19 dè la loi. 

Les bonneteurs et les souteneurs sont assimilés aux 
vagabonds. 

Pour assurer la ri~oureuse observation des règles 
ci-dessùs énoncées, lâ loi exige que tout jugement ou 
arrêt prononçant la relégation en même temps que la 
peine principale, vise expressément les condamnations 
par suite desquelles cette peine est applicable. 

La relégation atteint donc trois classes de récidi 
vistes. 

1 ° Les récidivistes criminels: ce sont les moins nom 
breux, mais aussi les plus dangereux; 

2° Les récidivistes délictuels : la loi frappe ceux 
d'entre eux qu'elle considère comme vivant du renou 
vellement constant des mêmes délits : délits contre la 
propriété, délits coritre les inœurs. 

3° Les récidivistes rnendùints et vagabonds. 
La loi a apporté divers tempéraments à la sévérité 

de la peille. 
La relégation pourra notamment être suspendue. 
Il suffira potir cela de l'autorisation spéciale de 

l'autorité supérieure locale, pour autant toutefois que 
la durée de cette suspension ne dépasse pas six mois. 

Le ministre a seul le droit d'accorder cette suspen 
sion pour une durée plus longue ou pour réitérer l'au 
tbtisation. (A. 13j. 
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ne peurent porter àtteinte à la concessibh taht qu'elle 
reste debout sans s'exposer à des dommage11-intérêts 
sur pied de l'art. 1382, C. civ.; 

Attendu que l'Etat prétend qu'il he peut être consi 
déré comme un tiers; qu'étant aux droits de la com 
mune qui le représente dans l'administration et la 
suneillance du domaine public communal, il peut 
opposer les exceptions de son représentant; 

Que toutefois ni l'administration communale, ni 
l'Etat belge n'ont requis la suppression du puits; 
qu'au contraire, !"Etat a prescrit certains travaux pour 
en assurer la conservation ; 

Attendu qu'en toute hypothèse, l'intimée trouve la 
base incontestable de son action telle qu'elle est 
intentée dans la loi du 20 mai 1898 sur les téléphones; 

Attendu que cette loi, « étendant les pouvoirs du 
gouvernement en matière, téléphonique, » a eu pour 
objet de permettre d'exécuter sur et suus la voirie 
provinciale et communale tous les travaux nécessaires 
à l'établissement et au maintien en bon état des lignes 
téléphoniques aériennes et souterraines, de ,aincre la 
résistance et le mauvais vouloir de certaines com 
munes; 

Attendu que le législateur, en consacrant cette 
extension des pouvoirs de 1 Etat, dans l'intérèt Ju 
corps social tout entier, a cependant voulu sauvegarder 
- en dehors des cas d'expropriation - les ùroits des 
provinces, des communes et des particuliers dans la 
voirie, en imposant, d'une part, le respect, dans la 
mesure du possible, des travaux ou services existants 
et, d'autre part, l'obligation d'indemniser les intéressés 
à raison du préjudice causé par les modifications aux 
ouvrages existants, etc. (art. 4 et .:i); 

Que c'est dans ce but éminemment équitable que 
M. w_ œste a proposé l'amendement qui est devenu 
l'art. 5 de ia Îo1 conçu comrr.e suit : c< Lorsque l'exécu 
tioh dè:: travaux repris ::i l'art. 1er cause des dommaaes ~ 
à ceux qui ont des droits sur les chemins publics, le 
gouvernement 1es indemnisera suivant le mode indiqué 
à l'art. 4 »; 

Attendu, il e_st vrai .• que l'on soutient que le mot 
cc droits » employé Jans l'art. 5 ne peut ou ne doit 
s'entendre que des<( droits >> résultant d'un titre lé~al 
c'est-à-dire reconnu par la loi ou la jurisprudence ~el~ 
que « les droits d'aqueduc ou de plantations sur les 
chemins vicinaux et non des simples concessions ou 
tolérances accordées sur le domaine public par des 
octrois révocables ; 

Attendu que cette distinction purement arbitraire ne 
se jus ti fie pas, toutes les conces~ions sur le domaine 
public étant essentiellement précaires; 

Que, de plus, l'esprit de ia loi et la discussion à la 
Chambre la repoussent; 

Qu'elle ne trouve davantage aucun appui sérieux 
dans les exemples de « droits >) cités par M. Wœste, 
qui ne parle qu'énonciativement « des droits de plan 
tations et d'aqueduc, etc., sur les chemins des com 
munes ou vicinaux », rien n'indiquant que M. Wœste 
ait entendu restreindre l'applicabilité de la loi à ces 
cas spéciaux, ou que la Chambre ait nianifesté pareille 
intention en votant l'art. 5 avec les commentaires qui 
y ont été donnés; 

Qu'au contraire, M. Dejaer a pu, sans contradiction 
aucune, citer le cas « d'un aqueàuc particulier établi 
sous une route » ; 

Attendu enfin que, pour être logique, juste et utile 
la loi doit accueillir la réparation du domma~e caus~ 
à tous droits quelconGues des particuliers sur les 
~hemins publics, même les droits personnels, tempo 
raires, précaires et révocables, pourvu que l'existence 
en soit reconnue et l'exercice toléré par l'autorité 
compétente, c'est-à-dire qu'ils constituent une situa 
tion légitimement acquise; 

Attendu que, dans ces conditions, l'action de i'in 
timée est recevable ; 

A titre exceptionnel et pour une durée ne dépassant 
pas six mois, le mihistre pourra même autoriser le 
relégué à rentrer en France. 

Enfin, tempérament très important le relégué 
pourra, à pnrtir de la sixième année de 'sa libérati~n 
être relevé de sa reiégation, sur sa demande, par 1; 
tribunal de la localité, pourvu qu'il justifie d'une 
bonne conduite, de moyens d'existence et des services 
rendus à la colonisation. (A. 16). 

Le gouvernement pourra aus~i lui permettre comme 
un essai de vie sociale en lui accordant sur les terri 
toires de la relégation, l'exercice de tGut ou partie des 
droits civils dont il a été privé. (A. 171. 

En théorie tout cela est parfait. Le travail au grand 
air, dans un pays neuf où toutes les initiatives pe~vent 
se donner carrière, l'éloignement des causes ordi 
naires de rechutes, tout cela semblait devoir produire 
de merveilleux résultats. 

En réalité on aboutit au plus complet des échecs. 
Non !'eulemcnt les relégués ne rendirent aucun service 
à la colonisation, mais il se produisit sur les territoires 
de relégation une effrayante augmentation de la crimi 
nalité. 

C'était à prévoir. Pour coloniser, pour vaincre les 
difficultés parfois quasi insurmontables du défriche 
ment des terres, pour dompter les forces hostiles de la 
nature, pour improviser de vastes exploitations agri 
coles, des usines, des routes, des villes entières, là où 
il n·y avait que des forêts f-auvages ou des landes sté 
riles, il faut des hommes fortement trempés hardis 
travailleurs, doués d'une volonté tenace, ne s~ laissan~ 
rebuter par aucun obstacle, des hommes ayant un but 
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Attendu, au surplus, que c'est à bon droit que ie 
tribunal devant faire droit plus avant notamment 
quant à la demande tendant à une expertise ei à la 
demande en garantie, a admis l'intimée à la preuve 
des faits articulés par elle pour établir le fondement 
de son action ; 
Par ces motifs et tous ceux non contraires du pre 

mier juge, la Cour, écartant toutes conclusions plus 
amples ou contraires et de l'avis conforme de M. l'avocat 
général PENNEMAN, confirme le jugement dont est 
appel, condamne l'appelant aux dépens. 

Civ. Brux. (1re en.), 25 nov. 1905. 

Prés. : M. BOLLIE. 
Plald. : Mes LE BEL et TEDESCO. 

(H ..• c. D ... et B ... ). 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - EXPERT. - noso 
il.AIRES. '- EXÉCUTOiRE DE TAXE. - OPPOSITION. - 
CONTESTATION RELATIVE AU PRINCIPE MÊME DE LA 
DËBI±JON DES HONORAIRES. - LfTiGE soujus A LA 
PROCÉDURE ORDINAIRE. 

La contestation relative non pas au quantum des 
frais et honoraires d'1l'n expert tel qu'il a élé arrêté 
par le président, mais à la débition même d'une 
somme quelconque à l'expert. dont le travail est 
argué de nullité, est une contestation civile ordinaire, 
dont l'instruction el lé jitgement, à défaut de dispo 
sitions légales spéciales, appartiennent à la juridic 
tion ordinaire, c'est-à-dire au tribunal siégeant en 
audience publique. 

Attendu que le demandeur a fait opposition à un 
commandement lui notifié par le défendeur B ... à la 
requête du défendeur D ... le 11 septembre 1905. en 
vertu d'un exécutoire de taxe rendu par M. le Prési 
dent de la Chambre des vacations de ce tribunal le 7 
du même mois; 

Attendu qu'il se voit Lant des termes de l'exploit 
d'assignation que de ceux des conclusions prises par 
le demandeur, que là contestation soumise par lui au 
tribunal et relative, non pas au quantum des frais et 
honoraires de l'expert tel qu il a été arrêté par M. le 
Président, mais à la débition même d'une somme 
quelconque à, l'expert, dorrt le travail est argué de 
nullité; 

Aitendu que semblable contestation est une contes 
tation civilë ordinaire, dont l'instruction et le juge 
ment, à défaut de dispositions légales spéciales, appar 
tiennent à la juridiction ordinaire, c'est-à-dire au tri 
bunal siégeant en audience publique; qu'ainsi l'en 
seigne la doctrine et le constate une jurisprudence 
constante; 

Attendu que dans ces conditions, la demande de 
sursis ne se justifie pas et que le tribunal est égale 
ment incompétent pour statuer sur l'opposition en ce 
qui concerne le défendeur B ... ; huissier instrumen 
tant, assigné eri mème temps que le défendeur D ... el 
aux mêmes fins; 
Par ces motifs, 
Le Tribunal, entendu M. Janssens, substitut du Pro 

cureur du Roi, en son avis conforme donné en chambre 
du conseil; statuant en audience publique conformé 
ment à l'art. 97 de la Constitution, - déboutant les 
parties de toutes conclusions plus amples ou con 
traires; 
S~ déclare Incompétent pour connaître, en 

chambre du conseil, de l'opposition formée par le 

Voy. conf. Civ. Brux., (4" ch.), 6 mars 1890; J. de proc, 1890, 
p. 106. 

à atteindre, un idéal à réaliser, décidés à réussir 
malgré tout, fût-ce au prix de leur vie. 

Qne pouvait-on attendre d'hommes, flétris par ià 
vie qu'ils ont menée, anémiés par le régime de la prison 
où ils ont préalablement subi la totalité de leur peine, 
ayant l'horreur du travail, ne cultivant la terre que 
parce qu'ils y sont Iorëës et dans la limite où on peut 
les contraindre î 

Où il fallait une élite on envoya le rebut de là 
société. 

Et l'on s'étonne alors de l'échec et l'on ne semble 
même pas se douter que c'eût été la réussite qui eût été 
extraordinaire. 

* ¥ ¥ 

LÉGISLATION ALLEMANDE. 

Le Code pénal de l'Empire allemand s'est rallié au 
système de la récidive spécifique. 

La spécialité ne suffit même pas, il faut en outre que 
la récidive porte sur un des délits limitativement énu 
mérés par le Code. 

Celui-ci ne punit que la récidive d'infractions contre 
la propriété, comme, par exemple, le vol simple, 
le « raùb » ou vol qualifié, la fraude ou c< betrùg », 
dénomination qui englobe l'escroquerie, l'abus de con 
fiance, la tromperie. 

Le Code allemand {exise,:?corrtme tous les autres 
Codes de l'Europe, que les condamnations antérieures 
émanent d'une juridiction nationale, c'est-à-dire d'un 
tribunal de l'Empire. 

Les nouvelles infractions doivent s'être produites 
endéans les dix ans, depuis que le coupable a subi sa 
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demandelir ; eondaiiine celui-ci ~ùx: dèp~ris; dont 
distraction au profit ile Me tierbaut, avoué, qui âffirmë 
en avoir fait les avahcës, 
.horihe acte ail l:lêÎ~ndeur D ... dè ce qti'i] sÊ\ 

réserve expr~ssément de poursuivre la réJJârâtion iles 
agissements dorrltnàg~ûbles dé l'opposatit ii ... 

Réf. Civ. Anvers; 29 déc. 1905. 

Siég. : M. VAN CUTSEM .. 
Plaid. MMes DUPONT c. E. ROOST. 

(X ... c. Y ..• et z ... ) 
I. ÏIRûit DÈ PROCÉDURÈ CIViLE. - kt.PLoit. 

REQUÉRANT. - DÉSIGNATION. - OMISSION b:t L'UNÉ: 
flES itENTIONS PliÈSCRITÈS PAR LA LOI. -'- ÎbÈNtiTÉ 
SUFFISAMMENT É'fABLIE. - VALIDITE. 

II. DROIT CIVIL ... PORTRAIT.- EXPOSITiON PUBtiQtE. 
- NÊCÈSSITÉ DE L'ASSENTIMENT DÈ LA PERSONNE 
REPRÉSENTEE. - MÎNEl'R. - 6PPOsitioN. ,;:..,:._ AéTldN 
DU REPRÉSENTANT LÉGAL. - RECEVABILITÉ. 

I. La désignation des noms, profession et domicile dû 
demandeur, exigée pur l'art. 61; C. proc. civ., fi;a 
pouf but que d'établir l'identité du demandeur· 
l'omission de L'une ou de l'autre de ces désignation; 
ne saurait entraîner la nullité de l'exploit lorsque 
l'identité est suffisamment établie (1). 

II. D'après l\1rl. 20 de là loi du 22 ïtiar] 1886; ni 
l'auteur, ni le propriétaire d'un portrait n'a le droit 
de lexposer publùjuehieiit qu' dvec l'assentiment de 
la personne que le porlriiit représente (2). 
Lorsque celle-ci est encore mineure elle a le droit 

de s'oppoûr â cette exhibition par sori représentcint 
légal. 

Sur la recevabilüé de l'action : 
Attendu lfUe la désignation des noms, profession et 

domicile du demandeur, exigée par l'art. 61, C. proc. 
civ., n'a pour but que ct·établir l'identité du deman 
deur; que l'omission de l'une ou l'autre de ces dési• 
gnations ne saurait entrainer la nullité de l'exploit 
lorsque, comme dans l'espèce, l'identité est suffisain 
ment établie; 

Sur la compétence : 

Attendu que le portrait ne doit être exposé publique 
ment que depuis le 24 décembre jusqu'au 2 janvier; 
que décider que l'action n'est pas urgente serait, par 
le fait même, rendre le droit du demandeur complète 
ment illusoire ; que le juge des référés est donc 
compétent; 

Ait fond: 
Attendu que l'action a pour objet de faite défense 

a.ax défendeurs Y ... et Z ... d'exposer le portrait de la 
fille mineure du demandeur, issue de son mariage avec 
dame Y .•. , fille du défendeur Y ... , contre laquelle il a 
oblerirt le divorce, pùrlrait peint pat le défëndeur Z ... ; 

Attendu qu'il est incontestable que le défeiideur Y ... 
est le propriétaire du portrait ; que, comme tel, il a le 
droit d'en disposer comme il l'entend, en se confor 
mant aux iois ei règlements ; 

Attendu que, d'après l'art. 20 de la loi du 
22 mars 1886, ni l'auteur, ni le propriétaire d'un por 
trâit n'a le droit dê l'exposer publiquement qu'avec 

(1) Voy. PAND, B., v0 Exploit (mat. civ.), n°s 124 èt s., 241 
et s.; - BELTJENS, Code de procéd. civile, art. 61, nos 28, et s, 

(2) Voy. PANO. B., vis Propriété artistique et littéraire, no 22; 
Droit d'autem· (OEuvres artistiques et littérafres). nos 212 et s. 
et les autorités citées; - Brux., 26 déc. 1888, P AND. PÉR., 
1889, n° 300. 

dernière peine ou depuis qu'il lui a été accordé 
remise totale ou partielle de celle-ci. 
bes lois spéèiaies de l'Empire ou des différents 

Etals de l'Éinpire peuvent néanmoins s'occuper de la 
réc;dive d'une façon plus spéciale (t). 

Particularité propre au droit allemand : sauf le cas 
prévti par l'art. 280 (vol avec effraction), l'aggravalion 
de la peine basée sur la récidive ne sera appliquée qu'à 
celui qui, après deux condamnations subies ou remises 
en totalité ou en partie, se rend pour la troisième fois 
coupable du même délit. 

L'aggravàtion est obligatoire pour le jùge. La loi 
toutefois ne s'oppose pas à ce que ie bénéfice des cir 
constances atténuantes soit accordé au récidiviste. 

L'aggravation consiste soit dans l'application d'tirie 
peine supérieure, soit dans une prolongation de la 
durée de la peina. 

La loi, dans ce cas, élève le minimum de la peine 
brdimlire. 

Le minimum sera moins élevé pour Îe cas où il y 
aurait des circonstances atténuantes, mais il y aura 
aggravation quand même. Exemples : Le vol avec 
effraction est puni de reclusion et, s'il y a des circon 
stances atténuantes, d'un emprisonnement d'au moins 
six mois. 

En cas àe récidive, - ici, par exception, il y a réci 
dive punissable dès le deuxième délit, - la reclusion 
d'au moins cinq ans isera prononcée. C. pén. all., 
a. 250. 

Le recel est puni ne l'emprisonnement d'un an au 
plus. 

(1) Cf. Loi impériale sur la poste du 28 oct., 1876, art. ~8. 
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l;assèritimènt àè la pehdhnè qtie lé ptlrlrait rep~é~entè; 
mais 4cie ies défêhdeui's sdtltîerlrtéHl qlle c't:lsi lâ 
personne seule qüe le portràit représeiiie qui a le droit 
de s'opposer à son èxpositiori ct que, !:Huis l'ë~pèce, 
cetlJ personne ëtànt enéôre liiinëtii'e, n'a pàs 1~ drbit 
de s·~ opposer hl pèrsoritte eh soh nom ; 

Attendu qU~, si cé rti6yèn; varttë par les tlêfündéù~s, 
était admis, il aurait pour conséquence de nièttrë ûrl 
miifêür Hors la 181 èi de le pla~er dàris ùiie situatlbH 
1noîhs îavohiole tjtie ies majèùrs, alo~s què la 161, en 
traç!Ùît lës rêgies relatives â là iriindtité, a, àvant ü:füf, 
eu pour but de protéger le mineur ; 

Alte~dÜ tju'H résulte de la tenèür dë l'exploit tjUe le 
demar~à.ehr àgit iaht èh hotn personnel qùe éôrnnie 
père lie s~ fiiie rriinèuré ; 

AfüHdù qù1il iihpôrte peu que le dèmlHid~ür :tgîssè 
éorni111.e père bu corhrné tuteur dti cortiine àdltilnistra-= 
feut; de son ertf~ht ; que l'oii fie saûhüi, èrr ahcuti éàs, 
1ui ctiniester lâ qualité cle teprèsentaiit lé~al aë sôh 
enfant et qu'en conséquence il a le droit de la re~M-· 
se~ŒF en JÙStiéè ; 

Qu;il s1ensüit que le mdyetl foulevê par les aëf~n 
üeUi's n'esi pas sérieux et qii'll y â 1ieil de faire drùit 
aux conclusidrîs du derharideùr • 

XUehdu qu;ii h'y a aùédti périi eh la dfüiitfüre; tjù'il 
h'y a donc pas lieu d'autoriser Î'exêéiititirr for minüt~ 
lie ~dlre ordohhàhcé ; 
Par ces motifs, noÙs, Président, siégeà_nt en référê, 

statuant provisoirement, déclarons ia èfainândê 
recevable, nous déclarons coinpélent, ordonnons 
aux défendeurs cl 'ei1le~er, endéans les virigl-quatré 
heures de la signification de la présente ordonnance, à 
l'expo~i~ion du Cercle artistique à Anvers, le portràit 
de la fille mineure du demandeur et, faute de ce faire 
dans le dit délai, autorisons ie demandeur à le 
faire enlever par le premier huissier à êe requ1s ; 

Compensons les dépens ; 
Déclarons noire ordonnance exécutoire p:ir pro 

vision, nonobstant appel et sans c2ution. 

Comm. Brux. (4e ch.), 23 déc. 1905. 

PMs. : 11. DÈLGOUFFRE. - Greff. , M. PROESMANS. 
Plaid. : MMes MAX è. CH. JANSSEN. 

(l\14 Max, curateur à la faillite De Veste!, c. la ~ociété 
,< L'Union du Crédit».) 

DROIT CiVIL. - CONVENTÎON. - SIMULATÎON. - VENTE 
DÉGUISANT UN ACTE DE GAGE. - ABSÉNCÊ DE PliAÛDE 
DES DROITS DES CRÉANCIERS. -- VALIDiTÉ. 

Un acte de vente revêtant toutes les conditions voulues 
pour ce contrat, ne serait ni existant ni nul par la 
seule raison qu ïl serait simulé et cacherdit itné datior, 
en gage ; la simulation, fut-elle établie, ne $erait pas 
de 1foture à faire arinuler la convention; il ést de 
principe que l'on peut recourir légitimement à des 
actes simulés quand ils n'ont pas pour efiel de frauder 
ies droits des créanciers ~ 1). 

On 'flt! pèitt sérieusement soutenir qué commet une 
fraude celui qui traite, sachant que son cocontractant 
a des c1 éanciers. 

Attendu que par un acte sous seing privé', en date 
du 23 dét:embre 1904, enregistré à Bruxelles-Sud, le 
24 décern:brè 1904, rnlume 445, folio 94, case 14, au 
droit de 1,350 francs, par le receveur (signature illi 
sible), le failli De Vestel vendit à la société défende- 

(1 Voy._ DÊMOLOMBE \éd. B.), t. XII, n° 370; - Cass. B., 
,Üj nov. 1.§::!8, Pas. à sa date ; - LAROMBIÈRE, art. 1132, nos 9 
~t 10, Vtiy. également, Brux., -14 juin 1886, cité dans le juge 
n:lent. 

Àti troisième recel, l'aggravation est encourue. 
èi ie nouveau délit a trait à un vol qualifié, à un vol 

calliniis avec violences, ou url autre crime punissable 
Cb'tiihie le vol avec violences, l'emprisorlnem:ent sera 
de det1x ans au moins. Au cas où il y aurait des 
dtbonstancés atténuantes, l'e1nprisonnement sera d'un 
àn au moins. A. 261. 

Si ie recel se rapporte à un autre délit, la reclusion 
jusqu'à dix ans sera infligée. 

La fraude et l'escroquerie sont punies d'emprison· 
nement et d\me amende ne dépassant pas 3,000 marks. 

S'il existe dës circonstances atténuantes, l'amende 
seule est appliqctée, 

A la troisième rechute, les peines encourues sont la 
rec1usioh d'au moins dix ans et une amende de 150 à 
61000 marks. 

Au cas où il y aurait des circonstances atténuantes, 
on appliquera l'gmprisonnementd'au moins trois mois, 
le juge pdùrht eh mêrhe temps infliger une amende 
pouvant al1er jrtsqù1à 3,000 hiarks. A. 264 , 

Ce qu'il y a de vraiment intéressant dans la loi alle 
mande, c'est que l'a/gravation n'est appliquée qu'à la 
troisième perpétration du même délit. 

On peut concevoir qu'un individu se rende une 
seconde fois coupable du même délit, sans qu'il faille 
nécessairement pour cela conclure à son incorrigibilité. 

Le relèvement moral est difficile à celui qu'une con 
damnation a flétri, il lui est difficile de se procurer 
honnêtement des moyens d'existence. 

La société se défie de lui et le traite en paria. 
ii pèüt être repoussé dans le crime par des forces 

quasi-irrésistibles, malgré uh réel désir ùe s'amender. 
U est vrai que souvent l'incorrigibilité apparaît 
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r,esse une quantité de matériel pour le prix de 
tJ0,000 francs; que par une lettre du même jour, - 
~3 décembre, - enregistrée à Bruxelles-Sud, le 
25 novembre 1905, volume 467, folio 86, case 10, au 
droit, timbre compris, de fr. 3.40, - la société défen 
deresse disait au failli qu'elle lui donnait le dit maté 
riel en location, au prix an~uel de 1,500 françs, et q~e 
le fàüii s'engagèâii à ràchèiér fè lll~tèrieÎ, ~ ia hn iŒ 
SJ_:1 entreprise, pour le prix dè 50,000 francs; 
_ Attendu que le demandeur~ fait assigner la société 
défenderesse aux fins d'entêndré dire que la vente en 
question ~st ifiêxistanie ei eri tdlis ëas dulie et tlè nul 
effet et tjüë le 1nalériel prétendument eédé est la pro 
µriêtè de la masse faillië, représentée par le deman 
deur; 

Attendu que cette action est basée sur ce que la vente 
était fictive; l'intention des 1,arties contractantes n'àyant 
été que de constituer, au profit de la société défend~ 
resse, une sorte de droit de gage sur les objets dont il 
était impossible dè lui donner la détention; 

Attendu qù'a la d::tte du 23 décembre 1904 le failli 
be Vcstel se trb'tivait tliins la plénitùdè de ses droits et 
pouvait libremetlt disposer de ses biens et faire tous 
actes qu'il jugeait utiles à ses intérêt~, sous la seule 
i·ésene éventueile de l'àrt. 1167 du Code èiviÎ oti de 
l'art 448 de la loi du 18 avriÎ {g5{; 

Attendu que l'acte attayué par le curateu~ est uné 
vente, revêtant toutes les conditions vouÎues pou~ ce 
contrat; qu'il ne serait ni inexistant ni nul par la seulè 
raison qu'il serait simulé et cacherait une dation én 
gage; qu'en effet, la simulation, f_ût-elle établie, ne 
serait pas de n~ture à faire annuler la convention, 
(( puisqu'il est dd ~rincipe qne J"on peut recourir légi 
)) timement à çles actes simulés, quand ils n'ont pas 
» pour effet de frauder les ùroits des créanciers. » 
(Brux., 14 juin 1886, Pas., II1 380); 

Attendu que l'action dù demandeur ne paraît même 
pas basée sur l'art. 448 précité, puisque le demandeur 
ne parle pas de fraude; que tout au plus, dans ses con 
clusions d'audience, le demandeur allègue que, tout 
au moins depuis le 26 septembre 1904, la société 
défenderesse savait que De Vestel avait d'au,tres créan 
ciers, puisqu'il annonçait son intention de déposer son 
bilan; 

Atténdt:i qu'on tie peüt sérieusement sbiltenir que 
commet une' frau<le celui qui traite, sachant què son 
cocontractant a des créanciers; 

Attendu qu'en supposant què i'action fût bâséè' s'dr 
l'~rt. 448, le derri~hdèùr devrait établir des fâfü dé 
fraude daris fe chef de la défenderesse; qUe, loin d'en 
indiquer, il ne dit pas même p6sîtivefrient que le 
failft avait des créanciers a la date de i'acië iricrimitié, 
créanciers eh fraude desquefs l'acte attrait été coriclu ; 
qu'il est à remàrqùer que le failli ;,ouvait pi:îHaiteùrnnt 
se trouver dans une situation dè~espérée le 26 sep 
temfüe 19à4 et ne plus avoir un t'ït··anciêr après hicte 
du 23 décembre suivant; qu'il i'.:iraît même que sa 
situation a dû s'améliorer ::iprès la première date, 
puisqu'il n'a pas donné suite à l'in:ention qu'il mani. 
festait hypothétiquement; 

Jtttendu, dès lors, que si l'aetion étàit basé'é sur 
l'art. 448, elle manquerait dè fonrletnent, aucune 
fraude n'étant alléguée et Ia preu,e n'étant pas même 
produite de l'e:itistence, au moment de l'acte incriminé, 
de créanciets qui auraiènf été fr~udés ; 

Par ce., motif's, le Tribunal, entendu en son rapport 
fait avant ious débats, M. NIAS, juge suppléant, 
commis par jugement du 9 décembre '1 HO~, pour rem 
placer le juge-commis:-:aire légalement einpêché, 
déclare de demandeur non fondé en son action ; 
l'en déboute; ie condamne aux déprns, tàxés fi 
1 franc. 

h1anHeste d&s la ~rèhiièrè rechute, et qu'il y a dans ce 
cas intérét à sévir ~ur-le-champ. 

On pourrait donc arriver à un meilleur résultat en 
rendant l'ag~ravation facultative pour le ju~e à la pre 
mière rechute et obligatoire à la seconde. 

* ¥ ¥ 

LÉGISLATION HOLLANDAISE. 

Le Code pénal néerlandais exige aussi que la rechute 
se soit produit~ endéàtts titi ~ertain délai dont elle fixe 
la durée â cinq ans. 

Ce délai court à partir du moment de l'accomplisse- 
ment ou de la remise totale de la peine ( 1 ). 

Le Code néerlandais exige :a spécialité : il faut que 
la première condamnation ait été infligée pour un délit 
identique ou analogüë /2) ou pour fraude, détourne 
ment, vol puni suivant les lois militaires ou certains 
autres délits militaires, tels que rébellion, violence 
envers un suµérieur ou envers une sentinelle. 

Ceci est particulier au Code néerlandais. Les lois 
française et belge ne tiennent aucun con1pte des peines 
infligées pour délits purement militaires; la loi alle 
mande ne connaît pas la récidive en cette matière. 

L'aigra\ation est Îâcùllative et consiste dans l'aug 
mentation de la durée de la peine à concurrence d'un 
tiers. 

(A suivre.) 

(1) Le Code pénal allemand considère Ia remise partielle 
comme pouvant servir de point de départ. 

(2) Le Code pénal néerl., aux art. 421 et 42°i, énumère les 
délits analogues ou identiques. 
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JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE 

FRANCE 

Ass. Haute-Garonne, 28 nov. 1905. 
Prés. : M. ARTHÙs. 

(Gérin.) 

DROIT DE PROCÊDURE PÉNALE. - DROITS DE LA 
DÉFENSE. - CORRESPONDANCE ENTRE DÉTENU ET 
AVOCAT, - SECRET. - LIMITATION A L'AVOCAT 
CHARGÉ DE LA DÉFENSE. 

En ce qui concerne les dispositions relatives au:c lettres 
écrites par les détenus, il faut entendre par avocat, 
thargé de la défense d'un prévenu. non pas un 
membre quelconque du Barreau, mais un avocat 
ayant déjà accepté de prêter l'appui de ses conseils 
et de sa parole au prévenu, ou tout au moins, 
désigné par celui-ci comme son défenseur à l'adminis 
tration de la prison ou aux magistrats. 

Attendu qu'il résulte des dispositions du décret du 
i 1 novembre i88n, relatives aux lettres écrites par les 
détenus, que « la correspondance doit être lue et visée 
par le directeur ou le gardien de la prison, à l'excep 
tion des lettres que les détenus adressent à l'autorité 
administrative ou judiciaire, et aux avocats ou avoués 
chargés de leur défense » ; 

Attendu, par conséquent, qu'en règle générale, les 
lettres des détenus doivent être remises ouvertes au 
gardien-chef, lequel a le droit et le devoir de les lire et 
de les viser, avant de les faire parvenir à leurs destina- 
t~res; , 

Attendu qu'il est fait exception à cette règle, notam- 
ment, lorsque la lettre est écrite par un prévenu à son 
avocat; que, dans ce cas, cette lettre doit être fermée 
et ne peut être acceptée que fermée par l'administration 
de la prison ; 

Mais, attendu qu'il faut entendre par avocat, chargé 
de la défense d'un prévenu, non pas un membre quel 
conque du Barreau, mais un avocat ayant déjà accepté 
de prêter l'appui de ses conseils et de sa parole au pré 
venu, ou tout au moins, désigné par celui-ci comme 
son défenseur à l'administration de la prison ou aux 
magistrats ; 

Que, s'il en était autrement, un prévenu pourrait 
correspondre librement et sans contrôle avec un nombre 
indéfini d'avocats ou d'avoués, en dehors même des 
besoins de sa défense; 

Attendu, en fait, qu'il résulte des renseignements 
recueillis, confirmés d'ailleurs par l'examen matériel 
de l'enveloppe, que la lettre dont la saisie est critiquée 
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a été remise ouverte au gardien-chef, avec la simple 
suscription : cc Monsieur Charles Ebelot, rue de la Dal 
» bade, n° 25, Toulouse, Haute-Garonne n; 

Que, sur les observations du gardien-chef, qui a fait 
appeler Bascans, auteur de ladite lettre, dans son 
bureau, cette adresse a été ultérieurement complétée 
par l'addition du mot « avocat », dans un coin de ladite 
enveloppe; 

Que, dans ces conditions, au moment où le gardien 
chef a reçu la lettre, il ne pouvait et ne devait 11 rece 
voir qu'ouverte et que son devoir était d'en prendre 
connaissance ; 

Attendu, qu'après lecture, le gardien-chef a transmis 
régulièrement cette lettre à M. le procureur de la Répu 
blique qui l'a communiquée, à son tour, à M. le prési 
dent des Assises et que, par ordonnance de ce magis 
trat, en date du 24 octobre dernier, ladite lettre a été 
saisie et versée dans la procédure concernant Gérin, 
procédure étrangère aux poursuites exercées contre 
Ba scans; 

Attendu qu'après cette saisie, le président des Assises 
a pris soin de se transporter à la prison, de faire con 
naître ladite saisie à Ba scans, en l'invitant à adresser, 
s'il le jugeait à propos, une nouvelle lettre à Me Ebelot, 
pour lui demander s'il acceptait de présenter sa défense 
devant le tribunal correctionnel ; 

Attendu qu'ainsi tous les droits de la défense, méme 
à l'égard de Bascans, étranger à l'affaire actuelle, ont 
été sauvegardés et qu'au surplus, M8 Ebelot ne s'est pas 
présenté devant le tribunal correctionnel pour défendre 
Bascans qui a été assisté par Me Affre, ainsi qu'il résulte 
des qualités du jugement correctionnel; 

Attendu que les énonciations de la lettre saisie 
n'avaient aucun rapport avec le fait délictueux pour 
lequel Bascans était poursuivi; que ce dernier ne faisait 
à l'avocat auquel il s'adressait, aucune communication 
au sujet de la prévention dont il était l'objet ; 

Que ces énonciations avaient trait à une poursuite 
criminelle 'lui ne le concernait plus, puisque, à la suite 
d'un arrêt de disjonction rendu par la Cour d'assises, 
il avait déjà été j ugé et condamné à l'audience du 6 août 
dernier ; que cette poursuite criminelle ne concernait 
que Gérin, son coaccusé, non encore jugé, et que Bas 
cans ne pouvait désormais comparaître, dans cette 
affaire, que comme témoin ; 

Attendu, au surplus, que dans cette lettre, Bascans 
manifestait l'intention de faire à l'audience de la Cour 
d'assises, dans l'intérêt de Gérin, des déclarations 
systématiquement contraires à celles qu'il avait faites 
dans I'instructionet qu'il avait renouvelées à l'audience 
de la Cour d'assises, au cours de son interrogatoire; 

Que la justice avait donc le droit de saisir cette lettre, 
dans l'intérêt de la manifestation de la vérité; 

Attendu que ne peuvent se plaindre de cette saisie, 
ni Bascons qui, du reste, n'est pas eh cause, ni Gérin, 
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qui est resté complètement étranger à la rédaction de 
la lettre et qui ne peut, dès lors, exciper du caractère 
secret et confidentiel d'un écrit émanant d'un tiers; 
Par ces motifs, la Cour rejette les conclusions 

prises au nom de Gérin et tendant à ce que la lettre 
saisie soit retirée de la procédure; ordonne que ladite 
lettre restera versée dans la procédure suivie contre 
Gérin et qu'il en sera fait état aux débats, s'il y a eu lieu; 
joint les dépens de l'incident au fond; 

Attendu que l'arrêt contre lequel Gérin demande à 
se pourvoir n'est pas un arrêt interlocutoire, mais un 
simple arrêt préparatoire, rendu sur un incident; 

Que, dès lors, le pourvoi en cassation contre cet 
arrêt ne peut être formé utilement qu'après l'arrêt sur 
le fond; 

Que d'ailleurs, le pourvoi qui serait actuellement 
formé n'étant pas suspensif, ne saurait retarder l'exa 
men du fond; 

Attendu que l'avocat général n'a pris la parole que 
sur l'incident soulevé par Gérin et pour répondre aux 
conclusions prises au nom de ce dernier; 
Par ces motifs, la Cour dit qu'il sera passé 

outre aux débats, réservant à Gérin tous ses 
droits pour se pourvoir ainsi qu'il avisera; 
REÜette comme non justifiées toutes autres conclu 

sions; 
Joint les dépens de l'incident au fond. 

(La Loi.) 

La Mort de M. le Premier Président 
DE LE C_OURT 

224 

érudit et cultivé aux œuvres littéraires. Il avait acquis 
en matière de bibliographie la réputation d'un cher 
cheur incomparable et d'un véritable savant. 

Nous avons aussi à cœur de rappeler qu'il était bon 
et charitable, et qu'il s'intéressait aux infortunes, 
s'occupant activement des institutions de bienfaisance. 
notamment de l'œuvre des patronages. 

C'était, en un mot, une personnalité d'élite, dont la 
vie utile et intègre restera une leçon pour tous. 

Aussi le Barreau gardera-t-il de M. le premier pré 
sident De Le Court le souvenir qui est dû à tous 
ceux qui ont pleinement et noblement accompli leur 
mission sociale. 

Ch ron iq ue j udi ciai re 

Depuis un certain temps, à l'une des chambres cor 
rectionnelles de ... Erembodegem, le ff. de président a 
des « mots » charmants à l'adresse du Barreau. - On 
nous relate ces deux-ci : 

cc C'est en vain, Maitre, que vous cherchez à voiler la 
vérité. » 

cc Prévenu, vous êtes acquitté ! Et vous n'aviez pas 
d'avocat. >> 

Est-ce que cela va continuer? 

CU RIOSA (i; 

Voici le texte du discours prononcé par M. le bâton 
nier Moreau à la première chambre de la Cour d'appel 
à cette occasion : 

Messieurs, 
La perte immense que vient de faire la Cour est égale 

ment un deuil pour le Barreau. M. le premier président 
De Le Court était un magistrat éminent dont la car 
rière fut longue, laborieuse, et féconde Nous l'avons 
connu à Bruxelles, successivement juge, vice-prési 
dent, conseiller, président de chambre, premier pré 
sident et, toujours, nous l'avons vu courtois, bienveil 
lant, s'efforçant de protéger les droits de la défense, 
montrant en toute circonstance la plus stricte, la plus 
haute impartialité. 

Mais M. le premier président De Le Court ne limita 
jamais son activité aux choses purement judiciaires. Il 
était depuis de longues années, un des rédacteurs en 
chef des Pandectes Belges Il appliquait son esprit 

Dans les annonces de !'Etoile belge du 15 janvier 
1906, on peut lire ce qui suit : 

BEAU BAR MODERNE 

centre de Liege, à remettre, conditions très avanta 
geuses. - S'adr. M8 IL., avocat, rue.,. 

SUICIDE D'UN AVOCAT. - Me Gensollen, l'un des 
avocats les plus connus de Toulon, s'est suicidé ce 
matin d'un coup de révolver dans le cœur, à la suite 
d'un procés intenté à son neveu et qu'il croyait bien 
pouvoir gagner. 

(Le Courrier du soir, 19 janvier 1906.) 

(1) Voy. J. T., 1899, pp. 188.et s.; - 1900, pp. 123 et s.; - 
1901, pp. 26-! et s. ;-1902, pp. 47 et s.; -1903, pp. 376, 711, 
782, 1036, 1Hi0, 1224, 1320; - 1904, pp. 177, -193, 2o7, 289, 
527, 673, 914, 121$6, 1272, 1321, 1380; -1900, pp. 144, 003, 
599, 1422. 
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LA MORT DE M. LÉ PREMIER PRÉSIDENT DE LE COURT. 

LA BONTÉ !JANS LA MAGISTRATURE, 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES, 

CHRONIQUE JUDICIAIRE, 

FEUILLETON. 

DROIT PÉNAL 

ha népttession de la nécidive ( l) 

I. - Considérations historiques 
II. - Législation comparée 

(Suite et fin) 

LÉGISLATION ITALIENNE, 

Le Code italien exige pour qu'il y ait lieu à l'aggra 
vation de la peine à raison de la récidive : 
i o Que la condamnation antérieure soit supérieure à 

cinq ans; 
20 Qne la rechute se produise endéans les dix ans à 

partir de l'accomplissement ou de l'extinction de la 
peine. 

11 combine le système de la spécialité et celui de la 
généralité. 
Si, dans les conditions qui viennent d'être indiquées, 

le délinquant commet une infraction d'une autre nature 
que celle pour laquelle il a été condamné, la peine 
n'est pas aggravée; seulement, il est fait défense au 
juge d'appliquer le minimum de la peine encourue 
pour la nouvelle infraction. 
En cas de récidive spéciale, c'est-à-dire au cas où le 

(1) Rapport présenté à la Conférence du Jeune Barreau de 
Bruxelles (Section du Droit Pénal), par JULES Sl)[ON, avocat. 
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La Guestion du eonj,o 

CORRESPONDANCE 
Nous recevons les lettres suivantes : 

Bruxelles, le 20 février 1906. 

Madame LARCIER, 

Le Journal des Tribunaux publie sous le titre : 
Un Pamphlet anti-colonial et mus la signature de 
M. Léon Hennebicq, un article visant, à propos du 
livre que vient de publier M. F. Cattier, diverses 
Compagnies commerciales belges-congolaises; ces 
sociétés, qui ne sont pas nominativement désignées, 
sont celles dont j'ai l'honneur d'être le secrétaire. 

Cet article contient une double erreur, qu'il y a 
lieu de rectifier, dans l'intérêt de la vérité. 

Tout d'abord, ces sociétés ne sont pas des compa 
gnies concessionnaires. Lorsque M. Hennebicq déclare 
que « le régime des concessions n'est pas précisément 
sorti fort intact de l'enquête », sa critique se trompe 
absolument d'adresse. 

D'autre part, l'article de M. Hennebicq tend à faire 
croire que le livre de M. Cattier a été inspiré par les 
Compagnies visées; il ajoute que M. Cattier est leur 
avocat. 

Rien de tout cela n'est vrai : M. Cattier n'a pas 
d'attaches avec ces sociétés et n'en a jamais eu. Les 
Compagnies et leur personnel dirigeant n'ont eu 
aucune part dans l'inspiration, la rédaction et la 
publication de son livre. 1\1. Cattier n'est pas leur 
avocat. 

L'article de !L Léon Hennebicq pourrait donc préju- 

délinquant s'est pour la seconde fois rendu coupable 
du même délit : la peine est aggravée. 

Si cette peine est la réclusion : on augmente, à 
raison d'un dixième de la peine prévue, la durée ordi 
naire de l'isolement cellulaire. 

Si cela se trouve être impossible, ce qui arrivera, si 
la réclusion doit être intégralement exécutée dans cet 
isolement, ou si cette prolongation excède les limites 
de la peine à infliger; ou augmente proportionnelle 
ment la durée de la peine pour que cette prolongation 
de l'isolement cellulaire puisse être appliquée. 

Si la peine est autre que la réclusion, sa durée est 
augmentée d'un sixième à un tiers. 

Dans aucun cas, l'augmentation ne peut être 
supérieure à la plus grave des peines antérieurement 
infligées. 

Le système que nous venons d'exposer ne permet 
d'atteindre que la grande récidive, puisque la condam 
nation antérieure doit être supérieure à cinq ans. 
Pour réprimer la petite récidive, le Code pénal 

italien établit un système qui se rapproche assez du 
système allemand. 

Si un individu qui a subi plusieurs condamnations 
à une peine restrictive de la liberté personnelle - 
pourvu que ces condamnations aient eu chaque fois 
une durée supérieure à trois mois - commet dans le 
délai fixé par la loi une nouvelle infraction de même 
nature et passible d'une peine semblable, la durée de 
la nouvelle peine sera augmentée; si elle ne dépasse 
pas trente mois, de moitié, sinon du tiers. 

On ne pourra toutefois dépasser trente ans de réclu 
sion ou de détention. 
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dicier à certains intérêts privés belges. Il paraît dirigé 
contre ceux-ci autant que contre M. Cattier, dont le 
caractère ne se prêterait certainement pas au rôle qu'on 
veut injustement lui prêter. 

Vous m'obligeriez donc en voulant bien publier la 
présente réponse dans votre prochain numéro. 

En vous remerciant d'avance, je vous prie, Madame, 
d'agréer mes respectueux hommages. 

Le Secrétaire général, 
A.-J. WAUTERS. 

* 'f 'f 

Bruxelles, le 20 février 1906. 

Messieurs, 

Je ne puis mépriser une calomnie quand elle est 
lancée par le Journal des Tribunaux. 

M6 Hennebicq, qui ne sait point distinguer une 
société concessionnaire d'une simple société commer 
ciale, insinue que mon livre a été écrit sous l'inspira 
tion d'un groupe de compagnies congolaises ou dans 
leur intérêt. Cette allégation est de tous points fausse 
et Me Hennebicq s'est diminué en la lançant. 

Jamais je n'ai cu d'attache d'aucune espèce avec une 
société congolaise. 

J'ai conçu et fait mon livre pour exprimer des con 
victions profondes et anciennes. 

Pas un dirigeant de société congolaise ou autre n'en 
connut le plan ni n'en vit une ligne avant sa publica 
tion. Personne n'a essayé d'exercer sur moi la moindre 
influence J'ai la prétention d'être un esprit autonome 
et impatient de toute entrave. Je n'exprime jamais que 
ma pensée. Que je me trompe ou que j'aie raison, je 
réclame l'exclusive responsabilité de mon erreur comme 
l'honneur d'avoir su et osé dire la vérité. Je ne relève 
que de ma conscience. 

Libre à Me Hennebicq de l'ignorer. !lais il est une 

Si la nouvelle peine encourue se trouve être la 
réclusion, on applique en outre l'isolement cellulaire 
continu dans la mesure exposée plus haut (1). 

Le Code énumère les infractions qui, au point de 
vue de la récidive, doivent être considérées comme 
étant de la même nature. 

Ce sont : 
a) Toutes les infractions contenues dans une même 

disposition de loi; 
b) Celles prévues dans un même chapitre du Code 

et les infractions suivantes: 
1 ° Les délits commis contre la sûreté de l'État; 
2° Les délits commis contre les fonctionnaires 

publics dans l'exercice de leurs fonctions; 
3° Les délits contre les libertés publiques et la 

liberté des cultes; 
4° La simulation d'infraction, la calomnie, le faux 

témoignage, la prévarication ; 
5° Les délits contre la sécurité publique; 
6° Les délits contre les mœurs et la paix des 

familles; 
7° L'homicide et les violences contre les personnes; 
8° Le vol, la filouterie, l'extorsion, la rapine. 
Il n'est pas tenu compte : 
1 ° Des condamnations pour contraventions par rap 

port à des condamnations pour délits et vicê-versa; 
2° Des condamnations à raison de délits par impru 

dence, négligence, impéritie dans un métier ou une 
profession, par rapport à des condamnations motivées 
par d'autres délits et vice-i1ersa; 

(1) Code pénal italien, art. 80. 
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chose qu'il est impardonnable d'avoir oubliée et une 
autre qu'il est sans excuse de ne point voir. 

La première, c'est que j'ai écrit, en i898, un livre 
où j'ai dénoncé les erreurs commises par le gouverne 
ment du Congo et prédit les maux que la commission 
d'enquête a constatés. 

La seconde, c'est que, dans mon récent ouvrage, j'ai 
défendu toutes les thèses d'humanité et de justice. J'ai 
voulu dresser devant le malheureux indigène une 
barrière qui le protège contre la force d'expansion des 
intérêts matériels. 

C'est Me Hennebicq qui, sans s'en apercevoir, met 
sa plume au service des appétits pécuniaires de l'Etat 
du Congo. La mienne défend les droits de l'humanité 
contre l'argent. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma consi 
dération la plus distinguée. 

F. CATTIER. 
* 'f ¥ 

En réponse nous publions le mot suivant de M. Lésn 
Hennebicq : 

« La lettre de M. A.-J. Wauters porte à faux. Je 
n'ai jamais dit que M. Cattier avait reçu le mandat 
d'écrire ce livre. Ne jouons pas sur les mots, On 
peut se faire l'avocat de quelqu'un librement. C'est 
même la notion vraie. 

» )I. Wauters affirme qu'il n'y a, entre les intérêts 
des Sociétés, et ce pamphlet qui les sert, qu'une 
pure coïncidence, soit! Qu'est-ce alors? Un excès de 
zèle? En quoi toutes ces vétilles importent-elles? - 
Les gens bien informés apprécieront. 

» Quant BI. Cattier je n'ai à répondre qu'une chose, 
qui est évidente, c'est que je ne suis pas de son avis et 
que personne, pas même lui, n'a le monopole de la 
justice et de l'humanité. » 

3° Des condamnations prononcées pour faits pure 
ment militaires; 
4° Des condamnations prononcées par des tribunaux 

étrangers. 
Le condamné à l'ergastolo coupable d'un autre délit 

devra subir une nouvelle période d'isolement continu. 
Cette période sera d'une durée de six mois à un an. 
si ce nouveau délit est passible de la réclusion ou de 
la détention pour plus d'un an. 

Elle aura une durée de huit ans au moins et pourra 
être à vie si le nouveau délit est puni de l'ergastolo. 

LÉGISLATION ANGLAISE. 

La loi anglaise ne réglemente pas la récidive. Le 
juge anglais, tout comme le juge romain, apprécie 
souverainement à quel moyen de répression il doit 
avoir recours. 

M. Van Hamel signalait au congrès de Droit pénal, 
tenu à Bruxelles en 1889, que plusieurs juges anglais 
avaient adopté le principe de la pénalité progrès .. 
sive (1). 

Ainsi donc, partout et toujours, la récidive a été 
considérée comme une circonstance donnant lieu à 
l'aggravation du taux de la peine à infliger par le juge 
pour une infraction postérieure. 

L'histoire de la répression de la récidive et l'examen 
de l'état actuel de la législation européenne nous 

(1) VAN HAMEL ,Bulletù1 de l'Union intern. Droit pén., l. l", 
p. 97. 
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DRû-IT DE PROCÉl).URE PÉNALE ,1 ,,; 

IVlagistrêltu ~ Nouvelle 

On a prétendu souvent que la Magistrature 
belge est insuffisamment payée. 

Le gouvernement n'en a jamais rien cru. 
Heureusement, depuis quelques jours, il a 

fait amende honorable et les cordons du bud 
get de la justice se sont largement dénoués. 
Peut-être n'est-ce pas précisément en faveur de 
la magistrature régulière, la seule qui, jus 
qu'ici, ait éveillé la sollicitude de tous? Mais 
qu'importe, si en réalité l'or de l'État afflue 
vers une de ses plus légitimes destinations : 
le service de la Justice pénale, protectrice de 
la vie humaine, de l'ordre public et de la pro 
priété? 

Il a suffi pour réaliser ce phénomène qu'une 
proxénète, un garçon boucher ou un vieux 
marcheur eussent attiré l'attention sur la 
hideur de leur crime et sur la sécurité de leur 
retraite. 

Aussitôt le gouvernement, se rendant compte 
des nécessités, prélève sur le budget le traite 
ment de quatre substituts et à grand renfort de 
publications et de placards, en offre l'hom 
mage à un généreux délateur. 

Ainsi, à côté de la magistrature de carrière, 
indigne, paraît-il, de la bienveillance du Pou 
voir, vient de naître un corps nouveau, large 
gement pourvu des plus palpables faveurs, 
insigne de la confiance de l'Etat. Il convient 
de lui donner un nom. Nous· proposons au 
choix du ministère les appellations s~ivantes: 
les Frères délateurs du Parquet, ou les Tra 
queurs de la délinquance ou bien encore, plus 
simplement, le Corps franc des substituts' du 
ministère public. 

Car il est impossible, n'est-ce pas, de s'ar 
rêter en si bonne voie. 

L'ardeur de la vindicte publique ne connaît 
pas de degrés. Elle s'allume avec une identique 
énergie, au spectacle de la plus mince des 
contraventions et du plus abominable des 
crimes. Le ministère public n'est pas, par sa 
nature, émotionnel; il sent vibrer en lui,·~vec 
la même dignité calme, un placide besoin de 
répression qu'il convient de satisfaire pour 
« rétablir l'état de droit que l'infraction a 
violé». 

Aussi s'impose-t-il de généraliser la mesure 
etde rendre permanente l'institution nouvelle. 

Si l'harmonie du budget né s'accommode 
pas d'une rétribution honorable aux magistrats 
officiellement chargés d'assurer le respect des 
lois, mais tolère qu'une indemnité, non moins 
honorable, «rémunère ces concours» officieux, 
qu'on se hâte de noter cette harmonie où 
résonnera l'accord parfait de la morale et du 
droit. 

Non seulement le Corps volontaire des Syco 
phantes occasionnels apporterait à la Justice 
régulière un appoint de vigilance dont il 
semble que le gouvernement apprécie l'oppor 
tunité; mais encore le principe nouveau de 
procédure pénale dont il serait la remuante 

montrent que toutes les modalités de la répression ont 
été tour à tour employées. 

Certaines législations admettent l'aggravation pour 
toutes les infractions ( i), d'autres la restreignent à 
quelques catégories de délits (2). 

Les unes punissent la récidive générale, les autres 
ne sévissent que contre la récidive spéciale, veulent 
qu'il ) ait un certain rapport, une certaine analogie 
entre les deux infractions. 

Tels codes ne tiennent compte de l'infraction anté 
rieure que pour autant que la rechute se soit produite 
endéans un certain délai, dont le point de départ varie 
suivant les diverses législations; pour tels autres 
codes le moment où la nouvelle infraction a été 
commise est indifférent. 
Ici la récidive est punissable dès la seconde infrac 

tion, ailleurs deux condamnations sont exigées préala 
blement. Quant à ce qui concerne le système de 
l'a~gravation : telle loi consacre le principe de la 
pénalité progressive, telle autre ne considère pas le 
nombre des rechutes. 

Dans certains pays, l'aggravation est facultative pour 
le juge; dans d'autres, elle est obligatoire. 

Des Codes défendent d'accorder au récidiviste le 
bénéfice des circonstances atténuantes, d'autres le 
permettent. 

Partout on aboutit à l'échec. 
Les statistiques révèlent, dans tous les pays du 

monde - sauf une exception - une augmentation 

(1) Code pénal belge. Code pénal français. 
(~) Code pénal allemand. 
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expression, répandrait d~n~ le~ masses (et 
spécialement dans les masses indigentes si 
exposées, hélas ! aux tentatiorI=s"mauvaises) une 

1 saine conception du Droit ei'Jne noble ému 
iation à en vulgariser le culte. 

Bénie des dieux serait une population dont 
tous les membres se sentiraient attachés au 
Parquet par une solidarité de devoirs et, 
accessoirement, d'intérêts. La Sécurité, la 
Paix et la Confiance y auraient bientôt établi 
leur règne auguste que' vingt siècles de Justice 
réglée n'ont pu encore affermir! 

On n'avait pas jusqu'ici une idée assez pré 
cise de la somme des dévouements que !a 
Foule tient en réserve au profit de la répres 
sion pénale lorsqu'elle est sagement comprise 
et qu'elle exclut la passion, la vengeance et la 
haine. ' ·' 

Ce sera la gloire du gouvernement d'avoir, 
une fois de plus, pénétré les arcanes de l'âme 
humaine en faisant appel aux plus nobles sen 
timents qui l'agitent. 

Répétons-le : il faut que son initiative ne 
demeure pas une tentative sans féconds len 
demains. 

Que la question d'argent ne l'arrête pas : 
tous les bons citoyens applaudiront à une géné- 

, . 
rosité suscitée par une inspiration aussi pure. 

Et, fallût-il même que, par un absurde scru 
pule d'ordre budgétaire, le Parlement, tou 
jours médiocre, résistât à la tendance nou 
velle, encore resterait il au gouvernement la 
ressource des croix et des rubans pour hono 
rer; comme il convient, les dévouements 
obscurs. 
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I. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - REFERE. 

) . ' DEMANDE FONDEE SUR LA PUISSANCE PATERNELLE OU 
TUTÉLAlRE. - SUPPRESSION D'OBSTACLES A LEUR 
EXERCICE. - URGENCE PAR NATURE. 

Il. - DROIT CIVIL. - TUTELLE. - GARDE DE L'EN- 
' r< • ,. 

FANT. - INTÉRÊT DU MINEUR. - POUVOIR DISCRÉ- 
·, l 

TIONNAIRE DU JUGE. - DÉCISION PROVISOIRE. 

I. Toute demande basée sur la puissance paternelle ou 
sur la puissance tutélaire et qui tend à faire dispa 
raître les obstacles qui y sont apportés, est urgente 
de sa nature ( 1 ). 

II. Le principe directeur de la matière en ce qui con 
cerne la garde de l'enfant est son plus grand 
intérêt; le juge possède à cet égard un pouvoir dis 
crétionnaire; au surplus, la décision des tribunaux 
n'est que provisoire et peut toujours être changée 
d'après les circonstances (2). 

Le Président du Tribunal de première instance 
• de Bruxelles avait rendu l'ordonnance' sui 
vante: 
Ent~

1

ndu le défendeur en ses explications par l'or 
gane de son conseil, M8 Vande Kerkhove; 
• ' ' - J 

(1) Voy. PAND. B., v0 Puissance paternelle, n°s 96 et s. 
et les autorités citées. · 

(2) Voy. PAND, B., v0 Garde des enfants, nos 6 et s. 

constante de la criminalité en général, et de la récidive 
en particulier : 

Sur -100,000 habitants, il y avait, en 189~ : en 
Prusse, 120 prisonniers ; en France, 158; en Italie, 
239; aux Etats-Unis, 132 (malgré le système répressif 
perfectionné adopté dam ce pays). 

Et depuis lors cette situation s'est encore empirée. 
Seule l'Angleterre accuse une diminution de la cri 

minalité: en 1893, on comptait sur 100,000 habitants, 
en Angleterre, 90 prisonniers; en Irlande, 72; en 
Ecosse, t>2. 

Cette amélioration doit être attribuée à la culture 
généralement assez élevée des classes ouvrières 
anglaises, à l'influence des trades unions et du juge 
de la Cour du juge de police, aux mesures préventives 
prises par la loi, ainsi qu'au bien-être général. 

Sans doute, l'augmentation de la récidive n'est pas 
le symptôme certain d'une recrudescence de la crimi 
nalité générale. 

Si beaucoup d'infractions sont commises par les 
mêmes individus, le nombre des criminels se trouve 
par là même diminué. 

Il y a, dans ce cas, d'une part, péjoration de la 
perversité de quelques-uns; de l'autre, diminution de 
la criminalité générale. 

Il y a constitution d'une classe de criminels d'habi 
tude, classe particulièrement dangereuse, qu'il faut à 
tout prix mettre hors d'état de nuire. 

L'échec général de toutes les mesures prises contre 
la récidive est la preuve irrécusable qu'il existe dans le 
système appliqué de nos jours par la plupart des 

J'' I 
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Attendu que si le tuteur a le soin de la personne de 
l'enfant mineur, dans l'espèce il échet de considérer 
le~ plus grand intérêt de la dite enfant pour statuer sur 
Îa demande; 

Que, dans les circonstances exposées par les parties, 
l'intérêt de l'enfant nécessite qu'elle soit maintenue 
sous la garde du défendeur; 

Attendu que celui-ci en a eu la garde depuis la nais 
sance, partant depuis huit ans et que rien ne démontre 
que les soins nécessaires n'ont pas été prodigués à 
l'enfant par le défendeur; 

Attendu que, dans ces conditions, il n'est pas 
démontré que la situation existante doive être modi 
fiée; 

Que l'urgence n'est pas établie; 
Par ces motifs, 
Nous, FERNAND DUQUESNE, Président du tribunal de 

première instance séant à Bruxelles, 
Assisté du greffier Charles De Vylder. 
Nous déclarons incompétent; 
Renvoyons le demandeur à se pourvoir comme de 

droit; 
Réservons les dépens. 

Arrêt. 
Quant à l'urgence: 
Attendu que toute demande basée sur la puissance 

paternelle ou sur la puissance tutélaire et qui tend à 
faire disparaître les obstacles qui y sont apportés, est 
urgente de sa nature ; · 
Au fond: 
Attendu que le principe directeur de la matière en 

ce qui concerne la garde de l'enfant est son plus grand 
intérêt que le juge possède à cet égard un pouvoir 
discrétionnaire; 

Qu'à ce point de vue il faut constater que l'enfant 
mi~eure Rosalie Evens, âgée de 8 1/2 ans, a, depuis sa 
naissance jusqu'au jour où l'appelant la plaça à Castre 
chez le sieur Dedonder, habité chez l'intimé et y a reçu 
tous les soins nécessaires ; ' . . . . 

Attendu qu'il n'est pas contesté que les époux Van 
develde, oncle et tante de l'enfant, lui ont prodigué les 
soins Jes plus dévoués, tellement que le médecin de 
l'enfant a pu attester que grâce à leurs soins constants 
et dispendieux et à une affection qui ne s'est jamais 
démentie, ils ont sauvé cette enfant d'une mort cer 
taine et rendu à la santé une nature foncièrement 
maladive; 

Attendu que ces soins dévoués et l'habitude de les 
recevoir compenseront amplement l'i neon vénient d'une 
situation moins rurale invoquée par le tuteur, comme 
aussi celle d'habiter un petit cabaret de campagne qui, 
à l'âge de la mineure, ne saurait présenter de danger; 

Attendu, au surplus, qu'en matière tie garde den· 
fant la décision Jes tribunaux n'est que provisoire et 
peut toujours être changée d'après les circonstances; 
Par ces motiîs, la Cour, entendu en son avis con 

forme donné en audience publique, M. GENDEBIEN, 
avocat général, reçoit l'appel y faisant droit, dit que 
le juge des référés était compétent, dit que la 
mineure Rosalie Evens demeurera sous la garde de 
Paul Vandevelde, son subrogé tuteur, jusqu'à ce qu'il 
en soit décidé autrement, et vu la qualité des parties, 
compense les dépens. 

Civ. F~rnes (jug. con~.),. 16 déc.1905. 

Prés.: M.L.F. DENECKER.-Plaid.: MMe• ALB.VAN DER 
lIEYDE (du Barreau de Bruges) et ALB. DESWARTE 
(du Barreau de Bruxelles). 

(P.-H. Guerre c. Honoré Deswarte.) 

DROIT MARITIME. - RAPPORT DE MER. - DÉLAI ET 
VÉRIFICATION. - FORCE PROBANTE. - LIMITATION 

législations des défectuosités fondamentales qui doivent 
fatalement le frapper d'impuissance, ' ' 

Il n'est guère difficile de les dégager : 
Le système de la répression de la récidive se ressent 

surtout du grand vice propre à l'école classique. dont 
les théories prédominent encore dans la plupart des 
lois modernes : son caractère métaphysique. 

Lui aussi ne tient compte que des circonstances 
purement objectives de l'infraction ; il ne considère 
pas l'agent coupable; il continue son raisonnement 
sans daigner jeter un coup d'œil sur la réalité. 

Si une rechute se produit, c'est signe que la pre 
mière peine n'a pas rempli son but, donc elle était trop 
faible, donc il faut frapper plus fort une seconde fois, 
mais il faut frapper de la même manière, car la réci 
dive ne changeant en rien la criminalité intrinsèque du 
fait ne saurait justifier la diversité de la peine. 

Ainsi raisonnent l'école classique et presque toutes 
les lois modernes. 

Il n'est tenu aucun compte des éléments subjectifs 
de l'infraction : du délinquant lui-même, et pourtant 
c'est lui seul qui est intéressant. 

A ce point de vue, le droit romain était supérieur 
au droit· moderne, car il connaissait une catégorie 
d'individus qu'il prescrivait de traiter autrement et 
plus sévèrement que les délinquants ordinaires (1). 

Les éléments objectifs de l'infraction : l'atteinte à 
l'ordre social, n'ont qu'une importance secondaire. 
La loi pénale n'a pas pour but de réparer le préjudice 

(1) Les famosi. 
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AUX FAITS DU VOYAGE MÊME. - EXCLUSION DES FAITS 
ULTÉRIEURS. 

Aux termes des art. H2 et 37 de la loi dit 21 août 
1879, le rapport de mer doit se faire par le capitaine 
dans les 24 heures, et ne {ait foi en justice que s'il a 
été vérifié par l'interrogatoire des gens de l' équi 
page par le juge. 

En toute hypothèse, le rapport de mer ne fait foi, 
vis-à-vis des intéressés au chargement, que des 
événements -du voyage même, c'est-à-dire de ceux 
survenus depuis le depart jusqu'à l'arrivée et non de 
ceux survenus quand le tuunrc a terminé son voyage 
et que même la plus grande partie de la cargaison 
est déf à déchargée. 

Attendu que l'assignation a pour but de faire déclarer 
le défendeur responsable de toutes les avaries sur 
venues au navire du demandeur Le Marcel, ainsi que 
de la perte des provisions et hardes de l'équipage et 
des autres conséquences de sa faute; 

Attendu qu'il est établi que le demandeur s'est 
engagé à transporter, pour compte du défendeur, 
dArgenton à Nieuport, un chargement de 2,000 kilo 
grammes homards; que ce transport fut effectué par 
le dundee Le Marcel, capitaine Luco, parti d Argenton 
le 5 septembre 1905 et arrivé dans l'arrière-port de 
Nieuport le 9 septembre; 

Attendu que, pendant son séjour au dit arrière-port, 
le navire dont question subit des avaries importantes, 
occasionnées, prétend le demandeur, par la faute du 
défendeur, qui aurait désigné pour le déchargement 
un poste n'offrant pas la sécurité voulue; 

Attendu que le demandeur soutient qu'à défaut de 
capitaine du port, il appartient au destinataire de la 
cargaison de déterminer le lieu auquel le décharge 
ment doit s'opérer et que, dans l'espèce, le défendeur 
Deswarte a personnellement assigné son emplacement 
au capitaine Luco; 

Attendu qu'il est sans intérêt de rechercher, dans 
l'espèce, quels sont les droits du destinataire au sujet 
de l'emplacement du navire à décharger; 

Qu'en effet, le défendeur dénie formellement avoir 
donné à ce sujet au capitaine Luco des instructions 
quelconques; qu'en présence de ces dénégations, il 
appartient au demandeur de prouver la véracité de ses 
allégations, et que cette preuve n'est ni rapportée ni 
offerte; . 

Attendu, il est vrai, que, très accessoirement, en 
termes de plaidoiries, le demandeur a invoqué le rap 
port de mer du capitaine Luco, mais qu'il ne produit 
ni expédition ni copie conforme du dit rapport et que, 
dès lors, le tribunal est forcé de rejeter la preuve qui 
pourrait résulter de la dite pièce; 

Attendu qu'en admettant même que le rapport soit 
rédigé dans les termes allégués par le demandeur, 
encore n'établirait-il pas le fondement de la demande; 

Attendu, en eflet, que, aux termes des art. 32 et 3 7 
de la loi du 21 août 1879, le rapport de mer doit se 
faire par le capitaine dans les vingt-quatre heures, et 
ne fait foi en justice que s'il a été vérifié par l'interro 
gatoire des gens de l'équipage par le juge; que le 
Marcel est arrivé à Nieuport, le 9 septembre, et que 
le rapport n ·a été dressé que le 11 septembre et qu il 
n'appert pas des documents produits qu'il ait jamais 
été procédé à l'interrogatoire des gens de l'équipage; 

Attendu enfin qu'en toute hypothèse, le rapport de 
mer ne fait foi, vis-à-vis des intéressés au chargement, 
que des événements du voyage même, c'est-à-d'ire de 
ceux survenus depuis le départ jusqu'à l'arrivée 
(Anvers, 19 novembre 1865, Jur. Anv., I, p. 229J; 

Qu'il résulte de l'exposé même des circonstances de 
la cause, tel qu'il a été fait par le demandeur, que les 
avaries ne sont survenues au navire que quand ce 
dernier avait terminé son voyage et que même la plus 
grande partie de la cargaison était déjà déchargée; 

causé aux particuliers, mais bien de prévenir le retour 
de pareils faits. 

Dès lors, ce qu'il importe de savoir, c'est si le 
délinquant, à l'expiration de sa peine, continuera à 
être une eau se de troubles. 

Le grand mérite de l'école italienne a été de montrer 
les différences profondes, radicales, qui existent entre 
les délinquants d'habitude et les délinquants d'occasion; 
entre ceux qui ont failli parce que, dans une circon 
stance donnée, ils se sont trouvés trop faibles pour 
réagir contre les causes externes ou internes qui les 
poussaient au crime et ceux qui portent en eux-mêmes, 
innée ou acquise, mais indéracinable, une tendance 
mauvaise, ceux qui toujours assouvissent leurs 
passions, sans se soucier de la loi et de ses sanc 
tions. 

La peine doit chercher à intimider et à amender les 
délinquants d'occasion et même les délinquants d'habi 
tude corrigibles, bien que ceux-ci ne constituent 
qu'une infime minorité; elle doit mettre les délinquants 
d'habitude incorrigibles dans l'impossibilité de nuire 
désormais, et non pas tenter toujours à nouveau, 
malgré la certitude de l'échec, de les adapter à la vie 
sociale. 

« Ici tout simplement, » dit van Hamel, le grand 
criminaliste néerlandais, « il serait absurde de parler 
» en théorie de la récidive, c'est-à-dire des symptômes 
r, du penchant incorrigible comme de circonstances 
» aggravantes. Ici, il serait absurde de n'avoir recours 
» qu'à des intimidations de plus en plus fortes, à une 
>> sévérité croissante. Ici, il serait absurde de se borner 
» à des peines d'une durée déterminée. Pourquoi 
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que, dès lors, le rapport de mer du capitaine Luco ne 
peut être admis comme mode de preuve; 
Par ces motifs, le Tribunal, siégeant et jugeant 

eonsulairement, déboute le demandeur et le con 
damne aux dépens. 

J.P. Ixelles, 24 nov. 1905. 
Siég. : M. VAN ARENBERGH. 

(Compagnie Singer c. François Bidoul.) 

DROIT CIVIL. - NANTISSEMENT. - CHOSE D'AUTRUI. 
- NULLITÉ, - MACHINE A COUDRE. - USAGE DE 
PAYER PAR VERSEMEMTS SUCCESSIFS. - DEFAUT DE 
VÉRIFICATION DU PAIEMENT INTÉGRAL PAR LE CRÉAN 
CIER. - ABSENCE DE BONNE FOI. 

Le gage est nul lorsqn'il est constitué sur la chose 
d'autrui; le créancier gagiste mis en possession, 
peut, il est vrai, invoquer la règle : cc En [ait de 
meubles, possession vaut titre ))' mais à condition 
toutefois qu'il soit de bonne foi, c'est-à-dire qu'il 
ait ignoré, en recevant la chose à titre de gage, que 
cette chose n'appartenait pas au débiteur; il est 
d'usage notoire, pour les personnes de conditions 
modeste, de louer les machines à coudre et de n'en 
acquérir la propriété qu'après en avoir payé le prix 
par oersements successifs; dès lors, le créancier ne 
peut croire de bonne foi que son débiteur, simple 
ouvrier, est propriétaire de la machine donnée en 
gage seins s'en être assuré en exigeant la preuve de 
son entier paiement ( 1 ). 

Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier 
que la demanderesse a, par convention verbale du 
19 juillet 1904, donné en location au sieur Ed. Sellier 
une machine à coudre dite « famille », à navette 
vibrante à rallonge, d'une valeur de 2m francs, 
moyennant un loyer mensuel de 10 francs ; 

Attendu qu'il était stipulé que le locataire de la 
machine à coudre n'en acquerrait la propriété qu'après 
paiement intégral des mensualités; qu'il devait con 
server la machine dans son domicile et qu'en cas d'in 
observation de ces conditions, cette dernière était en 
droit d'exiger la restitution immédiate de la machine 
avec ses accessoires; 

Attendu qu'il n'est pas contesté que Sellier est en 
retard de payer les loyers de la machine litigieuse; 
que, partant, en vertu des clauses du contrat prérap 
pelé, il n'en est pas devenu propriétaire; 

Attendu qu'il a remis la dite machine en gage au 
défendeur et que la compagnie demanderesse en 
réclame la restitution; 

Attendu que le gage est nul lorsqu'il est constitué 
sur la chose d'autrui; que le créancier gagiste mis en 
possession, peut, il est vrai, invoquer la règle : « En 
fait de meubles, possession vaut titre ,,, mais à condi 
tion toutefois qu'il soit de bonne foi, c'est-à-dire qu'il 
ait ignoré, en recevant la chose à titre de gage, que 
cette chose n'appartenait pas au débiteur; 

Attendu qu'il est d'usage notoire, pour les personnes 
de condition modeste, de louer les machines à coudre 
et de n'en acquérir la propriété qu'après en avoir 
payé le prix par versements successifs; que dès lors, 
le défendeur n'a pu croire de bonne foi que son débi 
teur, simple ouvrier, était propriétaire de la machine 
donnée en gage sans s'en être assuré en exigeant la 
preuve de son entier paiement; qu'il s'ensuit qu'il 
détient la mach)ne litigieuse sans tit;e ni droit; 
Par ces motifs, nous, juge de paix, statuant contra- 

(1) Voy. PAND. B., yo Gage civil, nos 92 et s. et les autorités 
citées; - LAURENT, Prin., l. XXV!Il, n°440; -ARNTZ, n°1o89; 
_ Anvers 1-1 janvier, 18BO. J, T., 1890, col. 2150; - Anvers, 
30 sept. 1892, Id. 1892, n° 1181 ; - Anvers, 12 sept. 1898, Iô., 
1898, no 1204. i, 

» lancer toujours de nouveau le rebut de la société 
» surelle(1). n 

La protection sociale ne sera assurée d'une façon 
efficace que si l'on retire, à perpétuité de la société, 
ceux qu'on aura reconnus incorrigibles, tout en se 
réservant la possibilité de lever la peine si l'on venait 
à obtenir, par impossible, la preuve certaine et indis 
cutable de leur amélioration. 

C'est donc dans l'étude du récidiviste et non ailleurs 
qu'il faut chercher le système de répression qui per 
mettra de venir à bout de cette plaie sociale : la 
récidive. 

Bruxelles, 16 janvie: 190,6. 

APPENDICE, 

Il est intéressant à constater que, bien que toutes 
le/législations aient sévi contre la récidive, certains 
écrivains ont néanmoins contesté la légitimité de 
l'aggravation pénale basée sur elle. 

« Peut-on dire, écrit Carnot, qu'il soit conforme aux 
règles d'une exacte justice d'appliquer aux condamnés 
en récidive une peine plus sévère que celle qu'ils ont 
encourue pour le genre de crime dont ils se sont 
rendus coupables? 

>> S'ils ont commis un premier crime, ils en ont été 
punis; leur infliger une nouvelle peine à raison de ce 
crime, n'est-ce pas ouver~ement violer, à leur égard, 

(1) Rapport de van Hamel sur la question des défectuosités 
du système suivi par la plupart des législations modernes 
pour combattre la récidive. Bulletin de l'Union internationale 
de Droit pénal, t. Jer, p. 98. ' 
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dictoirement et en premier ressort, disons l'action 
fondée; en conséquence, condamnons le défen 
deur à remettre à la demanderesse la machine à coudre 
ci-dessus décrite et à défaut de ce faire dans les 
vingt-quatre heures de la signification du présent juge 
ment, le condamnons à payer à la demanderesse 
la somme de 80 francs; condamnons le 'défendeur 
aux dépens taxés, non compris le coût ni la signifi 
cation du p~ésent jugement, à fr. 1Q. 72. 

La Mort de M. le Premier Président 
r 1. • - , :..,. ~ 

DE LE COU RT 

Voici dans quels termes, ~- le Procureur 
Général WILLEMAERS a pris la parole aux funé 
railles de Monsieur le Premier President 
î}E LE COURT: 

C'est sous l'empire d'une douloureuse émotion que 
je viens à mon tour, au nom du Parquet, m'incliner 
avec respect devant cette tombe, dire un dernier 
adieu et rendre un suprême hommage au magistrat 
qui succombe malheureusement avant l'entier accom 
plissement de sa carrière et à l'homme qui Iut, en, 
même temps qu'un collègue vénéré, l'un de mes plus 
anciens et de mes plus chers amis. 

Quand, il y a trois jours, se répandit au Palais le 
bruit de la mort de notre Premier Président, ce fut 
d'abord, chez presque tous, de l'incrédulité, tant i1 
paraissait impossible que cet homme encore si plein 
de santé et de vigueur, d'intelligence si vivace, d'acti 
vité si infatigable, pût ainsi hruquement disparaitre, 
et lorsque la triste nouvelle fut confirmée, un senti 
ment général de douloureuse sympathie et un concè;·t 
de profonds regrets s'élevèrent de partout, parcou 
rurent immédiatement les rangs de la famille judi 
ciaire et franchirent bientôt les portes du Palaï's. 

C'est qu'en effet celui que nous pleurons tenait 
une des premières places dans la magistrature, non 
pas seulement par le poste éminent qu'il y occupait, 
mais parce qu'à côté de ces qualités maitresses du 
magistrat : la sûreté du jugement, Ia science du droit, 
l'indépendance du caractère, une impartialité irréduc 
tible, il possédait à un haut degré ces autres vertus, 
apanage des âmes d'élite : la bonté du cœur, qui atté 
nue les rigueurs de la Loi et ~empère les sévérités de.la 
Justice, et encore cet esprit de miséricorde qui fait 
compâtir aux faiblesses de l'humanité et qui, sans for 
faiture pour les nécessités de son devoir, rendait 
toujours notre Premier Président plein de sollicitude 
pour les humbles et les déshérités d ela vie. 

Ses hautes, difficiles et délicates fonctions de Pre 
mier Président, dont il comprenait les graves respon 
sabilités, il les exerçait avec une dignité pleine de 
noblesse et une incontestable autorité. Modeste et 
simple pour lui-même, presque dédaigneux du faste 
et de l'apparat, il avait à juste titre, de son office une 
conception très élevée et il s'attachait à lui conserver 
tout son éclat; il voulait aussi le maintien intact des 
traditions de la Cour et savait à l'occasion, au milieu 
de difficultés toujours croissantes, revendiquer ses 
droits et défendre ses prérogatives. 

Dans ses relations si nombreuses, presque journa 
lières avec le Parquet, le Premier Président De Le Court 
nous avait habitués à une bienveillance sans limites ; 
av~c une nature fine et délicate telle qu'était la sienne, 
les discussions ne pouvaient manquer d'être empreintes 
de cette sagesse affectueuse, de cette courtoisie qui 
facilitent les solutions en apparence les plus ardÜes,.èi 
je conserverai toujours de nos rapports officiels, pen 
dant sa trop courte magistrature, le même souvenir 
reconnaissant que de l'amitié invariable qu'il m'avait 

le non bis in idem qui fait l'une des règles de toute 
législation (t)? » 

Carnot était partisan du principe de la justice 
absolue, châtiant l'infraction pour elle-même; il igno 
rait le principe de la défense sociale qui ne légitime la 
peine que dans la mesure où elle est nécessaire à la 
préservation de la société, abstraction faite de la gra 
vité intrinsèque de l'infraction. 

A cela, les partisans de la récidive objectaient que 
le crime a deux éléments : 

a) La matérialité du crime; 
b) La criminalité de l'agent. 
L'objection de Carnot les amena pourtant à recon 

naître que l'aggravation n'était légitime que restreinte 
dans les limites de la justice pénale et de la défense 
sociale (2). 

Pour sauvegarder à la fois l'intérêt de la justice 
morale et l'efficacité de la répression, Chauveau et 
Faustin-Hélie proposaient de ne punir que la récidiv~ 
de délits de même nature en prenant pour base la 
division des infractions en délits contre les personnes, 
délits contre les propriétés, délits contre l'ordre. des 
familles et contre la moralité publique, etc. (3). 

Ce très curieux système méritait d'être signalé, d'au 
tant plus qu'il présente certaines analogies avec le Code 
italien. 
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(1) CARNOT, Gomm. du Code pénal, t. Ier, p. 162. 
En ce· sens : TISSOT, Le droit pénal étudié d'api-es ses prin 

cipes, t. Ier, p. 96. 
(2J CHA.UVEA.U et FA.U5TIN-HÉLIE, Théorie du Code pénal, 

t. Ier, n" 197. 
(3) Ibidem. 

témoignée pendant une période de plus de !ren~e-cinq 
ans. 

Travailleur acharné, chercheur patient et habile, 
curieux des choses du -pàssé autant qu'avide d'es 
découvertes actuelles et des progrès de l'avenir,' pas 
sionné d'art et de littérature, cet homme ne pouvait 
resteindre son insatiable activité auxtravaux judiciaires 
proprement dits de la haute juridiction dont' il était 
devenu le chef. On le voit collaborer d'une façon assidue 
l , . 
aux Pandectes Belges, annoter les codes, coordonner 
d'une façon méthodique et essentiellement pratique 
les loi~ usuelles et créer ce volume, vade-mecum de 
tous ceux qu'intéresse l'étude du droit; participer à la 
publication .des anciennes archives du Pays, faire 
partie du comité chargé de la ;evision du Code civil, 
s'occuper de l'organisation de là bihliographie natio 
nale, apporter son· contingent d'études et de recher 
ches à une foule de sociétés savantes', collectionner 
des notes, des fiches; des estampes, 'des gravures, des 
documents de tout genre, dont l'assemblage, s'il est 
fait un jour; constituera un recueil historique et anec- 
dotique des plus intéressants. ' · 

Dans le domaine 4e l'ordre moral, on retrouve éga 
lement Jules De Le' Court apportant son inlassable 
dévouement à l'œuvre notamment de la régénération 
de ceux qu'avait dû frapper 'fa' Justice humaine et 
s'occupant, avec une assiduité dont j'ai été' souvent 
témoin, du patronage des condamnés libérés; Hi, 
comme dans la protection de l'enfance, comme· dans 
cette autre institution éminemment' sociale de l'amélio 
ration des cités ouvrières, il avait donné le meilleur 
de son cœur. ' 

Magistrat intègre, esprit cultivé. ami de la science 
et du progrès, philanthrope convaincu, notre Premier 
Président: après une v

1

ie utile, laborieuse et sans tache, 
laisse le souvenir d'un homme de bien· son âme 
tepose en paix dans les régions sereines de l'immor- 
talité. ' ' I • 

La Bonté dans la Magistrature 
t ' ' . 

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LE COURT 

J'écoutai les paroles funèbres prononcées au nom 
de la Cour, du Parquet, dés Avoués, du Barreau. Une 
note grave et touchante V domina : Il était bon! 

Èll; s'imposait! Cért;s, il avait, pourtant, d'autres 
mérites, considéra?les. 

Il était laborieux, à un degré merveilleux, toujours 
à la berngne, àvec la ténacité d'une fourmi.' Je le 
savais, pour l'avoir vu à l'œuvre, moi, qui, depuis des 
ans, profitais de la rare bonne fortune dP l'avoir pour 
collaborateur, de jour et de nuit, dirais-je, à cette 
œuvre des Pandectes Belges; inventaire de tout notre 
droit national, de tout le droit contemporain d'une 'nation 
aryenne, à la fin qu xrxe siècle, Répertoire commencé 
en 1876, continué avec le secours ininterrompu de ce 
mort regretté, parvenu à ;:;on quatre-vingt-quatrième 
volume, entamant seulement la lettre R. Sans son 
secours, cette édification énorme, lente à décourager 
une obstinée patience, fût, peut-être, restée inachevée? 
Oui, il était laborieux. Mais : Il était [jan!. 

Une curiosité singul!ère le travaillait pour les petits 
événements de la vie, pour l'activité anecdotique des 
hom'mes et des choses, polir ce foisonnement de 
l'évolution humaine que, d'ordinaire, on lafssé pa£ser 
en ne lui donnant que l'attention du moment, sans 
songer à en fixer et à en recueillir les traces. Il collec 
tionnait ces minuties, il en enrichissait des tirelires, 
les guettant, les happant au passage avec la dextérité 
et .. l'avidit{ 11üiniaque d'un amateur. On verra, appa 
rJrrirri~nt,1 àpparaître ces épargnes, ces trésors, qu'il 
n~ divulgJ~it qu'à ses intimès. Ce sont des miettes, 
mais prëèieuses, savoureuses, révélatrices ou corro 
b'b)'hntès pour l'historien, la plupart tombées du 
b6ui{fonnement de notre existence nationale. Oui, 
c'et~it un curieux. Mais : Il était bon! 

·1\fa~istrat depuis bientôt un demi-siècle, ayant vu 
dét\\e1' devant lui, en action vivante, d'innombrables 
proJè~ > ces miroirs de l'humanité et de l'effervescence 
s6di'le ; ayant pratiqué sans interruption la clinique 
d{es rhaladies juridiques et des droits estropiés, dans 
ces hôpitaux que sont les Palais de Justice, il était un 
grand'ëruqit du Droit. Ses CoJes sont des chefs-d'œu 
vre die~agtitude tenace et attentive, outils excellents, 
auxiliai~es i

1
ndispensables dans les mains de tous les 

3u.dsconsultes. Oui, il était savant! Mais : IL était 
bon! ., 1 

Une estampe symbolique dessinée par Mellery pour 
la Fédération des Avocats de Belgique, dont le superbe 
original plane à la Bibliothèque du Barreau de Bru 
xelles, est adornée de ces trois inscriptions maxi 
maires : La plus noble force sociale est le Droit, - 
La base qu Droit est la Fraternité, - Sans bonté la 
Justice for{ ait à sa mission. 

{)es exem11laires de cette œuvre belle et noble furent 
envoyés 'aux trib1ma

1
ux du pays. La plupart la suspen 

dirent dans-un'de leur's locaux. Un président, celui de 
Louvain, je crois, s'y refusa. cc La Bonté et la Justice, 
ça ne va pas ensemble, dit-il; la première gâterait la 
seconde.» 

A voir ce qui se passe parfois, on pourrait croire 
que cette doctrine crûment et crânement man if estée 
par cet original (heureusement à la retraite), a des 
adeptes. Un jour que je montrais à un Anglais de pas• 
sage nos juridictions correctionnelles, l'étranger me 
demanda pourquoi il y avait là des gendarmes la 
carabine au pied. l\fais comme au même moment 
l'atrabilaire Président « vieux système ,, malmenait 
un pauvre diable : c< Ah! je compre~ds, dit l'exotique; 

236 

c'est pour protéger les prévenus contre les magis- 
trats. >> • 

Ihering, cet égrégore du Droit, allègue que la mau 
vaise grâce du juge qui se pose irrésistiblement en 
antagoniste de celui qui comparaît devant lui, n'est 
qu'un retentissement éloigné- de l'antique Talion. 
Â. l'incrimination contre l'a;cusé, on riposte par l'hos 
tilité, la prévention de l'accusateur. l\1ouvement 
réflexe, rancune instinctive. 

N'ai-je pas entendu uri vieux gro~'nard de la magis 
trature dire (plaisantait-il ?) : cc Des erreurs judiciaires? 
Mais il y en a constamment ! Tous les acquittements 
sont des erreurs jùdicr'aires ! » Je lui répondis : 
à C't évident ! comme' tous les témoins à décharge 
sont de faux témoins ! » 

Le Premier Président De Le Court n'était pas de 
cette école inhumaine. Par son caractère, égal, bien 
veillant, indulgent, accueillant, tourné à la philan 
thropie, de même que par ses études en accord avec le 
progrès des idées juridiques, il donnait à la Justice des 
allures douces de bonne mère et non des allures bour 
rues 'et bru'tales de policière irritée. Ce n'est pas à la 
suite d affaires jugées sous sa direction apaisante 
qu'on a\lraît entendu, au sortir de l'audience, de 
malheureux ouvriers frappés impitoyablement crier : 
cc C' n'est ni êt' jugés ! c·est êt' fusillés ! n J'assistai à 
pareil!e scène après les troubles populaires de 1886. 
Alexandre de Burlet, le mort inoublié, était à côté de 
moi et partagea ina pitié et mon effarement. 

li est utile, il est réconfortant, à l'occaBion du deuil 
inopiné qui atteint la famille judiciaire, qüe cette 
~rande, cette divine qualité La Bonté, reçoive des 
hommages solennels dans le lieu même dont on est 
trop enclin à la croire absente. La frstice, par une vue 
plus scientifique des problèmes anthropolo~iques, 
change ses visions. Elle abandonne peu à peu les 
préjugés d'expiation, de châtiment, de représailles. 
Elle voit dan.s les procès des inévitabilités sociales 
comme les accidents de chemin de fer et les abor 
dages. Elle comprend que les groupes humains ne 
peuvent évoluer et vivre sans ce tribut à l'inexplicable 
malfaisance dont un lot semble indispensable à la 
mystérieuse harmonie de la Nature. Elle incline de 
plus· en plus à traiter en victimes plutôt qu'en cou 
pables ceux à qui échoit la mauvaise chance d'être les 
agents de cette nécessité étrange et désolante. 

C'est ce qui fait qu'elle devient cc bonne », comme la 
comprenait le premier président De Le Court, qui était 
bon, non seulement sur son siège, mais en faisant 
aussi l'apprentissage et la répétition dans la pratique 
des institntions de bienfaisance dont il était un fervent 
coopérateur. Il se rendait compte que la vie est indivi 
sible, qu'elle ne s'épanouit complètement que lorsqu'on 
ne s'isole pas dans une seule fonction et qu'un vrai 
magistrat doit être plus qu'un simple écouteur de 
litiges et un rédacteur d'arrèts. 

Son exemple valait qu'on Je fît sonner fort en y 
mettant la pédale. Il convient que les jeunes magistrats 
bourgeois qui entrent dans la carrière sachent ce qu'on 
attend d'eux et ce qui les fera estimer et admirer. Ce 
n'est plus la rigueur et la cc rogueur ». Ce ne sont pas 
les attitudes intransigeantes et hautaines trop usuelles 
chez ceux à qui est confiée une p-arcelle de 1 autorité et 
qui discréditent celle-ci en ra mariianl sans SOllp.lesse. 
Ce sont les qualités courtoises, fr;:iternelles et nobles 
dont celui qui vient de disparaître fut un modeste, 
serein e~ significatif modèle. Qu'il repose tel en notre 
souvenir! ·' ' 
( Le Peuple) EDMOND PICARD. 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU 
DE BRUXELLES 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 FÉVRIER 1906. 

Ordre du jour. 

Discussion du Rapport de la Commission .mr le 
cas Joris. 
Le problème de l'annexion dn Congo. 
Le Président donne lecture d'une lettre annonçant 

que la Conférence du Jeune Barreau a obtenu un 
diplôme de mérite et une rnédaille commémorative 
spéciale pour sa participation à l'exposition de Liége. 

1\18 HENNEBICQ propose à l'assemblée de discuter à 
une séance ultérieure le problème de l'annexion du 
Congo. 

Cette proposition est adoptée et la prochaine assem 
blée générale fixée provisoirement au 26 février pro 
chain. 

L·assemblée passe à l'examen de la première ques 
tion : Discussion des conclusions du rapport de la 
commission chargée d'examrner cc le cas Joris >>. 

Les co~clusions de ce rapport (1) sont défavorables 
à la thèse de l'immunité de juridiction en faveur des 
Belges ayant commis en Turquie des crimes ou des 
délits. 

:w HENNEBICQ deman<le à w PECHER, rapporteur 
dans l'affaire Joris, d8s explications sur les termes 
<( Usa~es des Francs )> employés dans son rapport. 

Ces usages constituent-ils une faveur ou sont-ils 
fondés sur la coutume? 

Il paraît difficile d'admettre que la Cour d'assises 
du Brabant sera compétente pour juger un Belge 
auteur d'un attentat commis contre le chef d'un Etat 
étrangeJ. 

Me PECHER, rapporteur. - A l'origine, il n'y a eu 

(1) Voir Journal des Tribunaux, pp. 129, 140, 161. ' . 
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qu'une simple tolérance, mais il en est résulté un 
usage passé en force de loi. 

La loi française de f 836 a été votée dans cet esprit. 
Parmi les principaux documents à l'appui de cette 
thèse se trouve d'abord la circulaire de Thiers après 
le vote de la loi de 1836 ~ Thiers reconnaît que ces 
capitulations françaises ne concèdent l'exemption de 
juridiction que pour les crimes commis contre les 
Français, mais que les usages ont étendu cette exemp 
tion à d'autres cas. 

Un autre document, c'est la jurisprudence de la Cour 
d'Aix : elle constate que les usages ont étendu l'exemp 
tion de juridiction à d'autres crimes que ceux commis 
entre Français, mais il faut pour cela le consentement 
de la partie lésée et le consentement de l'autorité dont 
relève cette partie. 

L'origine de I: extension à ces capitulations est l'apa 
thie des autorités turques qui ne poursuivent pas s'il 
n'y a pas de plainte. 

Dans l'extension de ces capitulations il ne s'est pas 
présenté jusqu'ici de questions d'ordre public. Or, 
dans l'affaire Joris, l'attentat était dirigé contre le 
Sultan lui-même, qualifié dans les traités cc d'Ombre 
de Dieu». 

Le législateur de 1851 a cru que les usages étaient 
sans limites, mais il s'est trompé, ainsi que le prouve 
la circulaire de Thiers. 

M0 Pecher persiste dans les conclusions de son rap 
port et fait des vœux pour que l'équivoque cesse. 

M• JASPAR. - La question qui nous est soumise est 
une question juridique. Il n'est pas possible que nous 
nous bornions à constater qu'il y a équivoque. 

Il n'est pas possible que la pensée des Turcs ait été 
de soustraire à la juridiction de leur pays l'auteur d'un 
attentat contre le chef de leur nation et surtout contre 
le chef de leur Religion. 

Un usage aussi vague que celui qui est allégué ne 
peut avoir l'effet qu'on voudrait lui attribuer, 

Le cas prévu par les traités a été le cas d'un crime 
ordinaire et non celui d'un crime contre la sûreté de 
l'Etat. Au point de vue juridique donc, pas de doute. 

A notre point de vue, il est évidemment préférable 
que nos nationaux ne soient pas justiciables des tribu 
naux turcs. C'est pourquoi je trouve utile d'émettre un 
vœu dans ce sens. 

Me GHEUDE. - D'ou résulte-t-il que les Turcs aient 
voulu écarter l'hypothèse d'un crime contre le Sultan? 
Soutenir cette opinion, c'est parler comme le ferait un 
sujet ottoman! 

Plaçons-nous au point de vue belge. Les traités 
n'établissent pas de distinctions entre les victimes des 
crimes. 

Me Pecher reconnaît lui-même qu'il y a eu des cas 
d'application du principe de l'immunité de juridiction 
stipulée en faveur des Belges. 
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La lettre des traités nous est favorable, et, s'il y a 
un doute, il doit nous profiter. De quel droit présu 
meriez-vous, au principe énoncé dans l'art. 8 du traité 
de 1838, une exception que ni la lettre ni même l'esprit 
du dit article ne permettent de supposer? 

Me BERTRAND. - Les motifs qui ont provoqué l'éla 
boration des traités ont été la suspicion à l'égard de la 
justice turque et la sauvegarde de la sécurité des 
étrangers. 

Donc, quand il s'agit d'un crime contre le sultan, la 
justice turque doit être à plus forte raison incompé 
tente vis-à-vis des étrangers. 

Me SEELDRAYERS donne lecture entière de l'art. 8 
susvisé. - Quand cet article vise les procès civils, il 
dit cc contre les sujets ottomans». 

Quand il parle des crimes il se place à un point de 
vue absolument général, et ne se sert même plus de 
cette expression de « sujets ottomans ». 

Le texte des traités ne prévoit donc pas d'exception 
consistant dans le cas de crime contre le Sultan. Tant 
pis si les Turcs n'ont pas prévu cette hypothèse. 

Me HENNEBICQ répond au reproche soulevé par 
Me Jaspar que le rapport ne conclurait pas de façon 
précise. 

La question est de savoir ce qu'on doit entendre par 
les « usages des Francs ,>. 

Y a-t-il usage ou tolérance? 
Il semble qu'il y ait usage, mais ce n'est pas certain. 
Dans quelle mesure l'immunité de juridiction s'ap- 

plique-t-elle au cas d'attentat contre le Sultan? 
Ici encore, c'est le doute. Mais le cas prévu est plutôt 

de nature à retirer toute force à l'usage, à supposer 
celui-ci établi. 

J'estime donc qu "il faut se prononcer dans le sens 
du rapport de la commission, mais avec une réserve. 
Nous devons consacrer le droit du gouvernement de ne 
pas abandonner une prérogative qu'on a toujours 
exercée. 

1\1° DE FAYS démontre que ce n'est pas seulement 
le texte précis de l'article 8 des traités qui est à l'abri 
des discussions. L'article 32 de notre loi de 18v1 est 
absolument formel également et il y a donc double 
motif à adopter la manière de voir de Me Gheude. 

Me GHEUDE.-· Je suis de l'avis de Me Jaspar qu'il faut 
prendre une attitude nette dans un sens ou dans l'autre. 

J'émets, quant à moi, le vœu qu'on s'en tienne aux 
textes précis et je dépose en ce sens l'ordre du jour 
suivant: 

« La Conférence du Jeune Barreau, 
» considérant que le texte de l'article 32 de la loi 

» de 1851 et la lettre de l'article 8 du traité turco 
» belge de 1838 sont favorables à la thèse du caractère 

· » général et absolu de l'immunité de juridiction sti- 
» pulée en faveur des Belges qui commettent dans 
» l'empire turc des crimes et délits; 
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» que si l'esprit de ce dernier article apparaît 
» comme douteux et si l'amplitude à donner à l'appli 
» cation de cet article peut apparaître comme discu 
» table, il appartient à la Conférence, s'en tenant 
>> au point de vue purement juridique, de donner toute 
» autorité et toute importance au texte mème des 
» l'articles précités; 

» qu'il est d'ailleurs acquis que la mesure édictée 
» par cet article a été confirmée par des cas d'applica 
» tion; 

» Décide qu'il y a lieu pour le gouvernement belge 
» de s'en tenir au texte même des capitulations. » 

M8 HENNEBICQ formule de son côté le projet de déli 
bération ainsi conçu : 

cc La Conférence duJeune Barreau, 
» prenant acte des conclusions de la Commission 

» dont elle reconnaît la justesse, 
» est d'avis qu'elles n'enlèvent à aucun degré 

» le droit des gouvernements chrétiens de négocier 
» pour obtenir la remise des prévenus et émet le vœu 
» de voir ces négociations préciser « les usages des 
» Francs » et élargir le texte des capitulations, en y 
» comprenant les délits entre chrétiens et ottomans et 
» en y faisant entrer définitivement les cc usages des 
» Francs » précisés de telle sorte que tout délit amène 
» la remise du prévenu à son consul sans aucune 
» exception. » 

Me PECHER dépose à son tour l'ordre du jour sui 
vant: 

« La Conférence du Jeune Barreau, réunie en 
» assemblée générale, 

» émet le vœu que, étant donné l'organisation poli 
» tique, administrative et judiciaire de la Turquie, il 
» y a lieu pour le gouvernem,~nt belge de maintenir 
» énergiquement le régime des capitulations, de reven 
» diquer le droit de réclamer ses nationaux et de s'atta 
» cher à dissiper toute équivoque dans l'application 
» des traités, en assurant aux sujets belges des garan 
» ties de bonne justice dans tous les cas qui reste 
» raient soumis aux tribunaux locaux. » 

L'assemblée, à une forte majorité, adopte les con 
clusions du rapport de la Commission, rejetant ainsi 
par le fait même l'ordre du jour de Me Gheude. 

Malgré une opposition formulée par certains membres 
et basée sur ce que le vote de cet ordre du jour serait 
en contradiction avec le vote des conclusions du 
rapport, l'ordre du jour de M8 Pecher, auquel Me Hen 
nebicq déclare se rallier, est également adopté. 

La séance est levée à 4 h. 1/4. 

Vendredi 23 février - 

Réunion de la section de Droit colonial et maritime 
à 3 heures. 

240 

Samedi 24 février 1906 

A la 1re Chambre de la Cour d'appel, Conférence de 
M. Prins, sur : « Le péril moral et social de la Réci 
dive, d'après les dernières données statistiques. >> 

Chroniq1.1e judiciaire 

CONFERENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES. 

Section de droit pénal militaire. 

Les confrères qui se sont rendus à la conférence 
d'inauguration de cette section, ont été captivés par 
l'amabilité ainsi que par la parole du baron DURUTTE, 
Auditeur général près la Cour militaire. 

L'éloquent conférencier a démontré que si le droit 
pénal militaire a besoin de réformes urgentes, il est 
aussi, pour bien des points, en progrès sur le droit 
pénal ordinaire. 

Il a ëgalement indiqué quelques points de droit qui 
seront, dans la suite, l'objet de rapports approfondis 
et documentés de quelques confrères. 

M. l'auditeur général a eu la gracieuseté de mettre à 
la disposition des membres de la section, le casier de 
questions de droit qui se trouve à son parquet. Là 
sont classés, par ordre méthodique, des études et des 
arrêts qui n'ont encore vu le jour dans aucun recueil, 
dans aucune publication. 

Nul doute que sous la direction d'un magistrat aussi 
distingué, cette section de droit pénal militaire ne pro 
duise des résultats très sérieux. 

M. le Bâtonnier a bien voulu remercier, au nom du 
Barreau tout entier, le baron DURUTTE. Il le fit de 
tout cœur et avec d'autant plus de chaleur peut-être, 
que lui-même, auteur fort apprécié en droit pénal 
militaire, rappelait combien cette partie du droit est 
encore ignorée, combien elle est digne d'être appro 
fondie, discutée, remaniée même. 

Me C. DEJONGH, M. STAPPAERTS, président dela Cour 
militaire, M. le conseiller STINGLHAMBER, président 
intérimaire de la dite Cour, regrettant de ne pouvoir 
assister à la séance, s'étaient fait excuser, 

:Mardi dernier, la section a commencé ses travaux. 
M6 DE FROIDMONT fit un remarquable rapport sur deux 
questions de droit. M. l'auditeur général, qui du reste 
a promis d'assister aux réunions, a ouvert la discus 
sion sur ces points. La prochaine séance (mardi 
27 février) commencera par un résumé des discussions 
soulevées; puis MM0 RENAULD, APPÉLIAN, CHARLIE& et 
CooREMAN y feront rapport sur les points qu'ils se sont 
choisis. 

Librairie Générale de Jurisprudence vvr. FERDINAND LARCIER, 26-28, rue des Minimes, Bruxelles (Téléphone 7u1) 

PREMIÈRE ÉDITJON ÉPUISÉE 

Étude sur la Situation 
DE 

L'ÉTAT INDÉPENDANrr DU CONGO 
PAR 

F. CATTIER 
Prof esseu1· à l'Université 

Membrè de l'Institut International Colonial 

Un volume in-Ss de IX-362 pages et une carte géographique 
en couleurs. - Prix : fr. 3.50. 

Ila Seconde Édition pattaîttta trës prcehatnement 

V'"IE~T DE PARAITRE 

G.-M. STEVENS 

L'ÉCROU 
Histoires de Prisons 

Préface d'Emile VERHAEREN 

Un volume in-Ss d'environ 200 pages. - Prix 2 fr. 

PAPETERIE NIAS 
Fondée en 1845. - 59, rue Neuve, Bruxelles 

LA PÉDALE-PRESSE 

Nouvelle presse à copier 
très pratique, ne devant pas être fixée. 

PRIX : 33 francs. 

RECHERCHES D'HÉRITIERS 
BELLAMY & BEYENS 

Généalogistes 

9, rue de !'Arbre, à BRUXELLES 
Téléphone n• 3489 

seuls représentants pour la Belgique 
de MM. Pavy, Andriveau et Schaeffer, généalogistes, 

rue du Cherche-Midi, n° 18, à Paris (6me Arr.). 

MM. Bellamy et Beyens s'occupent exclusivement 
et à leurs risques et périls de la recherche des héri 
tiers dans lea succession• où Ils sont inconnus. 

Institut International de Bibliographie 

Bl BLIOGRAPH IE GENÉRALE 
et raisonnée du 

DROIT BELGE 
PAR 

Emile VAN ARENBERGH 
Juge de paix du canton d' Lxelles 

Rédacteur aux Pandectes Belges et aux Pandectes~Pb·iodiques 
Membre de la Section de Droit 

de l'Institut International de Biblioqraphie 

Suite au tome premier (1814-1889) : Notices n°s 1 à 9517 
par Edmond PICARD et Ferdinand LARCIER 

T0ME II (1889-1903), Fascicule I 
Notices n°• 9518 à 12793 

L'OUVRAGE COMPORTERA TROIS VOLUMES 
Prix de souscription : 30 francs. 

Le premier fascicule comportant 500 pages paraîtra prochainement 

EM I LE SI GOG N E 

SOCIALISME & MONARCHIE 
Essai de synthèse sociale 

Un volume in-Sv de 128 pages. - Prix : 3 francs 

BRUXELLEB, I\.'!, VVE FERD, LARCIER, 2e-2s, RUE DE8 MINIME&. 



VINGT-CINQUIÈME ANNÉE - N° 2050 BRUXELLES DIMANCHE 25 FÉVRIER 1906 

PARAtSSANT LE JEUDI ET LE DiMANCHE 

LÉGISLATION NOTARIAT 
BIBLIOGRAPHIE 

ABONNEMENTS 
BBLGIQUK Un an, 18 trancs, - Six mois, 10 francs. - ETRANGER (Umon postale): U:1 an, 28 francs 

Hollande et Luxembourg 20 francs. - J,i, numéro : 20 censimea. 

Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. 
Passé ce délai, il ne pourra y être donné · suite que contre paiement de leur prix 

ANNONCES : 30 CENTIMES LA LIGNE ET A FORFAIT. 
Le Jmwnal insère spécialement lea annonces relatives au droit, aux matières Iudiciaires 

et au notariat. 

Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son 
administration·l - à BRUXELLE:::i, chez les principaux libraires; - 
à GAND, à la ibrairie HosTE; - à .MONS, à la librairie DACQUIN; - 
à TOURNAI, à la librairie VASSEUR· DELMÉE et dans toutes les aubettes 
de Bruxelles. 

PARAISSANT LEVJEUDI ET LE DIMANCHE 

FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES 
JURISPRUDENCE 

ADMINISTRATION 
A LA LIB RAIRIE Ve FERDINAND LARCIER 

26·28, RUE DEB MINIME8, BRUXELLES 

Tout ce concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé 
à cette adresse. 

sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaires 
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. 

I Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son 
administration; - à BRUXELLES, chez les principaux libraires; - 
à GAND' à la librairie HOSTE; - à MONS. à la librairie DACQUIN; - 
à TOURNAI, à la librairie VUSEUR·DELMÉE et dans toutes les aubettes 
de R1 uxelles. 

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. DE COCK, gardien du vestiaire des Avocats au Palais. 

241 

SOM.MAIRE 

PARADOXE DE L'ENCOl\IBREMENT. 

JURISPRUDENCE BELGE. - Bruœ., 3e ch. (Donation 
entre vifs. Formes. Libéralité portant sur une nue 

propriété. Déclaration unilatérale dans un acte de 
prêt. Inopérance.)- Comm. Bruœ., 3e ch. (Louage 
d'ouvrage. I. Appointements. Révocation. Debi 

tion jusqu'au jour de la notification du congé. 
II. Congé. :Mesure fondée sur des faits ayant entraîné 
une condamnation correctionnelle. Droit du juge de 
les apprécier. III. Congé arbitraire. Demande d'in 
demnité. Retard dans l'intentement de l'action. Pro 
testations préalables. Fin de non-recevoir. Rejet.) 

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE. - Cass., ch. crim. (Cas 

sation en matière pénale. Vérification des éléments 

constitutifs de l'infraction. Contrôle impossible. 

I. Escroquerie. II. Exploitation de jeux de hasard.) 

DISCOURS PRONONCÉ PAR M. LE PRÉSIDENT MESSlAN 

AUX FUNÉRAILL~S DE M. LE PREMIER PRÉSIDENT 

DE LE COURT. 

CORRESPONDANCE. 

SUSPENISONS D'AUDIENCE. 

CHRONIQUE JUDICIAffiE, 

BIBLIOGRAPHIE. 
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DROIT RURAL 

Paysages Juridique 

Les lignes qui suivent forment la préface du 
Code Rural par Me Edmond Picard. L'ouvrage 
étant épuisé, nous croyons que la publication 
de cette remarquable préface intéressera nos 
lecteurs : 

0 rus ! quando te aspiciam ! 

Lève-toi, mon Enfant. Quitte ce pupitre. C'est le 
Code rural que tu étudies, futur avocat? Vas l'étudier 
dehors, dans cette campagne qui remplit notre horizon. 
C'est là qu'est le Droit. Pas ici, sous ce plafond, entre 
ces murs. Oui, lève-toi, quitte ce pu pitre. Viens. 

Et maintenant que nous voici dehors, en plein air, 
en plein champ, au milieu de cette ruralité immense, 
par un beau jour, par un premier jour de septembre, 
temps de vacances, temps de fantaisie, cherchons, 
étudions, en marchant, l'action mystérieuse de la Loi 
sur ce paysage tranquille et reposant. Dans les livres 
elle sit morte. Tu vas la trouver vivante, en matière, 
eu couleur admirable, ici, là, partout, sous nos yeux, 
devant nos pas. 
Prends ton Code rural, et lis, si tu veux, tout en 

observant. Tu le liras, autrement vrai et pénétrant, 
dans ces alentours que nous allons parcourir à pied, à 
deux, moi professant, non, décrivant au hasard des 
rencontres, toi, mon Enfant, écoutant. Tu vas le voir, 
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DIALOGUE DES AVOCATS 

Paradexe de l'Bneornbrernent 

Me TARGET, 70 ans, ancien Bâtonnier, etc ... 
Me LEJEU~ET, 25 ans, stagiaire de Me_ Target. 
Me HrnIN, avoué. 

Le « couloir d'appel », Me Target, assis sur 
banc, lit un journal. 

Me LEJEUNET (s'approchant de son patron). - 
Nous plaiderons dans un quart d'heure. (ll 
s'assied.) Y a-t-il quelque chose d'intéressant 
dans les journaux? 

Me TARGET. - Hien du tout. .. Il paraît que 
l'on va créer une nouvelle chambre de la Cour. 

Me LEJEUNET. - Comment! Vous ne trouvez 
pas cela intéressant ! 

Me TARGET. -1\fa foi non. 
l\ie LEJEUNET. - Mais l'arriéré, cher M. Tar 

get, n'y songez-vous pas? Des milliers d'affaires 
attendent une solution. Quelle perte matérielle, 
quelle quantité d'incertitudes et d'angoisses 
dans tous ces retards ! 

Me TAnGET. - Peuh! Le tort ou le malheur 
c'est d'avoir un procès. Quand on l'a, il faut 
se résigner à en subir les phases, comme quand 
on a pris un coryza. 

Me LEJEUNET. - Sans doute, mais si on peut 
abréger la période des éternuements, c'est évi 
demment un bien. 

M0 TARGET. - En êtes-vous sûr? Demandez 

et le comprendre, et le sentir enfin dans le remue 
ment des choses et des êtres dont le Droit sort, alors 
qu'il se dessèche, comme une fleur d'herbier entre les 
pages. 

PREMIÈRE ESQUISSE. - LES FOUILLES. 

Suivons la route que les grands orages de fin d'août 
ont ravinée. Quelles ornières dans l'empierrement à la 
descente! Trois cantonniers travaillent. Que fait 
celui-là, dans le champ riverain dépouillé de sa 
récolte? Il brouette de la terre, du sable. Tantôt il a 
brouetté les pierres qui sont en tas sur l'accotement et 
que ses compagnons cassent et étendent par couches. 
Pourquoi ces incursions sur la propriété du paysan 
qui, à trois portées de fusil, regarde, debout sur le 
seuil de sa chaumière, et laisse faire î 

Ouvre ton Code : il explique. La légende de ce 
tableau rustique y est. C'est le droit de fouille. Il est 
tenu, ce propriétaire, maître chez lui d'ordinaire et 
toujours sur la défensive, de laisser prendre les maté 
riaux nécessaires à l'entretien de la route. Il doit ce 
sacrifice à l'utilité commune. Pas sans réserve pour 
tant : jamais dans la distance de cinquante mètres de 
son habitation et de l'enclos qui y est attenant. Il le 
sait et surveille. 

Il le sait, car il y a trois semaines l'huissier du 
canton est venu l'avertir. On lui a dit, dans un exploit, 
le but de l'occupation prochaine, son emplacement, 
son étendue. Il s'est fait lire la pièce sur ce même seuil 
où tu l'aperçois maintenant. Il a longuement discuté 
ses obligations et ses droits, puis a rafraîchi d'un verre 
de bière brune l'officier ministériel pour son complai 
sant bavardage. 
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aux médecins s'il est toujours salutaire de 
« couper» une maladie. Et, quant aux procès, 
je nie absolument qu'il soit utile de les activer 
trop, au moins pour les gros, ceux dont la 
Cour s'occupe généralement. 

Me LEJEUNET. - Cher patron, je ne com- 
prends pas. 

Me TARGET. -Avez-vous connu Me Bara? 
11° LEJEUNET. - Très peu, mais pourquoi? 
1\fe TARGET. - C'était un homme d'une pro- 

fonde sagesse pratique. Il plaidait beaucoup ; 
des affaires hérissées et lourdes qu'on lui 
envoyait de tout le pays. Quand arrivait un 
gros dossier, il se gardait bien de l'ouvrir; il le 
déposait pour quelques semaines ou quelques 
mois dans une armoire, disant que les causes 
mûrissent sur la planche comme les pommes 
sur la paille. 

Me LEJEUNET. - Quelle singulière idée! Mais 
des intérêts pouvaient se trouver compromis ... 

Me TARGET. -- Ne prenez pas cela au pied de 
la lettre. Cependant, il y a bien des raisons 
pour qu'un procès ne soit pas trop vite plaidé. 
La plus évidente, c'est la chance d'arriver à 
une transaction. Avez-vous connu Me Hahn. 

Me LEJEUNET. - Pas du tout. 
Me TARGET. - C'était un fier original, mais 

un remarquable avocat. << Si l'on m'assignait, 
répétait-il souvent, pour entendre dire que 
mon nez est au milieu de mes fesses, j'essaye 
rais de transiger. 

Me LEJEUNET (riant). - C'est fort drôle, et je 
ne prendrai pas cela à Ia lettre. Croyez-vous 
cependant si désirable que la fatigue arrache 
aux parties l'abandon de leur droit? 

Ensuite est arrivé un géomètre juré, envoyé comme 
l'huissier par l'administration chargée de la conserva 
tion du chemin : il a dressé un état descriptif du terrain 
à occuper. Le paysan était présent : il a fait men 
tionner dans le procès-verbal ses observations sur 
l'état des lieux. Toute une matinée on a arpenté, 
discuté, récriminé, raisonné. 

Il a fallu ensuite fixer l'indemnité. Les matériaux ne 
pouvaient être enlevés qu'après que tout le préjudice 
causé par l'occupation ou l'extraction aurait été payé. 
On a chicané là-dessus infatigablement. On n'a pu 
s'entendre. Il a fallu aller devant le juge de paix. 
Celui-ci a fixé le prix et le paysan l'a reçu. 

Maintenant tout est en règle. Il doit se résigner à 
laisser faire. La somme qu'il a touchée adoucit le 
chagrin qu'il ressent à voir sa terre, sa petite terre 
acquise sou par mu, ainsi violée. Mais il surveille, il 
guette, et au moindre écart, troublera de ses cris et 
de ses jurements cette belle sérénité ensoleillée où 
baigne la solitude. 
Lis le texte! 

DEUXIÈ~1E ESQUISSE. - LE GLANAGE. 

Avançons. Remontons le versant du val. Sur la crête 
que notre ascension peu à peu découvre, vois cette 
ligne de campagnards postés à l'extrémité d'un chaume 
énorme, immobiles comme des traqueurs attendant le 
double signal que donnera la corne des gardes-chasse. 
Près de la route, là où le champ vidé de ses fruits 
termine son long tapis doré, rasé par la Iaulx, un 
dernier chariot surchargé de gerbes va partir, triom 
phal, avec son cortège de moissonneurs et son quadrige 

1 de lourds chevaux empanachés de bleuets et de coque- 
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Me TARGET. - Leur droit, hum! Il est rare 
ment dans l'assignation, le droit et notre rôle 
à tous est précisément de l'extraire du débat, 
comme on obtient un grain d'or après avoir 
broyé uue tonne de quartz. Un procès se 
décide généralement sous le coup d'une irri 
tation réciproque, après échange de mots 
amers et de lettres discourtoises. Quelques 
mois de « planche », comme disait Bara, ont 
déjà mis bien des choses au po int. Connaissez 
vous bien Rabelais? 

Me LEJEUNET. - Non, cher patron, je suis 
trop jeune pour avoir pu le fréquenter. Et 
puis je crois que c'est parfois une liaison dan 
gereuse. 

Me ÎAHGET (souriant). - Vous pensez à mon 
vieil ami Picard. Pourtant il a raison de dire 
que tout est dans le Pantagruel. Rappelez-vous 
l'histoire de Perrin Dandin, le bon juge de 
Myrelingues, qui arrangeait tous les procès du 
pays. « C'est, disait-il, que je ne les prends 
point au début, étant encore verts et cruds, 
mais sur leur fin, bien mûrs et digérés. Par ce 
moyen, j'accorderais le Turc et le sophi, les 
Suisses et l'empereur, le pape et les Ferrarais, 
car quand parties sont lasses de guerroyer, il 
leur faut leurs félonies modérer, et vient 
alors le conciliateur à propos comme lard en 
pois. » 

Me LEJEUNET (riant). - Perrin Dandin avait 
raison, mais nous ne vivons pas en l\Iyrelin 
gues. Vous conviendrez qu'il y a des cas où 
l'on doit absolument plaider, et alors pour 
quoi attendre? 

Me TAHGET. - S'il faut plaider après avoir 

licots. Tu entends les rires. Tantôt commenceront les 
chants. Au-dessus, tout en haut, un groupe de filles, 
vautrées sur la paille comme des génisses. Les gars 
les y ont hissées avec de rudes et sensuelles empoi 
gnades des bras, des bustes, des jambes. 

A l'autre bout, au loin, la ligne des apparents 
rabatteurs stationne toujours. Rien que des vieux, des 
femmes, des enfants. Assis par terre quelques infirmes. 
Depuis le lever du soleil, il en est arrivé du village et 
des chaumines éparpillées par les hameaux. 

Ils attendent le moment où pourra commencer le 
glanage. 

Nous sommes en un lieu où l'usage en est reçu. Il 
s'agit de faire la petite part du pauvre. Point d'homme 
valide : qu'il travaille. La loi ne donne place ici qu'aux 
faibles. 

Le char s'ébranle. Vois comme ils s'apprêtent, eux, 
là-bas, pareils à des coureurs qui vont s'élancer. Les 
roues de derrière, avec un cahot, quittent le chaume. 
Us partent : avec quelle joyeuse clameur! Chacun 
sarde son rang, et fiévreusement fonctionne. Ceux-ci 
à la main, ceux-là avec des râteaux à dents de bois : 
le fer est proscrit. Ils vont, vont, s'avancent, ramas 
sant tout, nettoyant les guérets, pareils à des saute 
relles dévorantes. Dans les mains, les épis s'ajoutent 
aux épis, faisant botte. Quel intense effet de couleur 
que ces guenilles se détachant sur le ml, indigo, lilas, 
avec des accents rouges! Le Iront vient vers nous avec 
une rumeur ondulante, pas à pas, en une marche 
d'ensemble mesurée, rythmée, croirait-on, chaque 
unité maintenant sa place, observant une discipline 
qui s'est réglée durant des manœuvres semblables, 
renouvelées à l'infini dans leur passé de misère. 
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attendu, on a du moins l'avantage d'êtré sûr 
qu'il fallait plaider. Puis on a pu préparer 
réellement son procès. Laissez-moi vous citer 
encore là-dessus le propos mémorable que 
Bridoye tint devant Pantagruel Je crois que 
je pourrais les redire textuellement : « C'est 
pourquoi je temporise, attendant la maturité 
du procès en tous membres qui sont escrip 
tures et sacs. Un procès à sa naissance me 
semble comme un ours naissant : il n'a pieds 
ne mains, peau, poils ne teste, car ce n'est 
qu'une pièce de chair rude ct informe. L'ourse, 
à force de lécher, le met en perfection de ses 
membres. Ainsi mis-je naistre les procès à leur 
commencement informes et sans membres lis 
n'ont qu'une pièce ou deux, et c'est pour lors 
une laide beste. Mais lorsqu'ils sont bien 
entassés, enchassés et ensachés on les peut dire 
membrus et formés ». Sentez-vous ce qu'il y a 
de raison dans cette folie? Il faut du temps, 
croyez-moi, pour seul pter ce petit ours qu'est 
une affaire nouvelle. Il faut avoir vu Jc client, 
non une fois, mais dix, vingt fois, avoir scruté 
son visage, deviné son secret, car il en a tou 
jours un, que l'avocat ne dira point, mais qu'il 
doit savoir. Il faut surtout avoir obtenu les 
pièces, toutes les pièces, mon ami, car remar 
quez bien qu'un client oubliera généralement 
de vous communiquer la plus importante, celle 
qui lui fera gagner son procès. L'habile homme 
est celui qui sait deviner le fin mot du procès 
et le <lire, mais pour cela il faut que le client 
souffre un peu .. oui, le supplice de l'attente. 

Me LEJEUNET. - Oh, cher l\Ionsieur Target, 
vous exagérez ... Le supplice ... ? 

l\1° TARGET. - Oui, voilà, on ne sait plus ni 
pâtir ni patienter. Il faudrait la justice à la 
minute, comme on a l'information instanta 
tée, vraie ou fausse, mais instantanée. 

Me LEJEU:'.ET. -- Il est bien naturel, à une 
époque où Je mouvement social va partout 
s'accélérant, qu'on demande à la justice de se 
mettre un peu au pas. 

l\Ie TARGET. - ~lais les relations juridiques 
deviennent aussi de plus en plus compliquées et 
enchevêtrées. On embroui I le davantage l'éche 
veau et l'on voudrait le voir débrouiller plus 
promptement Ne comprenez-vous pas que la 
justice rapide c'est l'absence de justice et qu'il 
vaudrait mieux en venir aux dés du brave 
Bridoye. J'allais vous demander si vous eon 
naissiez .:\Iontesquieu, mais vous me diriez que 
ce président avait obtenu l'éméritat avant que 
vous ayez prêté serment, et vous penseriez que 
Je patron rabâche décidément. Sachez pour 
tant qu'au XVI[le siècle déjà, quelques philo 
sophes sensibles réclamaient la justice prompte 
« comme chez les Turcs ». Montesquieu prit la 
peine de leur expliquer que cette jrsriee-Ià est 
le contraire précisément de la nôtre, puis 
qu'elle a pour but, non de rendre à chacen 
son dû, mais d'empêcher les querelles par une 
sentence lancée au petit bonheur comme un 
coup de matraque dans un rassemblement. Je 
sais des magistrats belges qui deviennent un 
peu turcs, avec leur idée fixe de l'expédition 
des affaires. Ce n'est plus de l'expédition, c'est 
de la razzia. 

Me LEJEUNET. Mais, cher patron, ils seront 
moins pressés s'il y a une chambre de plus. 

Et tantôt, quand eux aussi auront abordé la route, 
ils iront en bataillon vers un autre champ, sans pou 
voir sortir du territoire de leur commune. sans devoir 
admettre parmi eux: des étrangers, el, jusqu'au coucher 
du soleil, ils pourront ainsi butiner et faire la maigre 
récolte de ceux qui n'ont rien sur le champ d'autrui. 
Lis le texte! 

TROISIÈME ESQUISSE. - LES INSECTES 
ET LES PLANTES NUI~IBLES. 

Elles sont belles, n'est-ce pas, les haies qui empri 
sonnent ce verger, el abondantes les verdures qui font 
aux pommes mûrissantes des collerettes de feuilles? 
On voudrait lire, on rêver, ou dormir dans cette herbe 
courte el serrée, unie, sans une plante parasite dres 
sant sa tige au-dessus du niveau velouté. Oh! Virgile: 
Malles sub arbore somni ! 

Ce n'est pas seulement la terre grasse de notre 
terroir, ce n'est pas seulement la pâture fertilisante du 
bétail, ni les pluies <le notre climat maritime qui ont 
fait ce décor lustré. La loi s'en est mêlée, le croirais-tu? 

Oui, elle s'est levée contre les chenilles, menaçante 
et destructive. Elle s'est levée contre les chardons. Et 
contre les insectes, et contre les végétaux nuisibles. 
Elle est en perpétuelle croisade contre ces adversaires 
infimes auxquels appartiendrait la terre si la défense 
n'était pas organisée. Le chardon a la fécondité terri 
fiante : en un an, une seule plante peut couvrir de ses 
rejetons un hectare. Le cultivateur, qui le rencontre au 
bord du chemin, doit l'arracher comme il écraserait 
une vipère. 

Me TARGET. - Vous avez raison, mais je n'ai 
pas tort. (Se levant avec effort.) Et puis, je 
serais sans doute plus pressé si mes jambes 
étaient moins lourdes. Mettons, si vous voulez, 
que ceci n'est qu'un paradoxe. 

Me Hrn1N. - Messieurs, la Cour vous attend. 
(Ils s'éloignent.) 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (38 on.i.a juill. 1906. 
Prés. : M. HoLVOET. - Plaid. 

c. D. CAMPION. 
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:MM~5 PECQUEUR 

(De Hanffe c. Delcomte.) 

DROIT ClVlL - DONATION ENTRE VIFS - FORMES. - 
LIBÉRALITÉ PORTANT SUR UNE NUE PROPRIÉTÉ. 
DÉCLARATION UNILATÉRALE DANS UN ACTE DE PRÊT. - 
INOPÉllANCE. 

Lorsqu'un acte relate une déciaration du prêteur quant 
à la nue propriété de la somme qu'il donne en prêt, 
semblable déclaration émanant de l'une des parties, 
mais étrangère à l'autre, ne constitue pas un acte 
translatif de droit ; fût-il établi que les intéressés 
étaient d'accord pour opérer par ce moyen la trans 
mission de la nue propriété et pour considérer cette 
déclaration comme constituant une donation, cet 
accord serait insuffisant pour donner à celle décla 
ration u11ila.tfrale faite dans un contrat de prêt la 
valeur d'un acte de libéralité passé dans les formes 
requises par la loi. 

Attendu que le litige est relatif à certaines sommes 
<l a rient dont les appelants prétendent être les nus pro 
priétaires, tandis que les intimés époux Lecomte en 
seraient usufruitiers; 

Attendu que les appelants indiquent dans leur 
exploit introductif d'instance que le débat porte 
sur : A ... (sans intérêt); 

Attendu qu'ils soutiennent que c'est par des actes_ 
de donation que les époux Lecomte leur ont transmis 
cette nue propriété, ct parties sont d'accord qu'il n'y 
a pas eu de don manuel des sommes d'argent; 

Attendu que l'on ne peut disposer de ses biens à 
titre gratuit que darn; les formes établies par la loi 
(art. 893, C. civ ) et qu'aux termes de l'art. 894 la 
donation entre vifs est un acte par lequel le donateur 
se dépouille de · Ia chose donnée : 

Attendu que les appelants, pour établir leur droit, 
invoquent certains actes ; qu'il importe d'examiner 
ceux-ci successivement afin de déterminer s'ils consti 
tuent un contrat avenu entre les parties litigantes et 
sont effectivement des actes de donation entre vifs con 
formes· aux prescriptions de l'art. 931, C. civ.; 
A. - Attendu que par un acte de Boval, notaire à 

Frasnes lez-Buissenal, du 15 octobre 1888, les inti 
més époux Lecomte ont donné en prêt à Victor 
Lelièvre la somme de 2,000 francs qui leur apparte 
nait, ainsi que le reconnaissent toutes les parties ; cet 
acte relate une déclaration des époux Lecomte quant :'I 
la nue propriété de la somme qu'ils donnent en prêt ; 

Attendu que semblable déclaration contenue dans 
nn acte notarié émanant de l'une des parties, mais 
étrangère à l'autre, ne constitue pas un acte translatif 
de droits; l'acte dont s'agit, conclu entre les époux 
Lecomte et Victor Lelièvre, n'avait pas pour but de 
constater la propriété des sommes prêtées ni de la 
transmettre aux appelants qui n'étaient pas parties à 
l'acte; 

Attendu que les appelants prétendent que les inté 
ressés étaient d'accord pour opérer par ce moyen la 
transmission de la nue propriété et pour considérer 
cette déclaration comme constituant une donation; 

Et les chenilles, si on les laissait à leur broutement, 
silen.cieuses ! Autrefois, on les traitait en grandes cri 
minelles. On les excommuniait. On leur faisait des 
procès capitaux. Elles étaient condamnées, solennelle 
ment, au bannissement, et si elles ne s'exécutaient 
pas, à la mort ! 

Aujourd'hui le Code rural est, à leur égard, moins 
imposant mais féroce quand même : il prescrit l'éche 
nillage, l'échardonnage, le nettoyage général et 
constant de ce grand jardin : les champs. Aux saisons 
propices, selon chaque espèce, on détruit, on extirpe : 
le paysan va, vient, extermine, doit exterminer, et le 
bourgmestre surveille Les haies sont visitées, les buis 
sons épluchés, les arbres contrôlés, les cultures 
révisées. Il faut qu'on marche. qu'on procède, qu'on 
s'exécute. Sinon l'amende! oui l'amende jusque 
quinze francs pour chaque manquement. Ah! quelle 
ardeur de destruction suscite chez le rustique la crainte 
de perdre ces quinze francs ! 
Lis le texte! 

QUATRIÈ1\1E ESQUISSE. - LES FAUVES. 
Des bois! Loin, à droite, à gauche, comme une 

muraille, glauque ici, noire là bas, s'étend le massif 
forestier. Contiguës, des cultures maigres, avec des 
végétations qu'on croirait craintives, les tiges se pen 
chant vers la plaine, comme si les brins n'aimaient 
pas regarder du côté de ces taillis sombres. 

Là dedans, la fraîcheur, la solitude. Le gibier aussi. 
Le gibier! quel flot de notions juridiques jaillit à ce 
mot. La chasse, ce vieil héritage de la vie primitive, 
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mais que cet accord, fût-il établi, serait insuffisant 
pour donner à cette déclaration unilatérale faite dans 
un contrat de prêt la valeur d'un acte de libéralité 
passé dans les formes requises par la loi; 

Attendu qu'il importe peu, dès lors, que certains 
des appelants aient été présents en l'étude du notaire 
lors de la passation de l'acte <le prêt auquel ils ne sont 
pas intervenus et qu'il n'échet pas de rechercher s'ils 
ont accepté une libéralité qui n'a pas été faite dans les 
formes légales ; 

Attendu que les huissiers Roty, Vienne et Beaude 
gnies ont, au nom des époux Lecomte, notifié aux 
appelants que les prédits intimés révoquaient la libé- 
1 alité faite dans l'acte de prêt du 15 octobre 1888 ; 

Mais attendu que celte révocation ne saurait pas 
transformer en un contrat de donation emre vifs au 
profit des appelants un acte de prêt conclu entre les 
intimés et un tiers; 

Attendu que les faits allégués par les appelants ten 
draient uniquement à prouver qne les intéressés ont eu 
l'intention de conclure un acte de donation entre vifs, 
mais que, mal conseillés, ils n'ont traduit leur inten 
tion qu'en une déclaration qui ne saurait avoir aucun 
effet juridique; 
B. - Sans intérêt ... 
Par ces motifs, la Cour ... 

Comm. Brux. (36 ch.), 8 juill. 1905. 

Prés. : l\'l. ANNEMANS. - Grrff. : M. GUILLAUME. 
Plaid. : MMe• DE CONINCK et JACQMAIN c. JORIS. 

(Vandevelde c. Soc. anon. « Société générale 
de Sucreries et Raffineries en Roumanie ».) 

DROIT COMMERC;IAL. -- LOUAGE n·ouvRAGE. - I. 
APPOINTEMENTS. - RÉVOCATION. - DÉBITION JUSQU'AU 
JOUR DE LA NOTIFICATJON DU CONGÉ. -11. CONGÉ. - 
MESURE FONDÉE SUR DES FAITS AYANT ENTRAINÉ UNE 
CONDAIIINATION CORllECTIONNELLE. - DROIT DU JUGE 
DE LES APPRÉClER. - Ill. CONGÉ ARBITRAIRE. - 
DEMANDE D'INDJ<:A1NITÉ. - RETARD DANS L.INTENTE· 
l\lENT DE L'ACTION. - PROTESTATIONS PRÉALABLES 
FIN DE NON-RECEVOIR. - REJET. 

I. Les appointements sont dus à l'employé, non seule 
ment jusqu'au jour de sa révocation, mais jusqu'à 
celui où cette révocation a été portée à sa connais 
sance. 

II. Lorsque la révocation d'un employé est motivée par 
des [aits ayant entraîné la condamnation de celui-ci 
à une peine correctionnelle, il y a lieu, pour apprécier 
justement ces faits, de tenir compte que, dans toute sa 
conduite, cet e,nployé n'a été inspiré que par le désir 
de servir les intérêts du patron; que s'il est entré 
dans des voies dont l« régularité ne peut être boute 
nue, d'autre part, il s'est trouué au» prises avec des 
difficultés très réelles; que les mœurs et la civilisation 
du pays où les faits furent commis, assez sensible 
ment différentes des 11ôtres, rendaient la position des 
dirigeants de l'usine pénible et que leurs rapports 
avec la population extc1·11e el le personnel étaient 
d'une nature particulièrement malaisée; que le 
patron a en le tort de ne pas avoir égard au.x circon 
stances spéciales dans lesquelles son employé s'est 
trouvé; dans ces conditions, si un manque de sang 
froid, de tact et de prudence peut lui être reproché, la 
mesure rigoureuse qui a été prise envers lui peut 
n'être pas considérée comme just,fiée. 

Ill. Lorsqu'un employé a oppose à sa réMcation des 
contestat,ons /ormelles, le fait qu'il a attendu un 
temps assez long, cou sacré à la préparation de sa 
défense, avant d'intenter son action, ne peut être con 
sidéré comme une acceptation du congé. 

Attendu que le demandeur a été engagé, en mars 
1901, par la société défenderesse, en qualité de sous- 

qui se transmet en nous avec ses passions ataviques 
incompressibles! la chasse, une des grandes nour 
ricières de la jurisprudence d'une de ces filles 
gênantes prenant, dans le patrimoine du Droit, trop 
large place, qu'il faut doter, entretenir malgré son 
gaspillage incorrigible de forces juridiques! 

Ce n'est pas assez qu'elle ait sa loi spéciale, cette 
tapageuse aventurière. Il lui a fallu sa case dans le 
Code rural Oui, à propos de sangliers et de loups. 

C'est l'hiver. Figure-toi ces arbres, si foncés main 
tenant dans leurs épaisses ramures, entremêlant alors 
les·contournements des branches dépouillées, sur un 
ciel triste et clair, gris et bleu, très doux. Il y a eu des 
gelées, il y a eu des neiges. Les grands fauves du 
pays, jusqu'alors prudemment c:mtonnés dans les 
halliers, ont faim. lis sortent. Les uns dévastent les 
champs avoisinants. Les autres attaquent audacieuse 
ment les animaux domestiques. 

Il faut se défendre. Les hôtes des maisons isolées, 
près des lisières, sont venus se plaindre à la maison 
communale. Au chef-lieu de province, les députations 
permanentes ont été averties. Les hobereaux, titulaires 
du droit de chasse dans les bois infestés, ont été mis 
en demeure de faire des battues. La plupart ont obtem 
péré. Pour les récalcitrants, les villageois sont appelés 
aux armes! Quiconque a un fusil sera tireur, quiconque 
a des jambes sera traqueur. Quelle animation! Quelle 
liesse sur la route où défile cette milice! Puis, quel 
silence dans le chemin de battue où l'on a posté les 
chasseurs, adossés aux troncs pour paraître in visibles 
en se confondant avec eux. Dans le lointain, les bâtons 
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directeur pour la Rou manie, aux appointemrnls 
annuels de 4,000 francs, son voyage aller et retour, 
en deuxième classe, étant aux frais de la défenderesse; 

Que son action tcml à obtenir pa!ement de : 1 ° 13 
somme de fr. 1,833.40 pour cinq mois et demi d ap 
pointements, du 30 octobre 1901 au rn avril -1902 ; 
2° la somme de nOO francs pour frais de voyage de 
Roumanie en Belg que, avec bagages; 3° la somme de 
112,340francs à titre de dommages intérêts; que cette 
dernière somme se subdivirn elle-même de la façon 
suiYante : a) 8,000 francs, mit deux années d'appoin 
tements; bj 2,000 francs à titre d'indemnité de loge 
ment, chauffage et éclairage, rnmmes réclamées du 
chef de révoration injustifiée; c) '102,340 francs à titre 
de réparation du tort matériel et moral occasionné au 
demandeur par des fails imputables aux préposés de 
la défendere~se ; 
A. En ce qui concerne les appointements arriérés et 

les frais de voyage : 
Attendu que la défenderesse soutient qu'elle a 

rérnq ué le demandeur dès le 27 novembre 1901, mais 
qu'elle ne ju~tifie nullement que la révocation a été 
portée à la connaissance du demandeur â celle date; 
qu il résulte au contrairf' Jes éléments de la came que 
ce n'est que le 2 mars 1902 que la société défenderesse 
a définitivement fait sarnir au demandeur qu'elle le 
congédiait; 

Que, dès lors, les appointements sont dus au deman 
deur jusqu à fin mars 1902, soit une somme de 
fr. '1,666.60; 

Que Yainement la défenderesse prétend qu'elle n'a 
pas ù'appoint(•ment à payer pour la période pendant 
la4uelle le demandeur a été empri~onné à raison des 
fails dont il est question plus lnin; qn'en effet, il e~t 
constant et non dénié qu'au moment de l'arrestation 
du demandeur, la campagne sucrière était terminée et 
que le demandeur,avait rendu à la défenderesse tous 
lf•s snvices qu'elle était en droit fl'altenJre de lui; 

Allendu que la debition des frais de voy::ige de 
retour <lu demandeur ne peut être contestée sérieu 
sement en présence des termes de l'engagement 
verbal; 
B Attendu que le demandeur soutient avoir été 

l'objet d'une révocation arbitraire el injustifiée; que 
les éléments dès ores constants au procès permettent 
de trancher la contestation _sans qu'il y ait lie ti de 
recourir aux mesures d'instruction sollicitées par les 
parties; 

Attendu qu'il y a lieu de remarquer, en tout pre 
mier lieu, qu'aucun fait contraire à l'honneur ou à la 
probité ne peut être reproché au demandeur; qu'il est 
constant que son zèle et son dévouement ne se sont 
jamais ralentis et que ses capacités ne peuvent être 
mirns en doute; que la société défenderesse ne for 
mule aucun grief contre son ancien sous-Jirecteur 
sous tous ces rapports ; 

Attendu qu'il convient d'écarter du déb::it tous les 
faits relatifs à l'émeute d'octobrP. '1901; qu'il résulte, 
en effet, des éléments de la cause que tous les actes 
de Vandevelde, dans ses rapports avec les fournissPurs 
de Letteraves, ont été absolument conformes aux 
instructions et aux ordres qu'il avait reçus de son 
supérieur hiérarchique, le directeur Demarrez; que 
si, à certain moment, Vandernlde a tiré des coups de 
revolver sur la foule ameutée, il a été reconnu par la 
justice répressive roumaine qu'il se trouvait en état de 
légitime défense ; 

Attendu que les faits qui se sont produits en août 
1901 et qui onl entraîné la condamnation par défaut 
du demandeur à une peine correctionnelle, peuvent se 
résumer de la façon suivante : Le surveillant des con 
duites d'eau de l'usine avait été renvoyé; à plusieurs 
reprises, les conduites d'eau furent brisées, le direc 
teur et le sous-directeur soupçonnèrent, avec quelque 
vraisemblance, l'ouvrier congédié d'être l'auteur Je ce 
méfait; se défiant, à tort ou à ra.son, de l'effica •ité 
d'une procédure régulière et craignant de voir les tra- 

des rabatteurs frappent le tie-tac d'un moulin à palelles. 
Tout à COùp jaillit une clameur : on a fail lever. C'est 
un renard qui détale sournoisement. Qu'il passe, ce 
destructeur de lapins, la loi ne s'applique pas à lui. 
Mais voici que dans les taillis un galop furieux bat le 
sol : c'est la bête 11oire, c'est le sanglier, brisant, ren 
versant, roulant, sauvage. Les coups de feu partent, 
multipliés, d'abord devant, sur l'animal qui ùébuche, 
puis derrière, sur l'animal qui rembuche. Deux trois 
chiens, courts, ramassés, sont làchés et empaument 
avec frénésie une piste marquée par des gouttes de 
sang. Toute la chasse en bande hurlante se précipite à 
leur suite. On trouvera le gibier, abattu, à un kilo 
mètre. et une heure durant, avec des rumeurs de place 
publique un jour de kermesse on se poussera, on se 
bousculera, on barnr<lera autour, en plein bois. 
Lis le texte! 

CINQUIÈME ESQUISSE. - LES ABEILLES. 
De ce.tte hauteur rocheuse où nous sommes main 

tenant parvenus, on aperçoit la rivière murmurante, 
sur son fond de cailloux, qui miroite. Le long de la 
rive, qu'il ourle, le chemin de fer. Nous avons entendu 
tantôt l'orage d'un train. ~Iaintenant la paix esl déli 
cieuse. 

Une seule habitation : celle du garde-barrière à 
l'entrée du tunnel. Un éleveur t.l'abeilles, nommé par 
toi-même, collégien : Mellivore. Derrière sa maison 
nette, contre Ja roche que chauffe le 1\lidi, une rangée 
<le ruches. Il semble que, malgré la distance, j'entends, 
autour de leurs dômes de paille tressée, abrités sou:; 
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vaux de l'usine arrêtés, ils résolurent d'intimider le 
coupable présumé; au cours d'une visite faite à la 
femme de l'ouvrier soupçonné, il paraît établi que le 
demandeur exhiba un revolver et prévint la femme 
que si les nochères étaient brisées à nouveau, l'ancien 
surveillant aurait affaire à lui; les éléments de la cause 
permettent même de considérer comme prouvé que le 
demandeur s'est, quelque tempsjaprès, livré à certaines 
violences sur la personne du surveillant Garmacène; 

Attendu que pour apprécier justement ces faits, il y 
a lieu de tenir compte que, dans toute sa conduite, 
Vandevelde n'a été inspiré que par le désir de servir 
les intérêts de la société défenderesse; que si, d'accord 
avec son chef, il est entré dans des voies dont la régu 
larité ne peut être soutenue, d'autre part, il y a lieu de 
tenir compte des difficultés très réelles avec lesquelles 
le demandeur et son directeur se sont trouvés aux 
prises; que les mœurs et la civilisation du pays, assez 
sensiblement différentes des nôtres, rendaient la posi 
tion des dirigeants de l'usine pénible et que leurs rap 
ports avec la population externe et le personn l étaient 
incontestablement, à raison même de leur qualité 
d'étrangers ne connaissant que fort peu la langue du 
pay~, dune nature particulièrement malaisée; que la 
société défenderesse a eu le tort de ne pas avoir égard 
aux circonstances spéciales dans lesquelles le deman 
deur s'est trouvé ; que si un manque de sang-froid, de 
tact et de prudence peut, à juste titre, lui être 
reproché, la mesure rigoureuse qui a été prise envers 
lui ne peut cependant être considérée comme justifiée 
et est manifestement hors de proportion avec les fautes 
qu'il a pu commettre; 

Attendu que la révocation du demandeur lui donne 
donc le droit de réclamer des dommages-intérêts; 

Qu'il n'a jamais renoncé, ni expressément ni tacite 
ment, à exercer ce droit; qu'en effet, il est constant 
que le 28 février 1902, le demandeur a notifié à la 
société son désir de reprendre ses fonctions; que, à la 
suite de la révocation intervenue le 2 mars, il protesta 
immédiatement et déclara qu'il se rendait à Sascut 
pour y attendre les instructions de la déiendresse ; 
qu'en présence de ces contestations formelles, le fait 
q1,e le demandeur a attendu un temps assez long. con 
sacré à la préparation de sa défense, avant d'intenter 
son action, ne peut être considéré comme une accep 
tation du congé; 

Que la demande d'indemnité est donc recevable et 
fondée en principe; 

1\lais attendu que l'action n'est pas en état de rece 
voir sa solution quant à ce chef de demande ; que la 
défenderesse déclare en conclusions, ne pas conclure 
en ce qui concerne l'indemnité de révocation et ne pas 
reconnaître la durée de l'engagement; qu'il échet de 
lui ordonner de conclure à toutes fins; 

(J. Attendu que le demandeur réel a me des dommages 
intérêts à raison de certains faits qu'il reproche à des 
préposés de la défenderesse, savoir : a) Excitation des 
désordres à Sascut ; b) Menaces en présence des 
ouvriers et accusations, avant l'arrestation du deman 
deur, de faits inexacts; c) Refus de remise de salaire 
qui eût pu adoucir sa captivité; d) Empêchement aux 
témoins à décharge d'aller témoigner en sa Iaveur , 
e) Tentatives de corruption de témoins; fJ Abandon de 
la défense du demandeur par l'avocat chargé par la 
société de ses intérêts; 

Attendu que ces délits et quasi-délits prétendus 
n'ont, en tous cas, pas été commis par ces préposés 
de la société défenderesse dans l'exercicedes fonctions 
que celle-ci leur a confiées, ni même à l'occasion de 
l'exercice de ces fonctions ; qu'ils n'ont avec le com 
merce aucun rapport direct et intime; que la juridic 
tion consulaire est donc incompétente pour en con 
naître; 
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins et 

conclusions autres ou contraires, et notamment les 
offres de preuves des parties, déclare non satis 
factoire l'offre de la défenderesse de payer la 
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somme de fr. ?33.34 pour appointements du 31 oc 
tobre au 27 novembre 1901, condamne la défende 
resse à payer au demandeur : JO la somme de 
fr. 1,666.60, pour appointements du 30 octobre 1901 
à fin man, 1902; 2° la somme de 500 francs pour 
frais de voyage de Roumanie en Belgique ; con- 

, damne la défenderesse aux intérêts judiciaires de 
ces sommes; déboute le demandeur du surplus de 
sa réclamation d'appointements échus; dit le deman 
deur recevable et fondé à réclamer une indem 
nité du chef de révocation injustifiée; avant faire droit 
sur ce chef de demande, ordonne anx parties de 
plaider et conclure à toutes fins à l'audience à laq elle 
la cause aura été ramenée par la partie la plus dili 
gente et de présenter ensemble et en une fois tous 
leurs moyens; se déclare incompétent ratione 
materiœ pour connaître de la demande en dommages 
intérêts, basée sur les délits et quasi-délits reprochés 
à certains préposés de la défenderesse. Réserve les 
dépens, ordonne l'exécution provisoire du jugement 
nonobs~ntappcl sans caution. 

une planche, bruire en nuée les travailleuses. En voici, 
tout près de nous, sur les bruyères roses et odorantes. 
Sens tu l'odeur forte, l'odeur du miel? 

Chastes buveuses de rosée ... 
O sœurs des corolles vermeilles, 
Filles de la lumière, Abeilles! 

Si nous étions au mois de mai, dans les ruches trop 
remplies, des essaims se prépareraient à émigrer, et 
ton Mellivore. inquiet, s'occuperait à les retenir. Tu 
le verrais devant l'ouverture, brûler un morceau de 
linge, effrayant par la fumée les guerrières restées à 
l'intérieur, les refoulant en grappe autour de leur 
reine, afin de pouvoir ks verser sans danger dans une 
ruche nouvelle. Mais parfois cette tactique échoue et 
un essaim s'enfuit, nébuleuse fauve et bourdonnante. 

Ailes d'or et flèches de flamme. 

Pour les arrêter, on leur jette de l'eau, du sable. 
Peut-être s'abattront-elles sur un buisson voisin, 
où leur maître courra les secouer dans une ruche 
renversée, comme une pluie de genets jaunes tom 
bant dans une corbeille. 11 a le droit de se ressaisir 
des fugitives tant q_u il n'a pas cessé de les suivre el de 
les réclamer. Ton Code le dit. Mais, s'il les perd de 
vue, leur liberté ne sera pas longue. L'essaim, emporté 
par la brise ou par son instinct, ira se fixer ailleurs et 
deviendra la propriété du premier occupant. Ce sera 
sur le toit de chaume d'une étable, au voisinage d'une 
joubarbe, dans le tronc d'un vieux saule, au creux 
d'un rocher. Attentif et subtil toujours, un rustique 

JOlUSt>llUDENCE ÉTRANGÈRE 

FRANCE 

Cass. (ch. crim.), 2 déc. 1905 ('1). 

Prés. : M. BARD. - Av. gén. : M. LoMBART. 

(Maggiorotto.) 

DROIT DE PROCÉDURE PÉNALE. - CASSATI0N EN 
MATIÈRE PÉNALE, - VÉRIFICATION DES ÉLÉMENTS 
CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION. - CONTRÔLE IMPOS 
SIBLE. - CASSATION.- I ESCROQUERIE. -Il. EXPLOI 
TATION DE JEUX DE HASARD. 

l. lorsque la Cour de cassation est dans l'impossibilité 
de dégager des énonciations confuses de l'arrêt les 
faits constitutifs de l'escroquerie imputé au deman 
deur et de contrôler si c'est à juste titre que l'art.405, 
C. pén., a été appligué, cet arrêt doit être cassé. 

II. Lorsqu'il est constaté dans les motifs de l'arrêt 
que le demandeur a participé à la tenue d'une 
maison de jeux de hasard ouverte au public, mais 
que la nature des jeux auxquels on se livrait dans 
cet établissement n'est pas spécifiée, il n'est pas pos 
sible à la Cour de cassation de vérifier .~i ces jeux 
avaient le caractère de jeux de hasard et si l'établis 
sement incriminé appartenait à la catégorie de ceux 
auxquels s'applique l'art. 410, C. pén., et l'arrêt 
doit étre cassé. 

Sur le mooen pris d'office de la violation des 
art. 59 et s., 405 et 410, C. pén., et 7 de la loi du 
20 avril 1810 : 

Attendu que le demandeur a été condamné à six mois 
d'emprisonnement pour escroquerie et complicité de 
tenue d'une maison de jeux de hasard; 
Sur le premier délit : 
Attendu que la Cour s'est bornée a déclarer que la 

culpabilité du prévenu était établie « par les déposi 
tions des témoins entendus, notamment par celle de 
Mariage qui a entendu la conversation dans un cabinet, 
a surveillé le jeu et a vu le complice, au signal con 
venu, pousser la boîte de la main droite qu'il avait 
cachée sur les genoux; qu'elle résulte encore de cette 
triple circonstance que Maggiorotto s'est associé à la 
main de la demoiselle de Valcrion qui a passé cinq ou 
six fois; que Rives a constaté, en comptant les cartes, 
qu'il y avait douze ou quatorze ou seize (c'était la 
portée); que, l\1aggiorotto, prié à la suite de l'incident, 
de ne plus revenir au cercle, n'a pas protesté et n'y 
est pas retourné» ; 

(1) Voy. la note suivant l'arrêt. 

bientôt l'aura remarqué et ira le capter. Rarement 
elles travailleront pour elles-mêmes, les symboliques 
ouvrières, qui se nourrissent des fleurs sans les flétrir: 
Sic V()S non vobis meliiticatis, apes. La loi a organisé 
votre esclavage 

Oh vous dont le travail est joie, 
Vous qui n'avez pas d'autre proie 
Que les parfums, souffles du ciel; 
Qui vous cachez quand vient décembre, 
Vous qui dérobez aux fleurs l'ambre 
Pour donner aux hommes le miel. 

Lis le texte! 
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Attendu que la Cour de cassation est dans l'impos 
sibilité de dégager de ces énonciations confuses les 
faits constitutifs de l'escroquerie imputée au deman 
deur et de contrôler si c'est à juste titre que l'art. 405, 
C. pén., a été appliqué; 
Sur le second déll! : 
Attendu que s'il est constaté dans les motifs de 

l'arrêt entrepris que le demandeur a participé à la 
tenue d'une maison de jeux de hasard ouverte au 
public, la na lure des jeux auxquels on se livrait dar s 
cet établissement n'est pas spécifiée, et que, dès lors, 
il n'est pas possible à la Cour de cassation de vérifier 
si ces jeux avaient le caractère de jeux de hasard et si 
l'établissement incriminé appartenait à la catégorie de 
ceux auxquels s'applique l'art, 410, C. pén.; 

D'où il suit qu'il y a eu violation des articles visés 
au moyen; 
I'ar ces motifs, la Cour casse. 

NOTE. - Les jeux de hasard seuls donnent lieu à 
l'application de l'art. 410, C. pén. Dès lors, pour que 
la Cour de cassation puisse exercer son contrôle, il 
faut nécessairement que les juges du fond précisent, à 
propos de chaque jeu, les éléments dont il se compose 
et qui en font un jeu de hasard : Cass., 24 juill, 1896 
(DALL., 1898, I, 38). (Gaz. du Pal.) 

Discours prononcé par Monsieur le Pré 
sident MESSIAEN aux funérailles de 
M. le Premier Président DE LE COURT. 

SIXIÈME ESOUISSE. - LES IRRIGATIONS. 

Allons vers la rivière. Par cette chaleur plombante, 
le voisinage, la vue seule de l'eau soulagent. De hauts 
peupliers du Canada dessinent les nonchalants con- · 
tours des rives au-dessus des prairies, découpées par 
de savantes irrigations. 

Savantes, oui, légalement savantes. Ne crois pas que 
ce damier, où les canaux se croisent, soit le résultat 
de la fantaisie Des règles juridiques précises ont com 
mandé leur tracé. Une onde limpide y circule, les 
bo <ls sont pittoresquement ornés par la flore aqua 
tique, les martins pêcheurs y font glisser la merveille 
de leur pierrerie volante. Tout cela, c'est l'ornement 
que met la nature sur l'œuvre humaine. 

La descente <les eaux est rapide dans l'encaissement 
de leur lit étroit. Pour les répandre en nappe Iéeon 
dan te sur )1)s prés d'aval, il a fallu établir un barrage, 
puis obtenir le passage sur les fonds supérieurs. L'ou- 

Messieurs, 

Le rang que j'occupe à la Cour m'impose le pénible 
et douloureux devoir d'adresser en son nom un pieux 
hommage, un dernier adieu à son Premier Président, 
et d'exprimer les regrets unanimes que sa mort lui 
inspire. 
Il y a quelques jours à peine, paraissant plein de 

vie et de santé, il participait et présidait encore à nos 
travaux. Aussi, la plupart d'entre nous ont-ils appris 
presque en même temps le mal dont il était atteint, 
et la mort qui venait de l'enlever prématurément à 
l'affection de sa famille, de chacun de nous et de ses 
nombreux amis. 

La Magistrature en a été douloureusement atteinte, 
et le Barreau s'est associé à l'émotion profonde qu'elle 
en a ressentie. _ 

Appelé aux fonctions de juge suppléant au tribunal 
de Bruxelles, le 20 juin 1.866, son amour du travail, 
les connaissances dont il fit preuve et les services qu'il 
y rendit ne tardèrent pas à fixer sur lui l'attention. 
Nommé juge au tribunal de Mons le 14 octobre 1867, 
il revint en la même qualité à celui de Bruxelles, le 
19 octobre 187 'I, et y devint vice-président le 16 fé 
vrier 1873. Promu conseiller à cette Cour le 27 mai 
1879, la confiance <le ses collègues l'appela le 5 jan 
vier 1895 à la présidence de l'une des chambres, et le 
1er octobre 1901 nos suffrages unanimes l'élevèrent 
aux hautes et délicates fonctions de Premier Prési 
dent. 

Parler de Jules De le Court, c'est malgré tout faire 
son éloge, car quiconque l'a connu l'a aussitôt aimé et 
apprécié. 

Profondément dévoué à ses fonctions, il s'en acquit 
tait avec un zèle et un eactivité qui pouvaient servir de 
modèle à tous. Alors qu'il commençait à sentir les 
atteintes du mal qui allait si inopinément l'emporter, 
négligeant les mesures de prudence que son état lui 
commandait, et peu soucieux des conseils de ses amis, 
il croyait ne pouvoir se dispenser de les remplir. 
Aussi peut-on dire de lui qu'il est mort en quelque 
sorte victime de l'accomplissement de ses devoirs. 

vrage est là, entre les aulnes, à peine visible; mais on 
entend le bruit de la cascade que fait en tombant le trop 
plein. Ce pittoresque obstacle, qui clôt la baignoire où 
hier encore nous avons nagé sous une voûte d'éme 
raude, patiné par l'humidité et fourré de mousse, est 
le résultat d'un contrat, tout prosaïquement d'un con 
trat. La fixation du parcours de la prise d'eau, ses 
dimensions et sa forme, les constructions à établir, 
leur entretien, les changements à faire aux ouvrages 
existants, les indemnités aux propriétaires du fonds 
traversé ou de celui qui a servi d'appui au barrage, 
ont été débattus devant le juge de paix, ici même peut 
être, sur les lieux, par un jour d'été comme celui-ci. 

Le magistrat, suivi des plaideurs, a parcouru ces 
prés, examinant les héritages, calculant les inconvé 
nients, cherchant les endroits favorables, évitant d'as 
servir les bâtiments, leurs cours, leurs jardins, leurs 
enclos, conciliant les intérêts opposés, réglant pater 
nellement les difficultés de voisinage, installé sous un 
arbre peut être, comme saint Louis, en bras de chemise 
peut être, comme le président de Béranger. 
Retourne toi. Voici une prairie plus verte que les 

autres, mélangée d'herbes dures, coupantes. C'était un 
terrain marécageux. Au crépuscule les blanches va 
peurs, qui submergent la vallée de leur froid nuage, y 
étaient plus denses, et lorsqu'on arrivait avec précau 
tion par le sentier du bois, on voyait des hérons en 
sentinelle. l\iaintenant des rigoles y étalent leurs rami 
fications en éventail, finissant par une grosse veine 
qui débouche dans la rivière en cou pant de part en 
part la terre intermédiaire d'un riverain. Là aussi, 
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De mœurs simples, d'un abord facile et aimable, les 
traits de son visage reflétaient sa bonté. Nos rapports 
avec lui étaient 'empreints de la plus grande cordialité. 
Il était pour nous, non point un supérieur, mais un 
compagnon et un ami. 

Ses lumières nous étaient précieuses dans le cours 
de nos travaux. Dans les affaires les plus longues et 
les plus confuses, sont esprit vif lui faisait aussitôt 
reconnaître les points litigieux, sa science profonde 
du droit lui faisait saisir les arguments décisifs pour 
les résoudre, et son jugement sûr et droit lui inspirait 
les solutions juridiques, Aver son style clair et précis, 
il exprimait dans des termes concis les considérations 
qui motivaient lés décisions. 

Bon et affable, il accueillait avec bienveillance toutes 
les personnes qui recouraient à sa haute intervention, 
se prêtant ainsi à sortir du cercle dans lequel il aurait 
pu se confiner. Il écoutait avec attention leurs griefs, les 
aidait de ses conseils et rétablissait la paix et l'union 
dans les familles. 

A l'audience, sa présence inspirait le respect. Tou 
jours attentif aux plaidoiries, son impartialité se révé• 
lait dans la direction des débats, et grâce au tact et à la 
délicatesse qui le caractérirnient, il savait concilier les 
nécessités du service avec les égards dûs au Barreau. 

Il a passé près ùe 27 années dans cette Cour, tou 
jours actif, toujours égal et plein (le s~rénité. Il l'a 
maintenue dans la haute situation que ses prédéces 
seurs lui avaient acquise dans le monde judiciaire et 
il ne laisse que des regrets. 

Mais son activité ne se borna pas aux travaux de ses 
hautes fonctions. Il se livra à l'étude àe nos anciennes 
institutions et fil paraître plusieurs publications y rela 
tives, notamment : l'ancien Droit coutumier du Hai 
naut, les institutions judiciaires anciennes et modernes 
et un glossaire des coutumes du Hainaut. Jp puis 
encore citer de lui les Codes annotés qui forment un 
précieux auxiliaire pour les personnes appelées à s'oc 
cuper de questions juridiques. 

Il avait été comme il était encore Président, ,,ice 
Président, ou membre d'un grand nombre de commis 
sions ou comités : de la Commission administrative de 
la Bibliothèque royale; de la Commission de surveil 
ance du Conservatoire: du Comité d'organisation de 
la Biblingraphie nationale; du Comité de patronage 
des condamnés libérés; de la Commission royale des 
Patronages; en outre, Secrétaire de la Commission 
pour la publication des anciennes lois dq pays, 

Son dévouement envers la classe ouvrière l'av'1it 
amené à s'occuper des mesures propres à améliorer 
son sort; c'est ainsi qu'il était membre du Comité de 
Patronage des habitations ou Hières de l'agglomération 
ixelloise et que pendant 6 ans il avait exercé les fonc 
tions de Président de la Commission pour l'améliora 
tion des logements ouvriers. 

En récompense des nombreux services par lui 
rendus, le Roi l'avait créé commandeur de son Ordre 
et lui avait décerné la croix civique de 1. re classe. 

Peu de personnes, on peut le dire, ont eu une car 
rière aussi bien rem plie. Cette carrière fut celle d'un 
ma~istrat intègre et d'un homme de bien. Son souve 
nir restera profondément gravé d'ans nos cœurs. 

Au nom de la Cour, j'exprime les sentiments de tous 
ses membres en lui rendant ce dernier et solennel 
hornmage. 
Puisse-t-il être une consolation pour sa famille 

éplorée et ses nombreux ::\mis. 
========--====- ·-·---- 

CORRESPONDANCE 

Bruxelles, le 22 février 1906. 

Madame Larcier, 

Je vous remercie d'avoir publié la lettre que je vous 
adressais le 20 courant. Je suis désolé de devoir 
reprendre la parole dans le Journal des Tribunaux et 

pour obtenir le passage, la Loi a parlé et la Justice a 
ordiné, imposant une servitude, mais compensant par 
une indemnité. 
Lis le tf-xte ! 

Ma leçon a été suffisamment longue. Voici deux 
heures que je professe ma science ambulante. Ma 
glose a voltigé en plein air, en plein champ, s'illus 
trant des épisodes de la vie rustique trouvés aux 
hasanls de notre promenade. Que dis-tu de mon com 
mentaire? Il a porté sur trois chapitres de ton .Code et 
vingt-deux articles. T'en souviendras-tu? T'en souvien 
dras-tu mieux que si nous étions restés au logis. dans 
ta clunnbrette? As-tu compris que le Droit est partout? 
N'oublie jamais, mon Enfant, qu'il est une réalité. Ses 
dispositions sortent de cette réalité comme une florai 
son. Mets-toi en face de la nature pour le bien saisir, 
sinon tu l'apprendras comme dans les académies on 
apprend l'Art. De la bonne sève, de la verdeur, de la 
vivacité native, il ne restera rien. Le véritable ensei 
gnement de cette admirable science est la recherche 
ambiante, dans les champs~ dans les villes, sur les 
animaux, sur les hommes, pour chaque objet, pour 
chaque situation, de toute la matière juridique qui s'y 
cache. Ce n'est pas le nez sur un bouquin qu'il faut 
l'apprendre, c'est en regardant par la fenêtre. 

MON ÛNCLE LE JURISCONSULTE. 

Brnxelles, 2 mars 1887. 
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d'y usurper la place de savantes études juridiques. 
M. Hennebicq m'y oblige en disant que « M. Wauters 
» affirme qu'il n'y a, entre les intérêts des Sociétés et 
» ce pamphlet qui les sert, qu'une pure coïncidence. » 

Le « pamphlet >> dont il s'agit est le livre de 
M. Cattier. 
Je n'ai ni laissé supposer, ni dit, ni affirmé qu'il y a 

entre les intérêts des Sociétés et l'Etude de M. Cattier 
une coïncidence quelconque; je n'ai pas dit davantage 
que ce livre les sert. M. Hennebicq a donc usé à mon 
égard d'un procédé incorrect et tendancieux. Les lec 
teurs du Journal des Tribunaux aussi bien que 
M. Hennebicq lui-même sont en mesure de vérifier ce 
que j'avance. 

Bien que je ne m'illusionne pas sur la portée des 
dires et opinions de M. Hennebicq en matière colo 
niale, je me vois amené à lui donner un démenti pur et 
simple. 

Vous m'obligeriez en voulant bien publier la pré- 
sente réponse dans votre prochain numéro. 

En vous remerciant d'avance, je mus prie, Madame, 
d'agréer mes respectueux hommages. 

A. WAUTERS. 

Suspensions d' Audience 

« Je n'y comprends plus rien, je vais rendre mon 
[ugement ». Hérème le tait comme il le dit. Le tohu 
bohu .de l'audience cesse; chacun se tait de ceux qui 
donnaient leur avis, magistrats, avocats, parties, sub 
stitut, greffier, public même et la décision se formule, 
ni meilleure ni pire que les autres. Certes, la phrase 
prête à rire, ou à s'indigner - affaire de tempérament. 
Et cependant, n'est-il pas vrai que, pour tout homme, 
un moment arrive où, le maximum de compréhension 
atteint, il a le sentiment qu'avis et conseils ne feront 
plus désormais qu'obscurcir son intellect, énerver sa 
décision. Seulement, on se dit de ces choses-là à soi 
même ... tout bas. Il y a des cas où il est fâcheux de 
penser à haute voix. C'en est un. 

A Paris, aux murailles des Salles d'audience, les 
crucifix enlevés font de grands trous béants qu'on n'a 
pu combler encore. Que dire, après vingt siècles, du 
vide que laissera dans les ~mes le Christ expulsé? 
Ceux qui croient que l'humanité va du jour au lende 
main répudier ses croyances - ou ses habitudes de 
croire - et ses espérances - ou ses illusions, - 
n'ont-ils pas compté sans l'empreinte? ... 
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48 Chambre : l'audience est suspendue; pour un 
quart d'heure s'arrête le défilé des éclopés du mariage. 
Dans la dernière affaire, le confrère montrait !;a cliente 
battue, délaissée, trahie, sans ressources pour elle et 
ses enlants;« n'ayant plus que ses yeux pour pleurer ». 
J'ai goûté cette expression populaire. Pour moi, elle en 
évoque une autre plus relevée, plus humaine encore. 
De combien ne peut-on pas dire, - par lesquels un 
plaisir intense et rapide se fait chèrement payer - 
qu'il leur reste ci les heures pour pleurer les 
instants >> ? 

Trop douce serait la profession d'avocat, si l'on 
n'avait que des confrères prêts à plaider quant vient 
l'affaire, exacts pour les communications de pièces, 
aimables dans leurs rapports, courtois dans la discus 
sion. On en rencontre qui prennent le contrepied de 
ce programme. Enervants certes, mais précieux. Sans 
eux, l'on priserait moins les vertus de l'ensemble. 
Thémis fait bien les choses qui met de temps à autre 
sur notre route ces ilotes de la confraternité. 

Me AUCLAIR, 

Chronique judiciaire 

CONFERENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES. 

C'est par erreur que la réunion de la Section de 
Droit pénal militaire a été annoncée pour le mardi 
27 février. Cette réunion aura lieu non pas le 27 février, 
mais le mardi 6 mars. 

A la demande de plus de dix membres, et confor 
mément à l'art. 37 des statuts, la Conférence se réu 
nira en assemblée générale, le lundi 26 février '1906, 
à 2 h. de l'après-midi, dans le local de la 2e chambre 
de la Cour d'appel. Ordre du jour : Le problème de 
l'annexion du Congo. 

* ¥- ¥- 

La Section de Droit maritime et de Droit colonial 
a été formée dans une assemblée de la Conférence 
tenue le vendredi 23 février dernier. Elle a élu comme 
président, Me L. HENNEBICQ, et en qualité de secrétaire, 
M0 HERVY. Me Marcel DESPRET sera auprès du comité 
le délégué de la commission de la Conférence. 
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1388. - ORGANISATION DANS L'ARMEE DES 
COMMISSIONS JUDICIAlRE:, DANS ET HORS LE 
SIÈGE DES CONSEILS DE GUERRE ET DES CON 
SEILS DE GUERRE PERMANENTS, par JEAN 
LEGAVRE, auditeur militaire du Hainaut; - Mons, 
Imprimerie Générale, 1905, 96 pages. 

L'auteur s'est efforcé avec un zèle louable et digne 
d'une meilleure cause de jeter quelque lumière sur une 
matière spéciale où l'arbitraire, la fantaisie et le sans 
gêne voisinent avec l'illogisme et l'illégalité. 
La procédure pénale militaire est bien la chose la 

plus invraisemblable et la plus incohérente qui puisse 
exister au monde. L'esprit du juriste s'y trouve choqué 
pour ainsi dire à chaque pas par des énormités vrai 
ment incroyables. 

Nous avons à diverses reprises attiré l'attention de 
nos lecteurs sur les illégalités dont foisonne cette 
étrange procédure, notamment sur celle qui consiste à 
punir disciplinairement des faits tombant sous l'appli 
cation de la loi pénale, au mépris de l'article 8 de la 
Constitution (1 ). La question a été portée à la tribune 
de la Chambre des représentants par MM. Picard et 
Destrée qui n'ont eu aucune peine à démontrer par des 
arguments irréfutables toute l'absurdité et toute l'illé 
galité de cette mesure inique (2). 

La procédure pénale militaire, telle qu'elle existe 
actuellement en Belgique, n'est qu'un mélange informe 
dans lequel on retrouve quelques dispositions de 
l'ancien Code de procédure pénale pour l'armée de 
terre promulgué en 1815 par Je Prince Souverain des 
Pays-Bas, ]es dispositions de la loi du 15 juin 1899, 
une série de textes empruntés au Code d'instruction 
criminelle, et surtout une quantité considérable de 
dispositions qui ne sont empruntées à aucune loi et 
qui n'ont été édictées et mises en vigueur que par le 
bon plaisir et l'arbitraire des magistrats militaires. 

Il est difficile, par exemple, de se faire une idée du 
sans-gêne avec lequel les auditeurs militaires ont 
traité le vieux Code de procédure hollandais de 1815. 
Celui-ci, en droit strict, est toujours en vigueur, mais 
les magistrats militaires ne l'entendent pas ainsi. De 
leur autorité propre, ils ont abrogé la plupart des 
dispositions de cet ancien code, c'est-à-dire celles qui 
les gênaient, sous prétexte qu'elles étaient inappli 
cables et virtuellement abrogées, pour ne conserver 
que celles qui leur convenaient. 

M Legavre en donne un exemple caractéristique en 
citant le passage suivant d'.un arrêt de la Cour militaire 

(1) J. T., 27 oct. 1904, pp. 1100 à 1104. 
(2) J. T ., 190!:>, p. 12. 
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du 30 décembre 1895 : cc Les dispositions qui attri 
buent à l'autorité militaire une appréciation des actes 
de l'autorité judiciaire sont inconciliables avec les prin 
cipes constitutionnels qui proclament la séparation 
absolue des pouvoirs et sont dès lors virtuellement 
abrogées. » 

Et voilà! ... Ce n'est pas plus difficile que cela!!! 
Pour remplacer ces dispositions gênantes et c< vir 

tuellement abrogées », pour employer la phraséologie 
de l'arrêt, les magistrats militaires ont trouvé très pra 
tique de mettre en vigueur, de leur initiative propre, 
le Code d'instruction criminelle et de l'appliquer, sans 
le moindre droit, aux affaires de la justice militaire., 
alors que son texte démontre surabondamment qu'il 
ne s'applique qu'à la justice civile. 

Mais il y a mieux que cela. On croyait généralement 
jusqu'ici que toute modification à la procédure pénale 
devait être opérée par une loi. L'ouvrage de M. Legavre 
nous apprend qu'en matière de justice militaire, une 
circulaire de l'auditeur général suffit à instaurer une 
nouvelle procédure. 

La chose est tellement invraisemblable, tellement 
stupéfiante, que nous aurions de la peine à y ajouter 
foi, si l'auteur ne nous l'affirmait pas en termes formels, 
en ajoutant que la circulaire porte la date du 10 mai 
190;5. 

Cette circulaire nous révèle que, d'un trait de plume, 
l'auditeur général a créé une chambre du conseil 
rendant des ordonnances de non-lieu, décernant des 
mandats d'arrêt, etc. 

M. Legavre, retenu sans doute par un scrupule pro 
fessionnel bien compréhensible, ne nous dit pas ce 
qu'il pense de la légalité de cette circulaire. N'étant 
pas tenus aux mêmes réserves que lui, nous n'hésitons 
pas à dire que l'illégalité de cette circulaire ne saurait 
être sérieusement contestée. 

C'est exactement comme si le Code d'instruction 
criminelle avait été mis en vigueur en vertu de circu 
laires des procureurs généraux du premier empire, au 
lieu d'être voté par le Corps législatif et promulgué le 
27 novembre 1808 par l'empereur Napoléon. 

On se demande d'ailleurs à quoi peut bien rimer une 
procédure pénale dépourvue de toute sanction judi 
ciaire. En effet, l'inobservation de cette circulaire ne 
peut Jonner lieu qu'à des mesures disciplinaires. 

Édicter une procédure pénale par voie de simple 
circulaire : le Corse aux cheveux plats n'aurait jamais 
songé à celle-là! Et dire cependant que d'aucuns 
affirment que le scrupule de la légalité ne l'étouffait 
pas précisément!!! 

Comme on le voit, nous avons fait du chemin depuis 
ce temps-là. 

Le monde des juristes sera reconnaissantàM. Legavre 
d'avoir attiré son attention sur cette perle unique qui 
vient enrichir la collection de nos lois et règlements. 
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CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES, 

FEUILLETON. 

DROIT PÉNAL 
ess I 

LA RÉCIDIVE 
Dans une conférence extrêmement inté 

ressante, M. Prins, l'éminent professeur de 
droit pénal, a bien voulu faire part aux mem 
bres de la Conférence du Jeune Barreau de ses 
études récentes sur la criminalité en Belgique 
et particulièrement sur la récidive en matière 
correctionnelle. 

Grâce à l'application par le juge de peines 
« paternelles· » à des récidivistes incorrigibles, 
grâce à la réduction des peines instituées par 

Ioi du 4- zaars 18-70, la- ~en-tation du 
banc des prévenus est devenue un véritable 
métier. 
Par des chiffres éloquents et alarmants, 

M. Prins établit la progression constante que 
la récidive suit depuis 1888 dans notre pays. 
Eu égard au nombre total des condamna 

tions correctionnelles prononcées annuelle 
ment, celles supportées par des individus dans 
le cas de récidive légale en représentent près 
de Ia moitié. 

Soixante pour cent des prisonniers retenus 
dans les maisons cellulaires sont récidivistes. 

La majorité des peines qui leur sont appli 
quées, demeure inférieure à six mois, d'où il 
résulte qu'un récidiviste peut subir plusieurs 
condamnations dans la durée d'un an; ce qui, 
paraît-il, n'est pas rare. L'on a voulu, en 
créant le régime cellulaire, éviter la promis 
cuité, la fusion des éléments de contagion dans 
les prisons; par la réduction des peines et 
l'application de peines dune durée minime, 
on les réunit dans Ia rue, dans les quartiers 
misérables, dans tous les milieux malsains, 

HISTOIRE DU DROIT ANGLAIS mariage contracté par le simple échange de consente 
ments; cela suffisait la formation du lien conjugal. 
C'était le mariage par paroles de présent, per verba de 

he ~atriage civil sous Gtromwell presenti. Cette doctrine faisait-elle partie de la Common 
law, suivie en Angleterre? 

Des jurisconsultes considérables n'hésitaient pas à 
répondre affirmativement. Vers le milieu du XIXe siècle, 

Il existe, de nos jours, en Angleterre, différentes un célèbre procès en bigamie, intenté et poursuivi aux 
formes de mariage, parmi lesquelles le mariage reli- frais de l'Etat, connue sous le nom de Queen v. Millù, 
gieux et le mariage civil. vint singulièrement ébranler cette opinion. En 1843, 

Anciennement l'union n'avait aucune valeur légale, la Chambre des lords, siégeant comme juridiction 
si elle n'avait pas été célébrée par un clergyman, et suprème d'appel, décida qu'en droit commun anglais, 
suivant les rites de l'Eglise anglicane, sansaucun égard tout mariage, pour être valable, devait avoir été con- 
à la croyance religieuse des parties contractantes. staté devant un ministre régulièrement ordonné (regu- 

Une exception toutefois avait été établie en faveur larly ordained); c'était la condition essentielle de toute 
des Juifs et des Quakers, lesquels, par privilège, pou- union légale. Néanmoins cette décision fut à cette 
vaient se marier conformément aux cérémonies de époque et est encore de nos jours l'objet de vives 
leur culte respectif. Telle était la législation au attaques; elle souleva de nombreuses controverses. Ce 
XVIIIe siècle, à partir du lord Hard wick's Acte; il fallut qui est établi, c'est qu'avant le lord Harwick's Acte une 
attendre jusqu'en 1836 pour obtenir le vote d'une loi grande liberté était laissée aux époux et mème au 
respectant la liberté de conscience. ministre officiant. Aucune publicité n'était requise et 

Nul n'ignore que la base fondamentale de la législa- aucun consentement autre que celui des futurs époux, 
tion anglaise c'est la Common laui. Quelles étaient ses n'était exigé ; comme conséquence, les cérémonies 
dispositions en ce qui concerne l'ancien droit matri- usuelles de l'Eglise, les proclamations de bans, étaient 
monial? considérées comme des formalités gênantes. Nombreux 
Il est difficile, sinon impossible de le savoir. Un étaient les mariages clandestins ou, pour mieux dire, 

principe indiscutable de droit Canon, tel que celui-ci les mariages secrets. 
était en vigueur antérieurement au Concile de Trente, Au commencement du XVIIIe siècle, on pouvait voir 
dans toute la chrétienté, proclamait la validité du fréquemment à Londres, ce spectacle peu digne et 
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où le germe corrupteur se propage plus vite et 
plus sûrement. 
Il semble donc que le remède est pire que 

le mal. 
Les vues humanitaires qui ont eu pour 

expression la loi du 8 mars 1870 et qui se 
manifestent dans la mansuétude du juge, ont 
conduit à faire plus de mal que de bien à la 
classe inférieure. C'est la population pauvre f\l 
travailleuse, qu'elle produise les victimes oy. 
les agents du mal, qui souffre de la récidive'. 
Etudiant les caractères permanents de la 

situation actuelle, M. Prins constate que les 
récidivistes sont formés en bandes, pareilles 
à celles qui infestaient l'Europe occidentale 
dans les dernières années du xvms siècle 
Tous les condamnés « associés » sont réci 
divistes, tous sont extrêmement jeunes Il en 
est qui sont plus riches de condamnations que 
d années. 

Ce sont là évidemment des délinquants non 
seulement d'habitude, mais d'éducation et de 
profession, représentant la population ordi 
naire de nos prisons et dont · le nombre 
s'accroît dans des proportions inquiétantes. 

Les causes du mal sont d'abord la confiance 
exagérée dans l'action de Ia cellule; de plus 
l'état de l'opinion publique. On a tant étudié 
le récidiviste, être vicieux, anormal, criminel 
né, produit direct <le la misère physique et 
morale; on l'a tant plaint que l'on n'a pas 
assez songé ~ le guérir. 

Le remède: c'est la suppression de la réduc 
tion légale des peines en tant qu'elles frappent 
un récidiviste, le retenir pendant une durée 
beaucoup plus longue dans une maison de 
travail, s'il est normal, dans une prison-asile, 
s'il est taré. 

M. le professeur Prins, jetant un regard sur 

certes extraordinaire, de deux fiancés allant prendre 
un verre d'ale à l'auberge voisine pour y rencontrer un 
révérend qui, moyennant une légère rétribution, les 
unissait, sans autres formalités. On voyait également 
des couples, si désireux de contracter un lien indisso 
luble, qu'ils n'hésitaient pas à se rendre à la prison 
pour dettes, à l'effet d'y faire consacrer leur union par 
un des ecclésiastiques qui y étaient détenus. 

La situation devint intolérable, le scandale si évi 
dent que le pouvoir s'émut; des mesures législatives 
s'imposaient. Sous le règne de Georges II, en 1753, le 
chancelier alors en fonctions, lord Hardwicke, proposa 
une mesure rigoureuse : frapper de nullité les mariages 
qui contreviendraient aux prescriptions légales. Cette 
loi, appelée communément Lord Hardwicke's Act 
(26, Geo. II, c. 36), rendit obligatoire un mariage 
religieux spécial, celui contracté devant l'Eglise angli 
cane (Church of England) et suivant les rites de ce 
culte. 

Mais c'était là un véritable monopole accordé à 
l'Eglise établie et, par suite, une atteinte portée à la 
liberté de conscience. La loi fut envisagée avec défa 
veur par une grande partie de la population ; elle 
souleva contre elle l'opinion publique. 

Le 18 juillet 1823, un statut de Georges IV ( 4, 
Geo. IV, c. 76) vint modifier certaines dispositions 
considérées comme trop rigoureuses et le Lord Hard 
wicke's Acte fut abrogé. C'est ce statut de 1823 qui 
forme encore aujourd'hui la loi fondamentale sur le 
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ce qui a été fait chez nos voisms dans cette 
voie, nous a appris qu'en Suisse les récidivistes 
font de longs séjours dans des maisons de tra 
vail et qu'ils en sortent guéris. 

Nous croyons qu'il serait intéressant de 
dresser une statistique relatant la fréquence 
des délits accomplis par des individus qui ont 
été assujettis à cette cure. 
Si ces institutions produisent donc des 

résultats certains, si vraiment le délinquant 
d'habitude est corrigible, il serait hautement 
désirable qu'un régime analogue fût étahli dans 
notre pays. 

La justice, lasse de frapper, commencerait à 
corriger et à guérir; le grave péril social si élo 
quemment signal" par l'L le professeur Prins, 
serait conjuré. 

M. le président de la Conférence du Jeune 
Barreau a vivement remercié le conférencier 
qui a recueilli non pas seulement les applau 
dissements, mais les suffrages de tous ses audi 
deurs. 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (3e ch.), 22 févr. 1906. 
Prés. : M. AELBRECHT. - Av. gén, : M. JOTTRAND. 

Concl. conf. - Plaid. : Mes GHEUDE c. LECOCQ ( 1 ). 

(Epoux Claes-Biazot c. Veuve Van Keerberghen.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - CO!IIPÉTEi'lCE 
« RATIONE IIIATERI.iE ». - RÉFÉRÉ. - I. EXPULSION 
DE LOCATAIRE. - ORDONNANCE. - EXÉCUTION. - 
DEMANDE EN RÉINTÉGRATION. - PRÉTENDUE VOIE DE 
FAIT. - REJET, - II. ORDONNANCE RENDUE AU PRO 
VISOIRE. - PORTÉE DE CES TER!IIES. - DEMANDE DE 
RÉFORMATION DEVANT LE MÊME JUGE. - NON·RECEVA· 

(1.) Voir ordonnances dont appel, J.T., 190n, n° 2033, p.1.430. 

mariage. Les nullités ne sont plus générales; elles se 
limitent au cas où la célébration: 

1° Aurait eu lieu intentionnellement, sans publica 
tion de bans ni licence; 

2° Serait faite par une personne n'ayant pas reçu 
l'ordination; 

3° Se célébrerait partout ailleurs qu'à l'Eglise angli 
cane ou dans une chapelle à ce destinée. 

De même, le défaut de consentement des représen 
tants légaux des mineurs cesse d'invalider le mariage. 
Toutefois, en cas de fraude, l'époux coupable peut 
être déclaré déchu de tous les avantages pécuniaires 
résultant en sa faveur de l'union ainsi contractée. 

Le législateur maintient l'exception en faveur des 
Juifs et des Qu~kers, lesquels, comme nous l'avons 
déjà dit, pouvaient se marier conformément aux céré 
monies de leur culte respectif. 

Enfin, en '1836, fut institué le mariage devant le 
Registrar; c'est l'Acte 6 et 7, Will. IV, c. 85, qui 
constitue de nos jours, en Angleterre, le mariage civil. 
La seule formalité réside dans la déclaration solen 
nelle des parties de se prendre pour mari et pour 
femme, faite, les portes ouvertes, en présence de deux 
témoins, devant le Registrar. 

C'est bien là le mariage civil, tel que nous l'enten 
dons de nos jours. Ce que l'on ignore généralement, 
c'est que cette forme de célébration n'était pas inconnue 
dans l'ancien droit anglais. 

Le mariage civil, contracté devant le juge de paix, 
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BILITÉ. - III. ACTION DE RÉINTÉGRATION DANS llN 
IMMEUBLE. - ABSENCE DE DROIT RÉEL - INCOMPÉ-_ · 
TENCE. - IV, BAIL. - DEMANDE TENDANT A INTERDIRE 
AU PROPRIÉTAIRE DE LO\JER SON IMMElJBLE. - INCOl\1· 
PÉTENCE. - V. SAISIE-GAGERIE. - PRIVILÈGE DU BAIL 
LEUR. - DEMANDE DE DÉPLACEMENT DES MEUBLES. - 
ACCORD DES PARTIES, ·- INCOMPÉTENCE. - VI. SAISIE 
GAGERIE. - DROITS DU SAISISSANT. - INTERDICTION 
D'USER DES MEUBLES SAISIS. - DEMANDE DE FIXATION 
D'UNE ASTREINTE. - NON-RECEVABILITÉ. 

I. L'expulsion qui est l'exécution d'une ordonnance de 
[ustice n'est pas consommée par abus de force et ne 
constitue pas une voie de fait. 

II. Si elle n'a été ordonnée qu'au provisoire il faut 
entendre par là, non pas qu'une série d'ordonnances 
successives peuvent être rendues en cette matière, 
mais que l'expulsion deuiendra définitive ou cessera 
lorsqu'il aura été statué sur le fond, c'est-à-dire sur 
la validité du bail ; la réformation d'une ordonnance 
non frappée d'appel et exécutée n'est pas de la com· 
pétence du juge des référés qui, à ce point de vue, 
empiéterait, en statuant, sur les droits du juge cm 
principal. 

III. La personne dépossédée par une voie régulière d'un 
immeuble sur· lequel elle ne peut exercer ti.ucun droit 
réel, poursuit une véritable action en réintégration, 
laquelle appartient à celui qui a été dipossédé par vio 
lence de quelque héritage contre celui qui l'en a dépos 
sédé pour être rétabli dans sa possession et est basée sur 
ce principe : Spoliatus ante omnia restituendus. Le 
juge des référés ne peut pas trancher semblables 
débats aux tames de la loi du 25 mars 1876 sur lei 
compétence. 

IV. ll n'appartient pas nu juge des référés de défendre 
à un propriétaire de louer son immeuble. 

V. Il n'appartient pas au juge d'autoriser les parties. 
même si elles sont d accord, à déplacer les meubles 
saisis tout en maintenant le privilège, c'est-à-dire de 
mettre les meubles à la disposition du débiteur sans 
tenir compte de ce que l'huissier saisissant a constitué 
un gardien. 
Si les parties croient avoir le droit de procéder à 

ce· déplacement de meubles, rien ne s'oppose à ce qu'ils 
agissent comme ils l'entendent à leurs risques et 
périls ; le j11ge des référés est insompétent sur ce point. 

VI. Le bailleur saisissant n'a d'autre droit sur les 
meubles que celui de les [aire vendre dans la forme 
légale; s'il outrepasse ses droits, il s'expose à des dom 
mages-intérêts; le juge des référés statuerait préven 
tivement au principal s'il condamnait d'avance le 
saisissant au paiement d'une somme quelconque à 
raison d'une violation des droits du saisi non encore 
constatée. 
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Attendu qu'appel a été interjeté de deux ordon 
nances du président du tribunal de première instance 
de Bruxelles, rendues les 1.5 et 24 novembre 1905, 
que ces deux instances se meuvent entre les mêmes 
parties et sont relatives au même immeuble apparte 
nant à l'intimée et pris à bail par l'appelante; que les 
causes inscrites sub n6 4144 et 4145 sont donc con 
nexes et qu'il échet de les joindre : 

Attendu que l'appelante occupait avec son mari 
l'immeuble litigieux en vertu d'un bail verbal consenti 
le f M juin 1905 par l'intimée aux deux époux Claes 
Biazot; 

Attendu que l'appelante agit tant en nom personnel 
que comme administrateur des biens de son mari absent 
aux termes d'un jugement rendu le 26 octobre 1905; 

Attendu que l'intimée ne peut plus contester cette 
qualité d'administrateur provisoire au point de vue de 
la recevabilité de l'appel, puisque en ne soulevant 
aucune objection à cet égard devant le premier juge, 
elle a accepté le débat tel qu'il était lié; 

I. Quant à l'ordonnance du 15 novembre 1905: 
Attendu que l'appelante et son mari ont, le 28 oc 

tobre 1905, été expulsés des lieux litigieux en exécu 
tion d'une ordonnance de référé rendue le 14 du 
même mois; 

existait en Angleterre, sous le Protectorat de Cromwell. 
Remarquons toutefois qu'il n'eut pas pour origine, 
comme de nos jours, la liberté de conscience; il fut 
plutôt le résultat d'un sentiment religieux excessif. 

Cromwell exerçait toutes les fonctions de la souve 
raineté; les impôts sont levés et continués par ses 
ordres, les juges chargés de présider les assises sont 
nommés par lui. Sa fortune paraissait à beaucoup de 
fanatiques l'œuvre de Dieu, et sa puissance, une 
démonstration de la justice de sa cause. Toutes les 
victoires rem portées par les flottes anglaises étaient 
attribuées à son génie, et ce fut, sous de tels auspices, 
que le Dictateur convoqua le nouveau parlement. 

Ainsi réunie, cette assemblée s'occupe de plusieurs 
réformes civiles et judiciaires. La plupart, de ses mem 
bres appartenaient â une secte qui, à force de piété, 
supprimait l'intervention sacerdotale et attribuait à 
tous indifféremment le don de la prédication et. de la 
prière. Ces fanatiques furent ainsi conduits à un résul 
tat identiquement le même que celui créé par l'affai 
blissement des idées religieuses. Ils autorisèrent la 
célébration de l'union conjugale par les juges de paix 
et voulurent leur confier exclusivement les registres 
des naissances et des décès. Un grand nombre de 
ces hommes, étant de la secte des anahaptistas, d-si 
raient vivement faire supprimer l'acte de baptême 
et le remplacer par une simple déclaration civile. 

Remarque intéressante, cette nouvelle conception 
de la célébration du mariage était en harmonie avec la 

Attendu que l'action en référé du 7 novembre 1905 
tend à faire cesser les effets de I'ordonnance d'expul 
sion et à permettre à l'appelante de réintégrer la 
maison dont elle a_ été expulsée; 

Attendu que dans son assignation l'appelante consi 
dérait l'expulsion comme une voie de fait qu'il était 
urgent de faire cesser; mais que celte expulsion a été 
l'exécution d'une ordonnance de justice, et n'a donc 
pas été consommée par abus de force, comme l'allègue 
l'appelante; qu'elle l'a reconnu elle-même en payant 
les frais de l'expulsionet que lesoflres réelles, qu'elle a 
faites postérieurement à l'exécution, n'ont pu la vicier 
et ne permettent pas d'en contester la légitimité; 

Attendu qu'il est exact que l'expulsion n'a été 
ordonnée qu'au provisoire, mais qu'il faut entendre 
par là, non pas qu'une série d'ordonnances succes 
sives peuvent être rendues en cette matière, mais que 
l'expulsion deviendra définitive ou cessera lorsqu'il 
aura été statué sur le fond, c'est-à-dire sur la validité 
du bail; 

Attendu que l'appelante sollicite donc la réformation 
d'une ordonnance non frappée d'appel et exécutée, ce 
qui n'est I as de la compétence du juge des référés qui, 
à ce point de vue, empiéterait, en statuant, sur les droits 
du juge au principal; 

Attendu que, dans ses conclusions d'appel, l'appe 
lante, reconnaissant la légitimité de l'expulsion, mu 
tient que la voie de fait, la spoliation dont elle se plaint 
consiste dans le refus de lui laisser reprendre posses 
sion des lieux loués; 

Attendu qu'il ne s'agit donc pas d'une demande en 
expulsion contre un locataire, puisque l'expulsion était 
consommée; que, dès lors, ce ne serait pas en vertu 
de l'art. H de la loi du 25 mars 1876 modifié par 
l'art. 1er de la loi du 26 décembre 1891 que le juge 
des référés sera il incompétent; 

Attendu que l'appelante, dépossédée par une voie 
régulière d'un immeuble sur lequel elle ne peut exercer 
aucun droit réel, poursuit une véritable action en 
réintégration, laquelle, suivant Pothier, est celle qui 
appartient à celui qui a été dépossédé par violence de 
quelque héritage contre celui qui l'en a dépossédé pour 
être rétabli dans sa possession, et est basée sur ce 
principe : cc Spolia tus ante om nia restituendus ; 

Attendu que le juge des référés ne peut pas trancher 
semblables déhats aux termes de la loi du 25 mars 
1876 sur la compétence, et il n'y a pas mème lieu 
d'examiner en référé si l'appelante, après l'expulsion 
régulière de l'immeuble, pouvait encore être considérée 
comme ayant la possession paisible et si le refus de la 
laisser réintégrer qui constitue un non fait ou une 
omission peut être assimilée à une voie de fait par 
laquelle le bailleur se ferait justice à lui-même; 

Attendu qu'il n'échet pas davantage dans ces condi 
tions de discuter la validité ou la portée des offres 
réelles non suivies de consignation; 

II. Quand à l'ordonnance du 24 novembre 1905 : 
Attendu, en ce qui concerne le premier chef de la 

demande, qu'il n'appartient pas au iuge des référés de 
défendre à un propriétaire de louer son immeuble; 
que ce serait porter atteinte aux prérogatives attachées 
au droit de propriété; que le propriétaire agit à ses 
risques et périls, et l'appelante pourra, si elle se croit 
lésée dans un droit, introduire une. action en dom 
mages-intérêts; que c'est donc à juste titre que le pre 
mier juge s'est déclaré incompétent sur ce point; 

Attendu, en ce qui concerne la restitution à l'appe 
lante des meubles saisis-gagés, que l'art. 20, § 1er, de 
la loi hypothécaire accorde au bailleur un privilège 
sur les meubles qui garnissent les lieux loués; que le 
§ 3 lui accorde un droit de suite, qui est exceptionnel, 
lui permettant de saisir les meubles déplacés sans son 
consentement; 

Attendu, d'autre part, que la saisie est un acte par 
lequel les meubles ont été mis sous la main de la jus 
tice pour contraindre le débiteur à remplir ses obliga 
tions, l'empêcher d'en disposer à son gré et permettre 
au créancier de les vendre; 

Attendu qu'il n'appartient pas au juge d'autoriser les 
parties, même si elles sont d'accard, à déplacer les 

263 

doctrine canonique qui s'est maintenue et perpétuée à 
travers les âges. Consacrée de nouveau par le concile 
de Trente, en 1563, cette doctrine. qui est celle de 
saint Thomas d'Aquin, admet que le contrat civil et le 
sacrement se trouvent indissolublement liés. On ne 
peut les séparer, en ce sens que le contrat est la 
matière nécessaire du sacrement, si-ne contractù nequit 
sacramentum, Aussi ce sont les contractants eux 
mêmes, et non le prêtre, qui doivent être considérés 
comme les ministres du sacrement. 

Comme conséquence et conformément â l'esprit du 
décret de Trente, la bénédiction nuptiale est sans 
importance, au regard de la validité de l'union. 

L' Acte de Cromwell de 1653 déclare qu'à partir du 
29 septembre de la même année, seront valablement 
mariés, en présence du juge de paix du comté, après 
les publications légales, les époux qui auront accompli 
les formalités ci-après décrites : Le futur, en prenant 
la future par la main, prononcera distinctement et 
clairement les paroles suivantes : 

« En présence de Dieu, le scrutateur de tous les 
cœurs, je (nom et prénoms) te prends toi (nom et pré 
noms) pour ma femme légitime, de même qu'en présence 
et devant ces témoins, je promets d'être ton mari 
aimant et fidèle. >> 

Ensuite la future épouse prenant également le futur 
par la main, prononcera clairement et distinctement 
les paroles que voici : 

« En présence de Dieu, le scrutateur de tous les 

meubles saisis tout en maintenant le privilège, c'est 
à-dire de mettre les meubles à la disposition du débi 
teur sans tenir compte de ce que l'huissier saisissant 
a constitué un gardien, et dans l'espèce celui-ci n'est 
même plus en cause en appel ; 

Attendu, enfin, que si les parties croient avoir le 
droit de procéder à ce déplacement de meubles, rien 
ne s'oppose à ce qu'ils agissent comme ils l'entendent 
à leurs risques et périls; 

Attendu, dès lors, que lP- juge des référés est égale 
ment incompétent sur ce point; 

Attendu que les parties sont d'accord qu'il doit être 
interdit à l'intimée de faire usage des meubles saisis, 
ct qu'il n'y a pas d appel sur ce point; 

Attendu que l'appelante demande que l'observation 
de cette défense soit garantie par une astreinte; 

Attendu que le bailleur saisissant n'a d'autre droit 
sur les meubles que celui de les faire vendre dans la 
forme légale. et que s'il outrepasse ses droits il s'expo 
sera à des dommages-intérêts, mais que le juge des 
référés statuerait préventivement au principal s'il 
condamnait d'avance le saisissant au paiement d'une 
somme quelconque à raison d'une violation des droits 
du saisi non encore constatée; 
Par ces motifs, la Cour, ouï en ses conclusions 

conformes M. JoTTRAND. Avocat général, joignant les 
causes inscrites sub nis 4144 et 4145, recevant les 
appels et y faisant droit, en déboute l'appelante, 
confirme les deux ordonnances dont appel, con 
damne l'appelante aux dépens. 
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Civ. Brux. (1re ch.), 22 .déc. 1905. 
Prés. : M. BOLLIE. - Plaid. : l\'IMes SCHOEFFTER 

C. VAN ZELE. 

(Compagnie Babcock et Wilcox et Gyssens c. les 
docteurs D ... , L ... et I...) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - EXPERTISE. - 
HONORAIRES DES EXPERTS. - I. TAXE. - EXÉCUTOIRE 
A CHARGE DE LA PARTIE QUI A REQUIS L'EXPERTISE. 
CAS OU UNE PARTIE INTERVIENT DANS L'EXPERTISE ET 
DANS LA DÉTERMINATION DES POUVOIRS DES EXPERTS. 
- ASSIMILATION. - II. SOLIDARITÉ. - PRÉTENDUE 
ASSIMILATION AU MANDAT. - REJET. 

I. La partie qui, loin de s'opposer à la désignation des 
experts, a demandé en conclusions que leur mission 
fût modifiée et C/Jmplétée sur un point spécial et qui, 
au cours de l'expertise. est intervenue [réquemment 
pour donner aux experts dès renseignements n~ces 
saires à l'accomplissement de leur mission, peut être 
considérée, aux termes de l'art. 319, C. proc. civ., 
comme ayant requis l'expertise et la taxe est légale 
ment rendue exécutoire contre elle, quoique l'exper 
tise ait été requise à l'origine par une autre partie. 

II. Les experts n'agissent 7Jlls comme mandataires des 
parties; l'art. 2002, C. civ .. stipulant la solidarité 
des mandants, ne trouve pas son application. 
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause qu'au 

cours de la procédure ayant abouti à l'ordonnance de 
référé en date du 25 juillet 1903, la Société Babcock 
et Wilcox, loin de s'opposer à la désignation des 
défendeurs en qualité d'experts, a demandé en conclu 
sions que .leur mission fût modifiée et complétée sur 
un point spécial, que l'ordonnance précitée a consacré 
l'accord des parties et a fait droit aux conclusions de 
I'opposante ; 

Attendu qu'il est établi qu'au cours de l'expertise 
l'exposante est intervenue fréquemment pour donner 
aux experts des renseignements nécessaires à l'accorn 
plissement de leur mission; 

Attendu, dans ces conditions, que l'opposante peut 
être considérée, aux termes de l'art. 319, C. proc. civ ., 
comme ayant requis l'expertise; qu'en conséquence la 
taxe litigieuse a été légalement rendue exécutoire 
contre l'opposante, quoique l'expertise ait été requise 
à l'origine par Gyssens ; 

Attendu que les défendeurs concluent à tort à ce que 
l'opposante et Gyssens soient tenus solidairement du 
payement de 1a taxe litigieuse; 

cœurs, je (nom et prénoms) te prends toi (nom et 
prénoms) pour mon époux légitime, de mème qu'en 
présence et devant ces témoins, je promets d'être ton 
épouse tendre, fidèle et obéissante.» 

Le Parlement conçut même le projet de réformer 
les lois et de les réduire en un seul Code rédigé en 
langue vulgaire, mais la mort de Cromwell ne lui laissa 
pas le temps d'achever ce vaste projet. 

La persécution religieuse se ralentit vis-à-vis des 
catholiques. Les juifs eux-mèmes, dont le culte avait 
été interdit depuis le XIIIe siècle, furent autorisés ,à 
construire une synagogue dans la capitale, en dépit 
des oppositions des marchands jaloux et des théolo 
giens fanatiques. 

Cette loi resta en vigueur pendant plusieurs années, 
aussi longtemps que dura le Protectorat; elle fut abolie 
sous le règne de Charles II. 

Toutefois, le Statut de 1661 (12Car. 2, C. 33)déclara 
valables tous les mariages contractés conformément 
aux ordonnances du Protecteur, ceux-ci devant ètre 
considérés comme s'ils avaient été célébrés suivant les 
rites de l'Église anglicane. 

Mais le mariage civil ne devait pas disparaître 
complètement du droit anglo-saxon. 

Comme une semence féconde, jetée dans un sol 
fertile, dont le germe, grâce aux circonstances favora 
bles, devient une belle plante se développant et se pro 
pageant sans cesse, ainsi l'institution du mariage civil 
fut transportée sous un autre climat, dans un autre 

Attendu, en effet, que d'une part l'excutoire r~ndu 
par M. le Président du tribunal ne \·ise pas la solida 
rité et que celle-ci ne se présume pas; que, d'autre 
part, les défendeurs n'ont pas agi comme mandataires 
des parties; que dès lors, l'art. 2002, C. civ., ne 
trouve pas son application en l'espèce; 
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclu 

sions autres ou contraires; 
Entendu M. JANSSENS, Substitut du Procureur du 

roi, en son avis conforme, donnant acte à la société 
opposante et à Gyssens de leurs déclarations et réserves 
respectives; dit que l'exécutoire rendu le ~O no 
vembre 1900 par M. le Président de ce tribun;;1l 
sortira ses pleins et entiers effets, tant 
vis-à-,is de l'opposante que du sieur Gyssens, chacun 
à concurrence de la moitié de la somme y men 
tionnée; 

Condamne les opliosants aux dépens. 
NoTE. - Jurisprudence contraire; voy. PAND. B., 

v0 Expert. civ., n°s 1212 et s. 
Sur l'inapplicahilité des règles du mandat, cons. 

LAURENT, XXVIII, n° 39; M. PLANIOL, 36 édit., t. Il, 
n° 2232. 

Civ. Verviers, 12 déc. 1905. 
Prés.: M. DUMOULIN. - Plaid. : MMes EuG. MESTREIT 

c. SCHl\1ITZ, LÉON DELIÈGE (tous trois du Barreau de 
Liége), vVANKENNE, DESENFANS, HERLA (du Barreau 
de Verviers). 

(Boutet c. Héritiers Job.) 

DROIT CIVIL. - TESTAMENT. - INTERPRÉTATION. 
l. INSTITUTION D'UN PARTAGE PAR TÊTE ENTRE LÉGA 
TAIRE AVEC DROIT D'ACCROISSE1\1ENT. - FORMULE 
INTERPRÉTÉE EN CE SENS. - Il. DROIT D'INTERPRÉTA 
TION DES TRIBUNAUX, - EXPRESSIONS NON DÉFINIES 
PAR LA LOL - « COUSIN SOUS-GERMAIN.» - III. COU 
SIN SOUS-GERMAIN. - PORTÉE DE CE TERME, - 
IV. EXPRESSIONS JUXTAPOSÉES DANS UNE DISPOSITION 
UNIQUE. - « COUSINS ET COUSINS SOUS-GERMAINS. - 
CORRÉLATION. - DISPOSITION LIMITÉE AUX COL'SINS 
GERMAINS ET AUX ENFANTS DE CEUX-CI. 

I. Lorsque le de cujus a fait un testament où il déclare 
« donner et léguer pour e11 jouir après son décès à 
ses léga Laires universels, ses cousins et cousines ger 
maines et sous-germaines tant paternels que mater 
nels et leur léguer en conséquence tous le.s biens meu 
bles et immeubles, toutes ses bijouteries, toutes ses 
actions, tous ses capitaux et tout le reste en argent 
dont il po~·sède et qu'il délaisserait à son décès pour 
être partagés entre eux par égales portions avec droit 
d'ai;croisstment au profit des survivants en cas de 
prédécès d'un ou de plusieurs de ses légataires avant 
lui », à moins de violer dans ce testament des énon 
ciations aussi intangibles que clciires, force est d'ad 
mettre que le de cujus a voulu in.0titner entre ses 
légataires un partage par tête avec droit d'accroisse 
ment. 

II. Si les tribunaux ont le droit de rechercher le sens 
donné par le testatenr à des termes qui ont une sigt1i 
fication précise dans la loi, a fortiori ct _ indiscutable 
ment leur appartient-il de ramener aux intentions 
soiweraines dn testateur des expressions qui, comme 
celle de cc cousin sous-germain)>, ne trouvent de défi 
nition dcins aucun texte légal. 

III. Usuellement on appelle ses cousins sous-germains les 
cousins qui, dans un arbre généalogique, se placent 
immédiatement en dessous de ses cousins germains, 
c'est-à-dire les enfants de ses propres cousins ger 
mai.ns. 

IV. Lorsque les mots 1c cousins sorts-germains >> sont 
juxtaposés à ceux de<< cousins germains )> dans une 
méme et unique disposition testamentciire, la sitcces 
sion étroite de ces deux expressions implique entre 
elles une corrélation ou une liaison logique qll'on 
chercherait vainement dans tout système d'interpré 
tation qui ne bornerait pas le bénéfice du testament 
aux cousins germains et aux enfants de ceux-ci. 

milieu. Il devint sur le sol américain cette institution 
robuste qµi n'a cessé de grandir et qui y constitue 
encore, de nos jours, l'une des formes les plus usitées 
du lien conjugal. 

En 1664, le colonel anglais, Richard Nicolls, s'em 
para de la colonie hollandaise de Nieuw Nederlandt, 
dont la capitale Nieuw Amsterdam fut dorénavant 
appelée New-York. Il garantit aux colons la liberté 
politique et religieuse et il établit le jury pour le juge 
ment des crimes et délits. Il autorisa le mariage civil 
devant le juge de paix et transporta dans la nouvelle 
colonie cette forme de l'union conjugale établie sous 
Cromwell et qui venait d'être abolie dans la mère 
patrie, à la suite de la restauration des Stuarts. · 

Ce mode de célébration du mariage n'a cessé dès 
lors de faire partie des lois coloniales anglaises du 
Nouveau-Monde; il fut maintenu lO(S de la proclama 
tion de l'indépendance et continue à faire part~~ Je 
la législation de la plupart des Etats de l'Unjon 
américaine. 

Une institution same et robuste se reconnaît à ce 
signe, qu'une fois dans le monde, elle ne cesse de 
croître et de grandir. 

EMILE STOCQUART, 
A vocal à la Cour d'appel de Bruxelle.ç. 
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Attendu que sous la date du 2 avril 1895, Joséphine 
Job, veuve de Jacques Servais.décédée à Petit Rechain, 
le 27 mars 1904, a fait un testament déposé-au rang 
des minutes <le l\1° Deru, notaire à Dison; où elle 
déclare « donner et léguer pour en jouir après son 
décès à ses légataires universels, ses coüsins et cou 
sines gcrrnain~s et sous germaines tant paternels que 
maternels et leur léguer en conséquence tous les biens 
meubles et immeubles, toutes ses bijouteries, toutes 
ses actions, tous ses capitaux et tout le reste en argent 
dont elle possède et qu'elle délaisserait à son décès 
pour être partagés entre eux par égales portions avec 
droit d'accroissement au profil des survivants en cas 
de prédécès d'un ou de plusieurs de ses légataires 
avant elle »; 

Attendu qu'à moins de violer dans ce·testament des 
énonciations aussi intangibles que claires, force est 
d'admettre que la de cujus a voulu instituer entre ses 
légataires un partage par tête avec droit d accroissement; 

Qu'il n'y a de difficultés d'interprétation que sur le 
sens à attacher au mot « cousina sous-germains >> dont 
s'est servie la testatrice; 

Attendu que s'il a été jugé que les tribunaux ont 
même le droit de rechercher le sens donné par le testa 
teur à des termes qui ont une signification précise 
dans la loi (Cass. Ir., H mars 1890 et 1tr mars 1897, 
D. P., 1891, 1, 183; 1897, 1, ·199;, a fortiori et indis 
cutablement leur appartient-il de ramener aux inten 
tions souveraines du testateur des expressions qui, 
comme celle de « cousin sous-germain )>, ne trouvent 
de définition dans aucun texte légal; 

Attendu 1 ° qu'usuellement on appelle ses cousins 
sous-germains les cousins qui, dans un arbre généalo 
gique, se placent immédiatement en dessous de ses 
cousins germains, c'est-à-dire les enfants de ses 
propres cousins germains; 

Attendu 2° qu'en l'espèce les mots « cousins sous 
germains )} sont juxtaposés à ceux de « cousins ger 
mains )} dans une même et unique disposition testa- 
mentait e; 

Que la succession étroite de ces deux expressions 
implique entre elles une corrélation ou une liaison 
logique qu'on chercherait vainement dans tout système 
d'interprétation qui ne bornerait pas le bénéfice du 
testament 'litigieux aux cousins germains et aux 
enfants de ceux-ci (Douai, 20 déc. 1887, DALL. PÉR., 
1891, I, 183; - Angers, 25 juin 1895, DALL. PÉR., 
1896, II, 263); 

Attendu ;{0 qu'il se déduit de _la comparaison du 
testament avec le modèle retrouvé à la mortuaire, par 
tiellement sui vi et où ne figuraient pas les cousins sous 
germains, que c'était bien ses cousins germains que la 
de cuj1is songeait avant tout à appeler à son héritage; 
qu'il en devient vraisemblable qu'elle n'aura complété 
la série de ses héritiers que pour ne pas tenir éloignées 
de sa succession les familles de ses cousins germains 
qui seraient morts avant elle; 

Attendu à vrai dire, que si sous le vocable de 
cousins sous-germains elle n'appelle que les représen 
tants naturels de ses cousins germains, il est à recon 
naître qu'à défaut de la moindre distinction elle 
institue les enfants de ses cousins germains vivants, 
ainsi que ceux de ses cousins germains prédécédés ; 
que néanÏnoins ce n'est pas là lé démenti mais la 
simple. résultante pratique de l'idée fondamentale qui 
l'a amenée à augmenter la liste de ses légataires; 

Qu'en mème temps· qu'elle se trouvait portée par la 
logique de ses affections à ne pas exclure de son héri 
tage les familles de ses cousins germains prédécédés, 
elie aura été également préoccupée de ne pas tomber 
dans l'extrème .. contraire en les avantageant particu 
lièrement; que dans un partage qu'elle ne concevait, 
qu'en tous cas elle ne co-nbinait que par tête, le seul 
moyen pour elle de ne pas privilégier des familles 
qu'elle se bornait à ne pas vouloir exhéréder, était 
d'appeler les enfants de ses cousins germains survi 
vants comme ceux de ses cousins germains prédécédés, 

Que partant le langage usuel, le contexte du testa 
ment et sa genèse, sont trois facteurs d'interprétation 
qui concourent à accréditer que sous la désignation de 
cousins sous-germains la testatrice n'a entendu avoir 
pour héritiers avec ses cousins germains que les 
enfants de ces derniers; 

Qu'on tenterait en vain de mieux respecter l'objectif 
du testament sans en violer ie texte qu'en en faisant 
dériver pour les familles des cousins germains sinon 
l'égalité absolue comme dans un partage par souches, 
du moins l'égalité proportionnelle au nombre de leurs 
unités; 
Par ces motifs, le Tribunal, entendu M:. ScHWA 

CHOFFER, Substitut du Procureur du roi, en son avis 
conforme à l'audience publique du 28 novembre 1905, 
joint toutes les causes inscrites sous les n°• ..... , 
déclare les interventions recevables. Ce 
fait, dit que le partage de la succession de la 

. veuve Jacques Servais, née Joséphine Job, décédée à 
Petit-Rechain le 27 mars 1904, doit avoir lieu par 
tête et avec droit d'accroissement entre ses légataires; 
que ces· derniers sont exclusivement ses cousins 
germains survivants et les enfants de ses cousins 
germains morts ou encore en vie à son décès. 

En conséquence rejette la demande en interven 
tion de Jean-Antoine, Henri-Joseph, Victor-Joseph, 
François-Joseph Job, lesquels ont repris l'instance 
engagée par Marie-Anne Piqueray, veuve de Hubert 
Job, ainsi que la demande en intervention de Joseph 
Job, Antoine Job, Pierre Job, Henri Job, Marie Job, 
Marie-Anne Piret, épouse Jean-Jacques Roydeaux, , 
Anne-Catherine Piret, veuve Schmitz; 
Déclare les autres parties demanderesses, défen 

deresses ou intervenantes légataires de la de cujus. 
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Ordonne la liquidation et ie partage par licitation 
de la succession de la de cujus ... Commet M. le notaire 
Deru, de Dison, pour y procéder. 

Comm. Anvers, 26 sept. :J.905 (1). 

Prés. : M GOEMAERE, greffier. - Plaid. : M:M0• LOUIS 
FRANCK, HENRI VANDERLINDEN et PoPLIMONT C. MAE· 
TEllLINCKet EMILE ROOST. 

(Capitaine Field et cons. c. capitaine Schultz et cons.) 

DROIT MARITIME. - ABORDAGE. - I. PASSE n'xus 
TRUWEEL. - OBLIGATION D'ADOPTER UNE ALLURE 
MODÉRÉE. - Il. ABORDAGE INÉVITABLE. - RALENTIS 
SEMENT AU DERNIER MO!IŒNT. - FAUTE. 

I. D'une manière générale, à la passe dAustruioeel 
une allure de 4 nœuds, augmentée de la portée du 
courant (11/2 à 2 nœudsi est imprudente 12). · 

II. Ne ralentir qu'au tout dernier moment, alors que 
l'abordage est devenu inévitable, ne répond pas au 
prescrit de l'art. 19 et constitue une (au te. 

Vu l'exploit du n décembre 1904, portant avenir et 
pour autant que de besoin assignation nouvelle, aux 
fins de faire déclarer le capitaine Schultz, commandant 
le steamer Elkab, et Iµ Société Kosmos responsables 
de l'abordage survenu le 14 novembre 1904, entre le 
dit vapeur et le steamer Cairruuion. et à obtenir en 
conséquence paiement d'un million de francs de dom 
mages-intérêts, sauf à majorer, diminuer et libeller en 
cours d'instance, et ce en présence de la Banque 
Centrale Anversoise en sa qualité de caution. 

Vu la citation du 3 décembre 1904, par laquelle 
Jacques C. Stuart et la Compagnie des Minerais et en 
tant que de besoin J .-P. Marlie1· réclament solidaire 
ment aux mèmes assignés condamnation à 4:50,000 fr. 
pour perte sur marchandises, frèt perdu, frais et tous 
autres dommages; 

Vu l'exploit du même jour fait à la requête de 
L. de Lezaack et en tant que de besoin de la Société 
Minière du Kanguet et de la Société anonyme Métallur 
gique de Pra yon tendant au paiement de 175,00Q francs 
du chef d'un lot de minerais par le steamer Cairntuxm; 

Vu la citation réciproque du capitaine Schultz en date 
du 22 novembre i904 en paiement de 10,000 francs 
d'indemnité d'abordage, sauf à majorer, libeller ou 
diminuer en cours d'instance ; 

Vu les extraits enregistrés des rapports de mer des 
steamers Elkab -et Cairnaum, du jugement nommant 
exports le 16 novembre 1904 et du rapport d'expertise 
avec complément des capitaines De Ryckere, Delparte 
et Loeswitz ; 

Attendu que ces causes sont connexes et que parties 
s'accordent sur leur jonction ; 

Attendu que les experts imputent la collision uni 
quement à la faute du steamer gkab et que cet avis 
doit être adopté; . 

Attendu que le steamer Cairnuuon, après avoir pris 
son ancrage à une bonne longueur de navire en aval 
de la bouée rouge n° 08 .et à un tantième(?) plus rap 
proché de la rive gauche que le milieu du fleuve, en 
alignement avec d'autres navires à l'ancre plus en 
aval. cula quelque peu sur ancre dérapante, reprit 
approximativement sa position d'ancrage et fut atteint 
à la joue tribord, sous angle de 50 à 5~ degrés, à un 
tiers de la largeur du fieu ve hors de la rive de 
Flandre où il coula, au maximum à une vingtaine de 
mètres du lieu de la collision; 

Attendu que le steamer Elkab, après avoir monté la 
passe d' Austruweel, à 80 ou 100 mètres de la rive de 
ce nom, baborda en amont de la balise aval puis 
accentua ce mouvement et vint en abordage avec Ie 
Cairnavon près de la rive opposée; ~ -· 

Attendu q ue l' Etkab, sous l'action de ses machines en 
douceur, d'une vitesse de 3 à 4 nœuds (dont, à raison 
de l'élan acquis par sa marche en pleine vitesse jusque 
là, il faut retenir plutôt quatre nœuds) 1?), augmentée 
dela portée du courant de 1 1/"2 à 2 nœuds (DÛ m à la 
minute) et de la traction de son remorqueur, avait 
une marche relativement rapide : il ne l'a diminuée 
qu'à une demi-longueur du Claintuxm en battant en 
arrière à toute vapeur et en mouillant son ancre, et de 
plus à ce moment son remorqueur le touait de toutes 
ses forces vers la rive droite; mais nonobstant ces cir 
constances l'avarie très considérable produite dé 
montre la violence du choc et partant la vitesse dont 
il(?) était animé; 

Attendu que d'une manière générale à cet endroit de 
la rade pareille allure est imprudente (Bruxelles, 
12 décembre 1883, Jur. Anv., 1884, I, -151) et que 
ne ralentir qu'au tout dernier moment, alors que 
l'abordage est devenu inévitable ne répond pas au 
prescrit de l'art. 19 et constitue une faute (Bruxvlles, 
le 8 avril 1892, Marsden, Collision at Sea, 4" édition, 
page 384); , 

Attendu que cette faute est directement la cause du 
dommage et suffirait à en rendre le capitaine Schultz 
responsable : on pourrait même dire que tous les 
autres éléments comparés à celui-là ne sont que secon 
daires comme générateurs du préjudice qui, à défaut 
d'une aussi grande vitesse (?J, aurait sans conteste été 
évité ou tout au moins été atténué dans des proportions 
radicales(?1,l'immensité de la blessure ayant seule pro 
duit la perte du Cairnauon ; 

(1) N.D. L. R. Quant à la rédaction de ce jugement, nous ne 
pouvons mieux faire que de ren\'Oyer à la note publiée sous une 
autre décision du même tribunal. (Voy. J. T., p.12:20), Exemple 
remarquable de « jurédactiou • locale. 

(2) Voy. Brux., 1:2 déc.1883, cité dans le jugement. 
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Attendu qu'en plus le steamer Elkab s'est porté à 
la rive gauche occupée par le demandeur après que le 
signal de deux coups brefs du sifflet avait été échangé 
entre parties, et partant qu'il y avait accord entre elles 
de tenir chacun le.côté (?) à son bâbord; 
. Attendu que cet acoord, relevé par les experts, 
résulte, en ce qui concerne l' ]flinb, du rapport de mer 
du capitaine Sçhultz qi.li place ce signal par l~ tr;wers 
du clocher d' Austruweel, tanq.is que le rapport du 
pilo~e V!')rschuereµ à sPs chefs le met à hautel\r de. la 
balise aval. l .. ~ c;:1pitaine Thijs, du remorqueur Java, 
est d'accord avec cette déci~ration et la ùgie du Elkab 
donpe l~ sigpal cqmme ayant été fait : « ;irrivé au 
steamer Rarnazan ancré entre le havre d' Austruwe~\ 
et la b;ilise av~l». Il y a dqnc uqe concordance sensible 
et c'est bien à tort q4e da11s ses soutènem~nts a~tuejs 
le défendeur veut reporter ses deux coups prefs à son 
arrivée sur rade, beaucoup en aval, à tin endroit où 
·rien ne le poussait à signaler un mouvement vers 
b:ibord. Ces deux coups brefs n~ pouvaient donc être 
adressés qu'aux Jeux steamers c·ulant vers An vers, 
comme le capitaine Schultz l'a relaté. Le capitaine 
Bolle, du remorqueur du steamer Garrick, c9nfirme 
d'ailleurs la matérialité (?) des deux coups brefs du 
Elkab; 

Attendu qu'en ce qui concerne le steamer Cair 
navon, le même signal est affirmé par~les douaniers du 
stationnaire et rapporté au moment où il reprenait sa 
place; par le capitaine Thijs du remorqueur Java qui 
déclare qu'il a été répondu aux deux coups du Elkab, 
mais ne peut dire par qui, et par le capitàine Bolle du 
remorqueur du Garrick qui affirme que ce steamer et 
le Cairnavon réponqirent deux coups brefs aux deux 
coups brefs du Hlkab; 

Attendu que c'est donc au mépris d'une convention 
entre parties que le défendeur a bâbordé après avoir 
passé le steamer Ramazan; que par là encore il est en 
faute et a occasionné le sinistre, le demandeur étant 
désormais en droit de se cantonner dans la partie 
flamande de la pàsse; 

Attendu que dans les circonstances de la cause et 
en dehors de cet accord, le fait d'avoir voulu passer 
entre le steamer Cairnavon et la rive gauche, consti 
tuerait encore lui-même une troisième faute pour le 
steamer Elkab, et engage aussi sa responsabilité; 

En effet, d'une part, la collision u'a pu avoir lieu 
vers le milieu de la rivière, comme certains l'ont dit, 
mais bien à un tiers de la largeur de celle-ci du côté 
de la rive gauche ct partant près de la limite même ùe 
la passe navigable; 

Le fait découle, suivant les constatations techniques 
des experts confirmées par toutes les déclarations 
réunies sur l'événement, de la rapidité avec laquelle le 
steamrr Cq,irnavon a sombré presque sur le coup, et 
de l'impossibilité pour lui, avec(?) la blessure reçue qui 
a fait envahir -'i'emblée tout le vide laissé par le ,char_ 
gement de minenli dans la cale avant s'étendant à la 
moitié du steamer, d'avoir pu parcourir une distance 
de plus de vingt mètres avant de couler; 2° de ce que 
l'Elkab, qui n'avait mouillé son ancre avec une 1ouée 
de trente brasses qu'alors qu'il n'était plus écarté du 
Cairnavon que d'une demi-longueur de navire (environ 
62 mètres), Ee retrouva, après être revenu à l'appel de 
son ancre à un tiers de la largeur du fleuve bors de la 
rive ~auclte, et au large du Cairnavon, d'une bonne 
largeur de navire (16 à i8 mètres). Cette position est 
confirmée par le personnel de la douane témoin ocu 
laire de l'aborda~e; 3" mais d'une manière moins évi 
dente, de ce qu'après s'être dégagé, 1'Elkab, steamer 
Je 125 mètres de long, a pu éviter sans la moindre 
encombre l'arrière vers la rive d' Austruweel, ce que 
n'aurait pu se faire à mi-passe ou en de«;à; 

D'autre part, J.e Cairnavon, d'après les affirmations 
c~té§IJ)r~q_1,1es des douaniers, battit en avant lorsqu'il 
venait de commencer à déraper; d'après Bol,e (remor 
queur du Garrick), n'a certainement pas été dans le 
coude d'Austruweel et n'a dérivé au plt1s que d'nne 
demi-longueur; et d après le pilote Naeykens.du mê1ne 
bateau, les deux navires ont dérivé ensemble vers 
Austruweel, mais la mention « d'être arrivé à un peu 
plus de 113 de la rive d'Austruweel » ne peut s'appli 
quer au Cairrwvon comme au Garrick puisqu'il n'ex 
plique la manœuvre de l'Elbak que par une trouée que 
ce dernier aurait trouvée entre le Cairnavon et celui-ci, 
D ailleurs le relèvement de feux rouges par l'Elkab cl 
son remorqueur à bonne distance et un peu par tribord 
devant, n'exige pas que le C.:airnavon ait été aussi Join 
de son ancrage qne le défendeur le soutient, et les 
computations de distances tirées des déclarations du 
mécanicien ne contredisent pas cette conclusion. Il 
doit donc être admis que son déplacement à partir de 
la rive gauche n'a pas été bien considérable; 

Attendu qu'il ne s'y est pas non plm, montré aussi 
tard que le capitaine Sehultz le prétend, car la visibi 
lité de son feu rouge, en relation direcle a\'ec le temps 
où il a dérivé, et caché, dès qu'il battait en avant, pour 
laisser ultérieurement apparaître le feu vert, a pris fin 
pour Thys du remorqueur Java quand ce dernier élait 
entre blanc et rouge du fanal du S,;hiin, c'est-à-dire, 
encore à la rive droite et av:rnt tout mouvement vers 
bâbord, et pour la vigie duElkab à hauleur du steamer 
Ramazan, avant mème que les deux coups brefs 
n'eussent été donnés(???) Les experts tirent, en outre, 
une preuve, de l'endroit de la collision, de la ~onfigu 
ration de l'Escaut au dit endroit et cte l'angle de la 
collision; 

Attendu que, d'une troisième part, la position 
reprise par le steamer Cairnavon le remettait hors de 
la route usuelle, dans les eaux normales d'ancrage, aux 
termes du règlement pour les rades d'Anvers et 
d' Austruweel; qu'à cette place la courbe du fleuve 
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· n'est p~s eQ~ore marquée, et qu';iu surplus, pour un 
steamer de l~ dimel)sion de 1 'Elkab, le passage aussi 
près du banc des anguilles est contre indiqué ; . 

Attendu lque ces considérations; conduisent à dire 
que la passe navigable tout entière était libre pour 
l' Elkab, s'il avait continué la route qu'il avait prise 
d'ahord, qµ'il n'avait pas de raison plausible de vou 
loir en changer et notamment que l'art. 25. ordonnant 
de prendre le côté de la passe à son tribord, n'avait 
pas lien d'être s4iYi par Jui (?), surtout de la manière 
extrArne dont il a voqlu le faire(???); que tout au moins 
quand il a vu le feu vert du Cairnavon il a commis une 
fausse manœuvre en persistant ~ vouloir croiser 
l'qvant de celui-ci et l'a fait si inconsidérément ql1,'à 
défaut (?)d.aborder ce vapeuretd'amortirson élan dans 
la masse du navire il se serait inévitablement jeté :;ur 
le bateau de la douane ou échoué sur la berge; 

Attendu que les experts exonèrent au contraire le 
capitaine Field de tout grief et qu'il n'en est, en effei, 
pa·s justifié contre lui; 

Attendu que sa position rapidement prise, soµs la 
riv~ gauche, n'a p4 trnmpcr le capitaine Schultz sur sa 
véritable situation de steamer atermoyant, en prés~pce 
de son arrivée, polir remontèr ultérieurement la rape 
sous une ancre dérapante; 

Attendu que les experts sont d'avis que le défendeur 
ayant à bonne distance apert;u le Cairnavon, c·est pour 
avoir négligé l'élément;:iire d<'rni1· d'observer les mou 
vements de ce steamer qu'il ne s'est pas rendu compte 
de l'événemrnt qui sunenait et prétend s'être mépris 
à son égard Mais que cc défaut de vigilance ou de 
perspicacité est lui-mème une faute d~ms son chef et 
que l'allégation quïl s'est trompé sur la situation du 
Cairnavon implique de son côlé que ce vapeur nr se 
mettait pas en réalité dans la position que I' hlkab lui 
reproche; que, dès lors, on ne voit plus la pertinence 
qu'aurait chez le Cairnavon l'exhibition des feux de 
marche ou du feu de mouillage. bien qu'en fait il ne 
fùt pas à ] 'ancre, ni celle de la discussion du droil de 
ce vapeur de bt>utcr doucement au courant en dehors 
du chemin de l'Elkab; 

Attendù que dans l'espèce le Cuirnavon n'était même 
pas lui non plus sous l'application de l'art 25 du 
règlement; que le capitaine Field n'y a donc pas con 
trevenu et qu'il est dès lors irrelevant de recherchrr si 
une dérngation à celui-ci était exi~ée par _la nécessité; 

Qu'il n'a p::is davantage pu empêcher le steamer 
Elkab de se conformer à cette disposition, s'il en avait 
la pensée, mais dans les limites de la voie navigable ; 

D'ailleurs ] 'hypothèse rencontrée en cause du 
steamer Denaby contre steamer Giuseppe Fazio est 
différente sous certains rapports et le précédent qu'on 
en yeut tirer échappe à l'adaptation ici; 

Aftendu que le Cairnavon n'avait, après ses deux 
coups brefs, plus de si~naux à donner, l'erreur sur 
son compte étant même rejetée; 

Attendu enfin que le défendeur reproche au capitaine 
Field de n'avoir pas au dernier moment filé de la 
chaîne pour faire mordre son ancre et battre eu arrière 
à toute vitesse; 

Mais attendu que les experts relèvent l'inconvénient 
qu'aurait eu cette mesure, de jeter iatéralement le Cair 
navon au-devant de l' /!,'lkab; qu'ils approuvent, au 
contraire, au point de vue tech nique, la manœu vre 
exécutée par lui; qu'en c::ilculant les dimensions et 
aptitudes des navires en cause, on doute fortement du 
résultat du mouvemc~nt préconisé et que le fait de n'y 
a mir pas recouru perd ainsi son caractère de cau~alité 
dans l'accident; 
Parces motifs, le Tribunal joint les causes; déclare 

le capitaine Schultz et la « Deutsche Dampfschiffge 
sellschaft l{osmos » seuls responsables de l'abor 
dage du 14 novembre l 904 avec le steamer Gair 
na von; déboute le capitaine Schultz et la Société 
Kosmos de leur demande a\ec dépens; ordonne aux 
parties de s'expliquer à I audience sur le montant du 
domm::ige; condamne les défendeurs aux frais 
exposés jusqu'ores, et taxés à la somme ct<' fr. 3,862.96; 
Déclare, sauf quant à ces derniers: le jugement 

exécutoire nonobstant appel et sans caution. 
·---- --~----------- - - - --- -----~------ 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU 
D~ BRUXELLES 

Procès-verbal de l'Assemblée Générale 
du 26 février 1906. 

Ite Problème de l'llnne:xion du Congo 

M HENRI JASPAR. - Permettez-moi, sans la discuter 
encore, de préciser la question dont, arec quelques-uns 
de nos GOnfrères, j'ai demandé la mise à votre ordre 
du jour. Cet_te question est l'une des plus dignes de 
retenir l'attention des Belgrs; la Conférence du Jeune 
Barreau ne µeut pas s'en désintéresser. 

Avant d'entrer dans le cœur même du sujet je tiens 
à déclarer que mes opinions sont annexionistes : La 
Belgique ne peut pas renoncer- à la colonie élCl( isr 
grâce aux efforts du Roi ct de nombreux Belges. 

Mais ce serait y renoncer irnlirectement que de 
laisser subsister ce qui se passe actuellement au Congo. 

Le rapport de la Commission d'enquête démontre, 
en effet, qu'au point de vue des régimes foncier, fiscal 
et commercial, l'Etat du Congo commet de graves 
erreurs. 

Ce rapport est rédigé avec tact et diplomatie, comme 
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on rédige des arrêts de justice, mais, sous cette modé- apparence stériles, qui ne seront productifs que des 
ration de forme, se cache une critique sévère. années plus tard. 

La question que nous allons être appelés à discuter C'est de la grande, de la vraie politique. 
est donc celle-ci : Doit-on provoquer le plus tôt pos- Plaçons -nous néanmoins au point de vue de nos 
sible l'annexion du Congo et substituer à l'absolutisme contradicteurs, des intérêts, du profit, de la question 
un autre régime? économique, prenons comme base les points relevés 
Pour détourner la question de son véritable objet, par la Commission d'enquête. Soyons myopes. 

on va tâcher de se servir de trois dérivatifs : I. LE RÉGIME FONCIER. - La législation des diffé- 
Soupçonner, injurier ceux qui sont d'avis différents rents pays coloniaux est d'accord sur ce que les indi- 

et d'attendre que la commission chargée de l'élabora- gènes ont droit à leur culture, à la cueillette, à la 
tion des réformes ait terminé son travail. chasse, à la pêche, dans les conditions où ils la prati- 

Là n'est pas la question. Nous devons discuter le quaient avant l'arrivée des blancs. 
rapport de la commission d'enquête : Comment fixe-t-on ces réserves dans les autres 

Oui ou non, peut-on soutenir une politique coloniale pays? 
qui, au point de vue du régime foncier, a permis à L'auteur prend comme point de comparaison les 
l'Etat de s'approprier des terres qui n'étaient pas législations allemande, anglaise et française. 
vacantes ? 1) Pour la législation allemande il s'arrête en 1896, 

Qui, au point de vue du régime fiscal, a considéré alors que dans les ordonnances qui suivent cette année, 
l'impôt-corvée comme étant le seul possible au Congo on voit appliquer des principes analogues à ceux 
et l'a établi dans des conditions draconiennes? de l'Etat Indépendant. Etrange erreur. 

Qui, au point de vue de la liberté commerciale, a 2) Pour la législation anglaise, le livre présente au 
empêché les sociétés et les commerçants de s'établir lieu de l'Ouganda, une autre colonie anglaise, le 
au Congo? British East Africa protectorate, dont le territoire n'est 

Qui, enfin, a détourné de leur véritable destination t d f •t l'Et t I d • d t · pas couver e ore s comme a n epen an , qui les produits de l'impôt, en les consacrant à des dé- n'est qu'une vaste forêt équatoriale. Deuxième erreur. penses somptuaires et non aux besoins de la colonie? En somme, les bases du régime foncier y sont les 
Telle est la question que nous discutons. mêmes que dans les Etats voisins et la récente com- 
M• HENNEBICQ. - Tout le monde est aujourd'hui mission d'enquête du Congo français vient encore de 

d'accord pour demander l'annexion du Congo; je le· confirmer ce système. 
constate avec plaisir. Le rapport de la commission belge n'attaque pas 

M• BRUNET, interrompant, dit que non! non plus ce régime en lui-même. Il se borne à 
Me HENNEBICQ. _ La prospérité de notre pays est demander que la tolérance administrative des chefs de 

liée à notre expansion en dehors de nos frontières; la poste fasse place à un régime de fixation légale. C'est 
question qui nous occupe aujourd'hui est donc des une évolution forcée de la colonisation qui débute par 
plus importantes. une occupation militaire où tous les pouvoirs sont con- 

La cause de notre réunion est un livre qui vient de fondus et qui se poursuit par une réglementation 
paraître et dont je ne nommerai pas l'auteur, livre qui légale et non plus administrative. 
constitue un réquisitoire, un pamphlet et une œuvre , II. LE RÉGI!llE FISCAL. - 1) Impôt du manioc : Les 
dont il faut montrer l'étroitesse. indigènes doivent ravitailler les postes en manioc ; 

Voici les causes d'erreur qui vicient ce réquisitoire : souvent les villages sont très éloignés des postes et le 
L'auteur a systématiquement négligé les points sui- portage représente une grande perte de temps. Cela 
vants : est surtout vrai à Léopoldville. 

D'abord, le point de vue juridique. Il est complète- Me HENRI JASPAR, - C'est vrai partout, dit la Com- 
ment oublié; le motif en est que l'auteur avait soutenu mission. 
la thèse diamétralement opposée dans un de ses Me HENNEBICQ. - Ce qu'il faut dire pour rétablir la 
ouvrages antérieurs. -Il se place à un point de vue vérité, c'est qu'il n'y a lourdeur de l'impôt que là où 
strictement économique aujourd'hui. l'occupation européenne représente un trop grand 

Le point de vue politique est aussi passé sous nombre de bouches à nourrir pour les villages indi- 
silence. gènes. Leopoldville est un canton stérile. Ce qu'il faut 

Le premier devoir d'un Etat, dont les limites ne dire aussi, c'est que l'Etat a cherché, au moyen de 
sont pas encore fixées, est la « course à I'explorauon »; bêtes de somme, à réduire le principal inconvénient 
afin de porter le plus loin possible l'occupation effec- · de l'impôt, qui n'est pas dans la fabrication du manioc, 
tive de son territoire. mais dans le portage du manioc du village indigène 

C'est pourquoi l'effort de l'Etat s'est toujours porté lointain à la station européenne. 
à la périphérie. C'est un point de vue capital, un pla- 2) - L'impôt en caoutchouc : c'est la cueillette. 
cement à longue échéance qui représente des efforts en D'après le livre, l'impôt en travail astreindrait l'indi- 
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gène à un voyage perpétuel entre soil village et l'en 
droit de la cueillette. 

M1 HENRI JASPAR. - C'est la Commission d'enquête 
qui le dit. 

M. HENNEBICQ. - Voici ce qui en est. Au Congo, il 
n'existe pas de rôles nominatifs ; .Jes chefs de postes 
taxent les villages à un nombre de têtes déterminé et 
cette taxation est, en général, très inférieure au 
nombre des habitants. Il peut arriver que des agents 
commerciaux aient fait de l'impôt, dans certains dis 
tricts, un impôt nominatif, mais, dans l'ensemble des 
territoires de lEtat, il n'en a pas été ainsi. Le système 
est intact. Les abus sont dans l'application. 

On peut dire, quant à son poids, que l'impôt dans 
l'Etat Indépendant est égal à la différence entre le salaire 
réduit et le salaire plein de l'indigène et ne doit pas, en 
conséquence, être fixé au taux indiqué par l1M.Morel et 
consorts. Ce taux est celui de la vente du caoutchouc sur 
le marché d'Anvers. Il y a là un sophisme. En effet, 
dans le prix du caoutchouc sur le marché d'Anvers, il 
y a le profit commercial qu'il faut déduire. Il faut se 
placer en Afrique pour juger la question. Le profit 
commercial déduit, quel est l'impôt? L'indigène est 
payé. Là où il y a salaire, il n'y a pas impôt. L'impôt 
est donc dans la réduction du salaire. Dans ces condi 
tions, au lieu de se chiffrer par 16,000,000, il faut 
prendre peut-être le 1/10 de cette somme, c'est-à-dire 
un taux qui est exactement celui des autres colonies 
anglaises ou allemandes prises comme terme de com 
paraison. Le système, encore une fois, est donc intact 
et s'il y a des abus, ils sont dans l'application. 

Par quoi remplacerait-on cet impôt 1 La Commission 
est d'avis qu'il faut le maintenir. Le Rapport est formel 
là-dessus. 

Cependant la tolérance des chefs de poste doit 
prendre fin : Il faut substituer là aussi un régime 
légal à un régime qui prête à l'arbitraire dans l'appli 
cation. 

Le système d'impôt en argent (taxe sur les huttes) 
et le système d'impôt de capitation sont proposés. 
La substitution de l'impôt en argent ne serait possible 
que pour quelques peuplades les plus civilisées du 
Congo. Généralisé à l'excès, il ferait l'affaire des facto 
riens, et, au lieu d'aller au trésor public, il irait dans 
la poche de certains commerçants à concurrence du 
profit commercial qui est énorme. 
III. LE RÉGI!llE c.OlllMERCIAL. - Consacrer la liberté 

commerciale au Congo serait consacrer le système de 
la rafle. 

M8 HENRI JASPAR. - Et aujourd'hui? n'est-ce pas la 
rafle? 

Me HENNEBICQ. - Rafle pour rafle, un État, des 
agents d'administration apportent dans l'exécution 
d'une mission officielle dans laquelle ils n'ont pas 
d'intérêt direct, une âpreté moindre que celle des 
factoriens ; c'est dans les sociétés concessionnaires où 
par un abus, le profit et la souveraineté étaient mêlés, 
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système des compagnies à charte, que les cruautés se 
sont commises. Le régime de la rafle libre détruira les 
produits des forêts, les indigènes s'entremassacreront 
comme ils l'ont fait au Kassaï quand ce système y 
régnait, Quai que vous fassiez, une régie sera toujours 
moins intensive qu'une exploitation privée. Voilà 
pourquoi, dans l'intérêt des indigènes, je suis hostile 
au système de la rafle libre. 
J'estime cependant, tout en prenant la défence d'un 

système à propos duquel nous montrons une fois de 
plus que nous sommes de tristes dénigreurs de nos 
propres œuvres, qu'il y a aussi des critiques à for 
muler et des réformes à proposer dans l'Etat Indépen 
dant. Les voici : 

1 ° L'Etat ne s'est pas assez occupé des indigènes au 
point de vue de l'étude de leurs coutumes et de leurs 
mœurs. 

On doit organiser sous ce rapport des services spé 
ciaux. 

Je suis heureux, à cette occasion, de rendre hom 
mage aux missionnaires, qui ont comblé de différents 
côtés cette lacune incontestable. Il faut leur savoir gré 
de s'être occupés des noirs; ce sont eux qui se sont 
penchés de plus près sur l'indigène et ils l'ont fait avec 
le plus de désintéressement. Mais le régime d'à peu 
près doit prendre fin. Il faut créer des bureaux pour 
les affaires indigènes. 

2°La magistrature coloniale est insuffisamment déve 
loppée. Si le missionnaire est l'avocat du noir, il ne 
trouve pas assez de juges pour trancher les difficultés 
dont il est saisi. Les traitements de cette magistrature 
ne sont pas en rapport avec les dangers considérables 
qu'elle doit aftronter. D'autre part, le choix est diffi 
cile parmi les candidatures limitées; 

3° Education plus complète à donner aux chefs de 
postes et aux agents qui s'en vont au Congo. L'Institut 
colonial de Tervueren comblera, sans doute, cette 
lacune. 

Je désirerais que, au moment où nous allons être 
appelés à trancher cette grave question de l'annexion, 
nous sachions faire le départ entre ce qui est vrai et ce 
qui est faux dans les critiques élevées contre l'Etat 
Indépendant. Il ne faut pas de passion, de haine, de 
rancunes personnelles ou antidynastiques dans ce qui 
n'est qu'un problème de technique coloniale à étudier 
froidement et impartialement. 

La condamnation inconsidérée que nous prononce. 
rions retomberait sur tous ceux qui ont été donner 
leur vie, leur santé, leur effort au Congo. Le mal 
serait même plus grave encore : la condamnation 
atteindrait tous ceux qui, en Belgique, vivent de 
l'espérance d'une expansion extérieure de notre 
Patrie, et tous ceux qui s'inquiètent de l'avenir de la 
population ouvrière belge, dont les débouchés euro 
péens se ferment tous les jours et pour laquelle la 
question que nous discutons aujourd'hui est peut-être 
une question de pain! 
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Nous donnons en supplément à notre 
numéro de ce jour, la sixième et dernière 
feuille des tables de l'année 1905. 
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CHRONIQUÉ DE PARIS. 
CHRONl(_lUE JUDICIAIRE. 
FEUILLETON. 

he Péril moral et social de la néeidive 
d'après les dernières données statistiques ( ·1) 

Messieurs. 

Comme votre Section de Droit pénal a mis à l'ordre 
du jour de ses études la récidive, j'ai désiré vous faire 
une communication sur la statistique de la récidive. 

Cette statistique nous révèle des défectuosités dans 
l'exercice de la justice répressive. 
Parfois un crime retentissant frappe l'esprit des 

masses. Il y a alors une explosion soudaine du senti 
ment public, puis le calme se rétablit. 

Mais au-dessous de ces incidents sensationnels et 
passagers, il y a des faits permanents, plus spéciaux, 
plus techniques. Ils attirent moins l'attention; ils sont 
en général peu connus; ils sont pourtant très impor 
tants; ils prouvent l'absence d'une justice vraiment 
distributive, et c'est d'eux que je vous entretiendrai. 

Depuis une vingtaine d'années, un noble mouve 
ment hurr.anitaire a transformé l'ancienne rigueur du 
droit pénal à l'égard des enfants, des jeunes délin 
quants et des délinquants primaires plus malheureux 
que coupables. 

Ce mouvement, dont la Belgique a eu en grande 
partie l'initiative et l'honneur et auquel Me Le Jeune 

(1) Communication faite le ~4 février 1906 à la Conférence du 
Jeune Barreau de Bruxelles, par M. Ad. Prins, professeur à 
l'Université de Bruxelles. 
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Une Question délicate 

Le drame qui vient de causer une émotion 
si profonde dans Je monde diplomatique, 
place le Parquet de Bruxelles dans une situa 
tion très délicate, par suite des privilèges dont 
jouissent, parmi les nations civilisées, les 
représentants des Puissances. 

Les privilèges sont de deux ordres: L'Exter 
ritorialit' ~ l'lm:o!,,.bilité. 
Par exterritorialité, on entend la fiction par 

laquelle l'enceinte de la Légation est considérée 
comme faisant partie intégrante du territoire 
de l'Etat que l'agent diplomatique représente. 

Ce privilège est attaché à la demeure de 
celui-ci, non à sa personne. 

Comme conséquence de ce principe. tout 
individu, quel qu'il soit, se trouvant à l'inté 
rieur de la légation, est réputé se trouver en 
pays étranger, et si celui qui s'y réfugie, a 
commis une infraction, la justice ne pourra 
l'appréhender qu'après avoir obtenu son extra 
dition du gouvernement qui y a établi son am 
bassade. 

Le privilège de l'inviolabilité est d'un autre 
ordre. 

Il est attaché à la personne du chef de la 
mission, aux membres de sa famille, à sa 
suite et à sa domesticité permanente. 

a pris la part que l'on connait, a besoin d'un complé 
ment logique : un système rationnel de garde et de 
défense à l'égard des récidivistes. Or, cette partie de 
la réforme n'a pas été réalisée; il en résulte que la 
justice pénale penche entièrement du côté de l'indul 
gence la plus excessive et a perdu son équilibre. 
Je voudrais vous montrer que le système actuel com 

promet les intérêts de tous, et va à l'encontre des 
visées les plus humanitaires. 

Je le ferai, en consultant avec vous le dernier 
volume de la statistique judiciaire de la Belgique. 
Il donne les résultats de l'exercice de Ia justice pénale 
pour l'année 1903, et l'analyse de cette dernière 
année suffit à caractériser les tendances générales de 
la répression. 

Je suis obligé de Yous citer beaucoup de chiffres et 
je reconnais que les chiffres sont un peu arides. 

Toutefois, dans ce domaine. les chiffres disent tout; 
et c'est leur accumulation seule qui est significative. 

Quand on plaide et qu'on juge une affaire isolée, on 
n'en voit que l'aspect individuel. Au contraire, quand 
on totalise toutes les décisions prises, on constate leur 
répercussion au point de vue social ; on saisit les rap 
ports qu'elles ont avec les conditions de la vie du 
peuple et on se trouve devant des conséquences aux 
quelles on ne s'attendait pas. 

Le point essentiel est celui-ci : Tandis que partout 
les criminalistes insistent sur l'inutilité des peines de 
courte durée subie; . par les récidivistes, nous, nous 
continuons, malgré tout, à les prodiguer avec une 
persévérance qui n'a d'égale que leur inefficacité. 

Examinons, à ce point de vue, l'activité des juridic- 
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Ce privilège suit les individus auxquels il est 
concédé, partout où ils se trouvent, en dehors 
comme dans l'enceinte de la Légation et nul 
n'a le droit de porter la main sur ses bénéfi 
ciaires et d'entraver leur liberté. 

Ces principes posés, quelle est la caractéris 
tique de ces imrnunités? Un personnage diplo 
matique peut-il refuser de se prévaloir des 
privilèges attachés à ses fonctions ou d'y 
renoncer, soit pour lui-même, soit pour ceux 
qui appartiennent à sa famille. sa suite ou sa 
domesticité? 

Cestains jurisconsultes soutiennent qu'avec 
l'approbation de son Gouvernement l'agent 
diplomatique a le droit de renoncer, dans cer 
tains cas, à ses immunités. - Brux., o juill. 
1891, Pas., III, 349. (Voy. Arr. cass. fr., 
19 janv. 189·1, réquis. Proc. gén., DALLOZ, 
·1891, p. 10 et 11.) 

Il semble que cette manière de voir ne soit 
pas rigoureusement juridique. 

Les deux privilèges, qui sont étroitement 
liés, sont d'ordre public. Personne ne leur 
conteste ce caractère. -Civ. Paris, 8 mars 1886, 
Journ . Droit uüem., 1886. p. 592. (Contrà: 
Arr. Cour de Paris, 21 août ·1841, Iur, gén., 
v0 Agent diplomatique, n° 157.) 

Ils ont été reconnus par les Nations civi 
lisées aux représentants des Puissances, en 
vue de protéger ceux-ci d'une façon absolue, 
de leur assurer dans l'accomplissement de 
leur mission l'indépendance la plus large. 

Or, nul ne peut renoncer à l'exercice d'un 
droit d'ordre public, quelles que soient les 
circonstances. 

tions correctionnelles, et laissons de côté 164,683 in 
culpés adultes jugés par les tribunaux de simple police. 

En 1903, les tribunaux correctionnels ont eu à 
juger 55.955 prévenus adultes dont 45,507 ont été 
condamnés à la prison ou à l'amende. 

Notons, avant tout, que CP. chiffre n'indique pas tous 
les délits commis; il y en a beaucoup plus : la page 16 
du volume renseigne que pendant l'année 1903, il y a 
eu 26,000 crimes et délits dont les auteurs sont restés 
entièrement inconnus. Le chiffre d'environ 56,000 dé 
lits est donc seulement le chiffre des infractions dont on 
a arrêté les auteurs; et, pour un tiers des délinquants, 
ils ont eu cette première chance favorable d'échapper 
à toute répression. 

Nous allons voir combien, pour les deux autres tiers, 
la répression a été minime. Nous sommes en présence 
de 45,507 condamnations correctionnelles, et je vais 
rechercher : d'abord la durée des peines prononcées, 
ensuite les antécédents des condamnés. 

Quant à la durée : 
En déduisant les peines de poli-ce (3,982) et les con 

damnations à l'amende correctionnelle ( i 7,610), et en 
ne nous attachant qu'aux condamnations à l'emprison 
nement correctionnel, nous voyons qu'il y a eu 
11,055 condamnations à un emprisonnement de huit 
jours à moins d'un mois; 
i 1,185 condamnations à un emprisonnement d'un 

mois à six mois ; 
760 condamnations à un emprisonnement de plus 

de six mois à moins d'un an ; 
965 condamnations à un emprisonnement d'un an 

et de plus d'un an. 
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_Outre cet argument, qui me paraît péremp 
toiro, on peut encore en invoquer un autre, 
d'ordre pratique. 

Quels seraient les effets d'une renonciation 
faite par l'agent diplomatique, autorisé par 
son gouvememont, aux privilèges attachés à 
sa person Ile? Devrait-elle être pure et simple? 
Serait-elle irrévocable? 

Nullement. Ce serait porter atteinte à la sou 
veraineté de l'État que représente l'ambassa 
deur ou le ministre plénipotentiaire, que de 
prétendre que l'abandon volontaire d'un privi 
lège ne peut être soumis aux modalités les plus 
diverses, aux conditions les plus restrict ives, 
et qu'à un moment donné, il ne sera pas 
permis au gouvernement renonçant de revenir 
sur sa renonciation. Celle-ci serait donc 
entachée de précarité, et il appartiendrait au 
ministre, d'accord ou non avec son gouver 
nement, de faire sortir les effets de sa renon 
ciation quand il lui plairait. 

On arriverait dans ces conditions à cette 
situation anormale, qu'un individu, jouissant 
des immunités diplomatiques, qui aurait 
commis un crime, arrêté en vertu de la renon 
ciation, devrait être remis immédiatement en 
liberté, si, après son arrestation, les personnes 
qui avaient le droit de faire abandon de leurs 
privilèges, revenaient sur leur décision. 

Dans quels cas donc un individu jouissant 
du privilège diplomatique et ayant commis 
une infraction dans le pays où il est couvert 
par celui-ci pourrait-il être livré à la justice 
de ce pays? 

Il importe de faire une distinction entre 

Les juges correctionnels ont donc prononcé en i 903: 
Un total de 23,000 peines inférieures à un an. Sur 

ces 23i000 peines, inlérieures à un an, il v en a eu 
22,240 allant de 8 jours à 6 mois ct la mo.itié de ces 
22,240 peines n'a pas atteint un mois de prison. 

Enfin, sur les 23,965 peines correctionnelles pro 
noncées pendant cette année, il n'y en a que 4 p. c. 
ou 1,725 qui soient supérieures à 6 mois. Elles con 
stituent donc l'exception. 

Et notez bien que la durée des peines ainsi pronon 
cées par les juges ct indiquées par la statistique. est 
purement apparente, puisqu'elles sont subies en cellule 
et que la loi du 4 mars 1870 réduit de plein droit 
toutes les peines de plus d'un mois subies sous le 
régime cellulaire. 
En réalité: 

Une peine de 2 mois ne fait que 53 jours de prison. 
» 3 » 75 » 
» 6 » i43 » 

El la réduction devenant plus sensible à mesure que 
la condamnation est plus sévère, il s'ensuit que même 
les 965 délinquants condamnés pour des faits graves à 
un emprisonnement d'un an ou à une peine plus forte, 
ne restent pas non plus en prison pendant le temps 
fixé par le jugement : 

En effet : 

Un an de prison est réduit à 9 mois cl 12 jours. 
Deux ans » sont réduits à 1 an ti mois 10 jours. 
Trois ans n » 2 ans 38 jours. 
Quatre ans » )> 2 ans 9 mois 12 jours. 
Cinq ans » » 3 ans 5 mois -10 jours. 
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les personnes qui ont commis l'infraction : 
10 L'infraction a été commise par le chef 

de la mission. Dans ce cas, sa démission 
acceptée ou sa .révocation lui signifiée le 
dépouillent seuls <le ses immunités JI redevient 
un simple particulier, et la justice peut dès 
lors s'en saisir. Le fait qu'il aurait reçu simple 
ment ses lettres de rappel ou de congé ne lui 
enlèverait i,as le caractère d'ambassadeur et il 
pourrait librement quitter le pays dont il a 
violé les lois sans qu'il soit inquiété; sa per 
sonne resterait sacrée; 

2o L'infraction a été commise par un membre 
de sa Iamil lc. ici encore la révocation ou la 
démissiou donnée font rentrer les membres 
de la famille Jans le droit commun. 

Mais, de plus, si le chef <le la mission reçoit 
ses lettres de rappel ou de congé et qu'il quitte 
le pays, y laissant les membres de sa famille, 
ceux-ci, dès qu'il a passé la frontière, ne sont 
plus protégés par l'immunité. 

3° L'infraction a été commise par un person 
nage de la suite de l'ambassadeur, même solu 
tion que la précédente, pour autant que ce 
personnage ue jouisse pas d'immunités per 
sonnelles; 
4° L'infraction a été commise par un membre 

de la domesticité permanente du chef de la 
mission. Ici encore même solution. 

J'ajouterai que le domestique congédié, une 
fois qu'il a quitté le service de l'ambassadeur, 
redevient simple citoyen n'ayant le droit de se 
prévaloir d'aucun privilège. 

Dès que pour une de ces raisons, l'auteur de 
l'infraction, couvert au moment de celle ci 
par l'immunité diplomatique, vient à perdre 
son caractère d'inviolabilité, il peut être 
appréhendé par la justice du pays où il est 
légalement accrédité, limrnunité ayant pour 
seul effet, non d'empêcher les poursuites 
contre lui, mais d'interdire que la main soit 
portée sur sa personne. 

La justice a toujours le droit d'ouvrir une 
instruction contre le délinquant couvert par 
l'immunité diplomatiqï', mais les poursuites 
seraient sans aucune sanction, jusqu'au jour 
où le privilège viendrait à disparaître. En 
effet, on pourrait procéder à une enquête, 
mais on ne pourrait entr-ndre l'auteur du fait 
que s'il prenait spontanément l'initiative de se 
présenter <levant le magistrat instructeur, on 
ne pourrait, dans aucun cas, le citer devant 
la juridiction répressivr-, partant procéder à 
sa mise en jugement. 

Mais l'immunité dlph.matique n'enlève pas 
!'imputabilité à l'auteur <le l'acte criminel et 
à l'infraction son caractère répréhensible. 

Dès lors, dès que lïmmunité diplomatique 
vient à disparaître par suite des causes énumé 
rées plus haut, Ia justice reprend tous ses pou 
voirs, et peut exécuter ses mandats contre les 
personnes que le privilège de l'inviolabilité 
des ambassadeurs mettait au-dessus des Lois. 
Je sais que Ia théorie que j'expose est con 

traire à la pratique constante, et actuellement 
les événements viennent encore de lui donner 
tort. 

V. CornBAY, 
avocat à la Cour d'appel. 

De telle manière que la durée de la détention des 
coupables est abrégée d'abord par l'indulgence des 
tribunaux qui prononcent beaucoup de peines légères, 
et ensuite par l'application du barème légal de réduc 
tion de la pénalité, établi par la loi du 4 mars 1870, et 
qui abrège encore les peines déjà courtes par elles 
mêmes. 

Ainsi la mesure moyenne adoptée par les tribunaux 
correctionnels pour la répression des délits, est une 
pénalité qui ne dépasse pas six mois de prison ou 
143 jours; et qui reste très souvent au-dessous de ce 
taux. 

Et même pour les délits les plus graves, si les tribu 
naux voulaient être sévères, et ils ne le sont pas, ils 
n'ont à leur disposition qu'une peine représentant un 
peu moins de trois ans et demi de privation de liberté. 

Pourquoi, Messieurs, peut-on affirmer que cette 
répression est insuffisante? J'aborde ici le second objet 
de notre recherche : Parce que cette répression atteint 
les récidivistes aussi bien que les délinquants pri 
maires. 

Je vous disais qu'en i903, les tribunaux correction 
nels ont condamné 4~,507 auteurs de délits. Dans ce 
nombre,23,430 individus n'ont pas d'antécédents judi 
ciaires ou n'ont subi antérieurement que des condam 
nations de simple police. Les 22,077 coupables qui 
composent l'autre moitié, sont des récidivistes ayant 
subi antérieurement des condamnations correction 
nelles. 

Or, que montrent les tableaux dressés par l'admi 
nistration? 
Je viens d~ vous dire que, pendant l'année f.903, 
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Brux. (4e ch.), 16 févr. 1906. 

Prés. : M. JOUVENEAU. - Plaid. : 1\11\fes MARGUERY 
(du Barreau de Louvain) et DE SEURE c. A. DE 
MEREN. 

(Rassaerts c. Société anonyme « La Corbeille ».) 

DROIT COMMERCIAL. - SOCIÉTÉ ANONYME. - BILt\N, 
- AMORTISSEMENTS. -- l. DISTRIBUTION DES BÉNÉ 
FICES. ··- PRÉLÈVEMENT POUR AMORTISSEMENTS. - 
LÉGALITÉ. - PRINCIPE DU PARTAGE DES BÉNÉFICES 
SOCIAUX. - RÈGLE N.IMPLIQUANT PAS LE PARTAGE 
ANNUEL. -- li. DÉTERMINATION DES AMORTISSEMENTS. 
- AMORTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES ET FACUL 
TATIFS. - LÉGALITÉ. - III. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. 
DÉTERMINATION DES AMORTISSEMENTS. - DÉCISION 
SOUVERAINE. - IV. AMORTISSEMENTS DESTINÉS A 
CRÉER DES DISPONIBILITÉS. - LÉGITIMITÉ. -- ACTE DE 
SAGE ADMINISTRATION. 

I. Aucune disposition légale n'interdit à une société 
anonyme de réserver ïemploi de tout ou partie des 
bénéfices de son exploitation pour faire des amortis 
sements ou constituer un fonds de réserve extraor 
dinaire, dans la mesure de ce qui serait jugé conve 
nir le mieux aux intérêts sociaux; si, aux termes 
de l'art. 1832 du Code civil, le partage des bénéfices 
est le but du contrat de sociétë, il n'est nullement 
essentiel que ce partage s'effectue tous les ans après 
chaque exercice. 

II. L'art. 62 de la loi sur les sociétés, aux termes 
duquel l'administration doit former le bilan, avec le 
compte des profits el pertes, en y portant les amortis 
sements nécessaires, n'exige qu'un minimum d'amor 
tissement en vue d'assurer la sincérité du bilan, 
et n 'exclut aucunement la possibilité de faire des 
prélèvements sur les bénéfices pour d'autres amor 
tissements supplémentaires et facultatifs. 

III. Lorsqu'aux termes des statuts, il appartient à 
l'assemblée générale d'arrêter définitivement, à la 
majorité des voix, le bilan de chaque exercice dressé 
par le conseil d'administration, et de décider en 
même temps quels amortissements doivent être faits 
avant tout autre prélèvement sur les bénéfices nets, 
semblable décision est souveraine à l'égard des action 
naires; ceux-ci sont tenus contractuellement de s'y 
soumettre sans pouvoir la critiquer. 

IV. Lorsque pour faire face au remboursement de dettes 
exigibles à lout moment, il n'y a pas à l'actif' de 
contrevaleur immédiatement réalisable, les prélèue 
men ls destinés à reconstituer les terces sociales 
amoindries pm· l'insuffisance des ressources disponi 
bles et à la nécessité de recourir à des crédits de 
banque toujours onéreux, sont légitime•nent fails 
sous le couvert d'amortissements, ils s'imposent même 
à une administration sage et prévoyante; ils ont 
bien pour résultat d'augmenter momentanément 
l'avoir de la société, mais ne constituent pas une 
augmentation du capital social dans le sens légal et 
statutaire. 

Attendu qu'il est constant que le bilan de la société 
en cause pour l'exercice de 1902, tel qu'il a été pré 
senté par son conseil d'administration et approuvé 
par l'assemblée ~énérale, tenue le 30 mars 1903, se 
soldait par un bénéfice de 65,068 francs; 

Que néanmoins le dividende à distribuer a été fixé à 
5 francs seulement par action de capital, par suite d'un 
prélèvement de 53,437 francs opéré sous la dénomi 
nation cc amortissement » ; 

Attendu que l'appelant n'est pas fondé à prétendre 
que ce bilan, avec les amortissements importants qui 
y figurent, a été voté en violation de Ia loi et que l'in- 

1,725 délinquants seulement ont été punis de peines de 
plus de 6 mois de prison. 

En supposant, ce qui n'est pas, que ces 1,725 con 
damnés sont .tous des récidivistes, il eu résulte que 
sur l'ensemble de ~2,077 récidivistes frappés en 1903, 
il y en a 22,077 - 1,725 ou 20,352 récidivistes qui 
n'ont été condamnés qu'à des peines, soit inférieures à 
six mois, soit de six mois au maximum, mais jamais 
à une peine plus forte. 

La détention la plus longue infligée, pendant 
l'année, à 20,352 délinquants de profession, n'a donc 
jamais en réalité dépassé 143 jours de privation réelle 
de liberté. 

Et il est si vrai que les peines infligées ont été trop 
courtes, que parmi les condamnés de 1903 figurent 
2 031 individus qui ont subi des condamnations succes 
sî ves dans le courant de cette seule année. 

Il importe, Messieurs, de ne pas perdre de vue le 
caractère redoutable de ce phénomène de la récidive, 
dans ses rapports avec la criminalité totale. 

Notre volume contient. page XXXI, un tableau (11) 
répartissant les condamnés par âge. 

Si je fais l'addition des condamnés âgés de 21 
à 45 ans (période de la vie où d'après, Quetelet, le pen 
chant au crime a le plus d'intensité), je trouve un 
chiffre total de 29,267 adultes mâles de 21 â 45 ans, 
condamnés en 1903. 

Et sur ces 29,267 délinquants, je rencontre 
15,770 récidivistes contre '13,497 délinquants pri 
maires, Soit un excédent de t,300 récidivistes. 

Et si je compare les cinq volumes de la statistique 
publiés de 1899 à 1903, je constate que la récidive 
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timée a ainsi arbitrairement détourné de leur destina 
tion des bénéfices acquis aux actionnaires; 

Attendu, en effet, qu'aucune disposition légale n'in 
terdit à une société anonyme Je réserver l'emploi de 
tout ou partie des bénéfices de son exploitation pour 
faire des amortissements ou constituer un fonds de 
réserve extraordinaire, dans la mesure de ce qui serait 
jugé convenir le mieux aux intérêts sociaux; 

Que si, aux termes de l'art. 1832 du Code civil, le 
partage des bénéfices est le but du contrat de société, 
il n'est nullement essentiel que ce partage s'effectue 
tous les ans après chaque exercice; 

Attendu que l'art. 59 de la loi du 18 mai 1873 con 
fère à l'assemblée générale les pouvoirs les plus éten 
dus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la 
société; 

Que suivant les déclarations formelles du rapporteur 
M. Pirmez, on a voulu que cc sauf clause contraire des 
» statuts, l'assemblée ait un pouvoir absolu sans 
>> limites, et que dès l'instant où l'on ne sort pas de 
» l'objet Je la société. elle puisse faire tous les actes 
>> qu'un particulier peut faire » , GUILLERY, Comment. 
législatif, n° 551, p. 458; 

Attendu, il est vrai, qu'aux termes de l'art 62, 
l'administration doit former le bilan, avec le compte 
des profits et pertes, en y portant les amortissements 
nécessaires, cc et que la pensée du législateur a été 
que, dans l'évaluafion des meubles et des immeubles, 
il devrait être tenu compte de la dépréciaton subie par 
l'usage ou par le temps >>; 

Mais que cette disposition n'exige qu'un minimum 
d'amortissement en vue d'assurer la sincérité du bilan, 
qu'elle n'exclut aucunement la possibilité de faire des 
prélèvements sur les bénéfices pour d'autres amor 
tissements supplémentaires et facultatifs; 

Attendu que l'appelant n'est pas mieux fondé à 
invoquer les statu ls de la société intimée; 

Attendu qu'ainsi que l'a reconnu le premier juge, il 
résulte de l'art. 35, §1er, combiné avec les art, 16, 22, 
24 et 30 des dits statuts, qu'il appartient à l'assemblée 
générale d'arrêter définitivement, à la majorité des 
voix, le bilan de chaque exercice dressé par le conseil 
d'administration, et de décider en même temps quels 
amortissements doivent être faits avant tout autre 
prélèvement sur les bénéfices nets; 

Attendu que semblable décision est souveraine à 
l'égard des actionnaires; que ceux-ci sont tenus con 
tractuellement de s'y soumettre sans pouvoir la cri 
tiquer, puisqu'ils n'ont d'antres droits sociaux que 
ceux résultant du pacte constitutionnel; 

Que l'art. 9 stipule d'ailleurs expressément cc que la 
possession d'une action emporte adhésion aux déci 
sions de l'assemblée générale »; 

Que l'art. 22 stipule encore surabondamment cc que 
les décisions régulièrement prises par t assemblée 
fénérale sont obligatoires pour tous ·>>; 

Attendu que vainement l'appelant objecte que les 
prélèvements litigieux ne sont pas des amortissements 
véritables et normaux, parce que, suivant les rapports 
de la gérance, ils ont été décrétés principalement à 
l'effet d'augmenter le capital roulant; 

Attendu que, d'après la loi sur les sociétés (art. 62 
et 681, le mot amortissement a une double signification; 
qu'il s'entend aussi bien d'un prélèvement pour l'ex 
tinction d'une dette résultant d'emprunt que d'un 
prélèvement pour reconstituer un capital amoindri; 

Attendu que, dans l'espère, il apparaît des docu 
ments produits que le bilan de l'exercice 1902 accu 
sait un découvert en banque de fr. 46,242 65, et une 
créance des fournisseurs s'élevant à fr. 56,382.86; 

Que pour faire face an remboursement de ces dettes, 
exigibles à tout moment, il n'y avait pas à l'actif de 
contrevaleur immédiatement réalisable; 

Attendu, dès lors, que les prélèvements critiqués, 
en tant qu'ils étaient destinés à reconstituer les forces 
sociales ainsi amoindries par I'insuffisance des res- 

légale (qui n'est qu'une partie de la récidive) suit 
une progression continue et régulière. 

Sur 100 infractions individuelles, la proportion des 
infractions commises par les récidivistes a été: 

En 1899 de 43.5 p. c. 
En 1900 de 45 p. c. 
En 1901 de 46.1 p. c. 
En 1902 de 46.5 p. c. 
En 1903 de 48.8 p. c. 

Et la récidive pénitentiaire qui est plus près de la 
vérité, est encore moins rassurante. 

La statistique pénitentiaire, de la récidive comprend 
toutes les condamnations antérieures. Elle est cepen 
dant elle-même fragmentaire et incomplète; et elle reste 
au-dessous de la réalité. 

Elle ne comprend, dans les prisons secondaires, que 
les antécédents des détenus inscrits dans ce qu'on 
appelle les registres de la comptabilité morale; et ces 
registres ne reçoivent les noms que des détenus subis 
sant une peine de plus de trois mois d'emprisonne 
ment. On n'y trouve pas trace de la légion des individus 
condamnés à trois mois de prison ou à moins de trois 
mois de prison. 
Pourtant, telle qu'elle est, et limitée à la catégorie 

des délinquants condamnés à plus de trois mois, la 
statistique pénitentiaire est déjà significative. Elle 
donne à la date du 31 décembre 1903 un total de 
32-16 détenus sur lesquels 63 p. c, ou 2026 sont des 
récidivistes frappés antérieurement d'une ou de plu 
sieurs condamnations correctionnelles. 
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sources disponibles et la nécessité de recourir à des 
crédits de banque toujours onéreux, ont été légitime 
ment faits sous le couvert d'amortissements; qu'ils 
s'imposuient même à une administration sage et pré 
voyante; 

Qu'ils ont bien cu pour résultat d'augmenter momen 
tanément l'avoir de la société, mais n'ont évidemment 
pas constitué une augmentation du capitul social dans 
le sens légal et statutaire; 

Attendu que le tribunal a justement repoussé, par 
des considérations que la Cour adopte, les autres 
moyens de droit et de fait i nvoqués par Rassaerts 

Attendu, enfin, qu'il n'cchet pas de sarrèter aux 
différentes conclusions subsidiaires de l'appelant; 

(.!ue dès l'instant où il est reconnu que le bilan liti 
gieux a été régulièrement voté et que les actionnaires 
sont sans droit pour critiquer les amortissements qui 
y figurent, la communication des pièces de comptabi 
lité aussi bien que l'expertise et l'enquête sollicitées 
adviennent sans utilité; 

Par ces motifs, et adoptant, en outre, ceux du pre 
mier juge, la Cour, rejetant toutes offres de preuves et 
conclusions contraires, met l'appel à néant; 
confirme, en conséquence, le jugement atta 
qué et condamne, en outre, la partie appelante 
aux dépens. 

Civ. Brux., 19 déc. 1904. 

Prés. : M. BOLLIE. - Subst. : M. HOLVOET. - Plaid. 
l\U{es J. VAN DER LINDEN c. DELACROIX. 

,_Commune d'Etterbrek c. l'Etat belge (Ministre 
de la guerre).) 

DROIT CIVIL ET DROIT ADMINISTRATIF. - EXPRO- - 
PRIATION D'UTILITÉ PUBLIQUE. -· I JUGEMENT DÊCLA 
RANT LES FORMALITÉS ACCOI\IPLIES. - TRANSCRIPTION. 
- EFFETS. - TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ A L'ÉGARD 
DES TIERS. - IL NATURE DU DROIT DE JOUISSANCE DE 
L'EXPROPRIÉ JUSQU'A PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ. - 
POSSESSION PRÉCAIRE. - INTERDICTION DE TOUT ACTE 
DE DISPOSITION. - III. BATII\IENT MENAÇANT RUINE: 
- EXPROPRIATION. - FRAIS DE DÉI\IOLITlON. - 
RECOURS DE LA COMMUNE CONTRE L'EXPROPRIANT, - 
ACTION FONDÉE. 

I. La transcription, au bureau de la conservation des 
hypothèques, du jugement déclarant accomplies les 
formalités prescrites par la loi pour constater l'utilité 
publique, aux termes de l'art. 11 de la loi du 27 mai 
1870, produit à l'égard des tiers les mêmes effets que 
la transcription d'un acte de cession; l'expropriant 
devient prnpriétaire de l'imrneuble objet de l'expro 
priation et est seul comm des tiers en cette qualité, 

II. S'il est vrai que l'exproprié continue à jouir de son 
bien i usqu' après le paiement ou la consigna/inn de 
l'indemnité qui lui sera allouée par le tribunal, sa 
possession d'un caractère précaire ne peut lui donner 
des droits incompatibles avec le:, conséquences de 
l'expropriation; le jugement d'expropriation lui 
interdit désormais tout acte de disposition de l'i,n. 
meuble: il n'a plus le droit de le démolir, pas plus 
qu'il n'aurait celui de le reconstruire. 

III. C'est à bon droit que la commune réclame à 
l'expropriant les frais de lei démolition de. l'immeuble 
exproprié lorsque celui-ci menace ruine, quels que 
~oient les rapports que l'expropriation à fait naUre 
entre l'expropriant et l'exproprié. 

Attendu que l'action tend à obtenir le rembourse 
ment d·une somme de fr. 393.68 pour frais de démo 
lition d'une maison ayant appartenu au sieur Wafelaer 
Wellens, chaussée de Tervueren, n° 487; 

Allendu qu'il est constant que, le 10 juin f 899, le 
bour~mestre de la commune demanderesse, agissant 
dans les limites de ses attributions, a ordonne la démo- 

387 d'entre eux ont subi antérieurement plus de 5 
jusque -10 condamnations. 

176 d'entre eux ont subi antérieurement plus de tO 
jusque 15 condamnations. 

99 d'entre eux ont subi antérieurement plus de 15 
jusque 20 condamnations. 

97 d'entre eux ont subi antérieurement plus de 
20 condamnations. 

Et si nous recherchons, dans cette statistique péni 
tentiaire, la proportion des récidivistes, eu égard 
au chiffre de la population totale des détenus au 
31 décembre 1903, nous apercevons qu'elle est, pour 
les maisons centrales. de 60 p. c. et pour les maisons 
secondaires de 68 p. c. 
Puisque l'on punit non pour le plaisir de punir, 

mais pour entraver le mal, est-il nécessaire d'insister 
sur le fait qu'une pénalité produisant de tels effets est 
une vaine formule? N'est-il pas démontré qu'en réalité 
la récidive est alimentée sans interruption par les 
tribunaux correctionnels eux-mêmes et que la statis 
tique doit son aspect inquiétant au caractère trop 
paternel des décisions judiciaires. 

Si les rechutes sont si nombreuses, si ce sont tou 
jours les mêmes individus qui attendent les occasions 
de commettre le délit, ne doivent-ils pas la fréquence 
de ces occasions à la fréquence de leurs libération:::, 
c'est-à-dire à la brièreté de leu1·s internements? 

Si la réciùive est redevenue un métier, n'est-ce pas 
la profusion des petites peines jointe à la réduction 
qu'opère encore sur leur durée la loi du 4 mars 1870, 
qui permet aux récidivistes d'exercer leur profession 
avec tant de persévérance de succès et de: facilité et qui 
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lition d'office de la maison dont s'agit, qui menaçait 
ruine et dont l'expropriation était. à ce moment, pour 
suivie par le défendeur en vue des nouvelles installa 
tions militaires à créer à Etterbeek ; 

Attendu qu'il est reconnu par le défendeur que le 
jugement déclarant accomplies les formalités prescrites 
par la loi pour constater l'utilité publique relativement 
à la dite maison, avait été transcrit au bureau de la 
conservation des hypothèques; 

Attendu que cette transcription, aux termes de l'ar 
ticle 11 de la loi du 27 mai 1870, avait produit à 
l'égard des tiers, les mêmes effets que la transcription 
d'un acte de cession; que l'Etat était donc devenu 
propriétaire de I immeuble objet de l'expropriation et 
qu'il était seul connu des tiers en cette qualité; 

Attendu que, s'il est vrai que l'exproprie continue 
à jouir de son bien jusqu'après le payement ou la con 
signation de l'indemnité qui lui sera allouée par le 
tribunal, sa po-ression d'un caractère précaire ne peut 
lui donner des droits incompatibles avec les consé 
quences de l'expropriation (DEL MARMOL, Traité de 
l'exproprintion, t. 1er, n°5 258 et s.); 

· Attendu que le jugement d'expropriation privant 
I'exproprié de son droit de propriété, lui interdit 
désormais tout acte de disposition de l'immeuble; que 
I'exproprié n'a donc plus le droit de démolir l'im 
meuble, pas plus qu'il n'aurait celui de le reconstruire; 

Attendu que c'est dès lors, à bon droit que la 
demanderesse réclame au défendeur les frais d'une 
démolition qui incombait à celui-ci, quels que soient 
les rapports que l'expropriation a fait naître entre 
l'expropriant et l'exproprié ; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard à cette 
considération que l'arrêt de démolition et l'avertisse 
ment qui l'a précédé visaient le sieur Wafelaer ou 
les héritiers Wafelaer au lieu de s'adresser au défen 
deur, cette erreur de fait n'ayant pu avoir d'influence 
ni sur l'opportunité de la mesure prise ni sur l'obli 
gation résultant de l'exécution de celle-ci, pour le 
propriétaire du bâtiment en question, quelle que fût 
son identité; 

Attendu d'ailleurs que si la demanderesse n'avait 
pas fait procéder à la démolition du bâtiment, c'eût 
été l'Etat lui-même qui l'eût effectuée, à ses propres 
frais, après la prise de possession de l'immeuble; 

Attendu, au surplus, que le montant de la somme 
réclamée est suffisamment justifié par les éléments de 
la cause; 

Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. HoLvOET, 
substitut du Procureur du roi, en son avis conforme, 
condamne le défendeur à payer à la demanderesse 
la somme de fr. 393.68; le condamne aux intérêts 
judiciaires et aux dépens; 
Déciare, pour autant que de besoin, le présent 

jugement exécutoire par provision, nonobstant 
appel et sans caution. 

Comm. Liége, 29 nov. 1905. 

Prés. : M. BRONNE. - Greff. : M. RINGLET. 
Plaid. : Ml\'1°5 DE THIER, CLOES et CARTIER. 

(de Thier c. consorts Flaba.) 

I. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - REDDITION DE 
COMPTE. - REDHESSEMENT POUR OBTENIR PAIEMENT 
DE CRÉANCES PERSONNELLES. - FACULTÉ POUR LE 
RENDANT COMPTE. -- DROIT D'AGIR DIRECTEMENT 
DEVANT LA JURIDICTION COMPÉTENTE. 

II. DROIT COMMERCIAL ET DB OIT CIVIL. - SOCIÉTÉ. 
- CARACTÈRE COMMERCIAL. - CONDITlONS REQUISES. 
- OBJET COl\lPLEXE. - EXPLOITATION AGRICOLE ET 
EXPLOITATION INDUSTRIELLE. - · GESTION PROVISOIRE 
DE BIENS INDIVIS. -· ABSENCE D'ESPRIT DE LUCRE. - 
SOCIÉTÉ CIVILE - Ill. SOCIÉTÉ CIVILE. - OBLIGA 
TION DE SES MEMBRES. - EMPRUNTS POUR L'EXPLOI- 

rend les profits de l'entreprise plus grands que les 
risques. 

Si enfin, non seulement la récidive progresse, mais 
si le chiffre même des récidivistes augmente, n'y a-t-il 
pas là, à côté d'un mal tangible de nature à faire 
rétléchir les plus optimistes, un autre mal, moins 
manifeste, dont les statistiques ne parlent pas, mais 
dont les conséquences néfastes ont cependant sur tout 
le corps social un profond retentissement? 
L'un des avantages du régime cellulaire, dans la 

pensée de ses promoteurs, c'était la suppression des 
rapports entre les criminels irrPméàiablement perdus 
et les autres; la cessation des abus de la promiscuité. 

Or quelle signification peut avoir, ù ce point de 
vue, Ia coûteuse .. édification de nos magnifiques établis 
sements pénitentiaires? Les récidivistes ne se cor 
rompent plus entre eux dans les prisons, c'est vrai. 
Mais déversés tous les jours des prisons dans la société, 
ils profitent de leur liberté pour contaminer les élé 
ments les moins résistants de la population honnête 
des travailleurs. 

S'imagine-t-on que les professionnels de la crimina 
lité iront, à leur sortie de la cellule, chercher la soli 
tude et le recueillement et vivre loin des parties encore 
saines de leur milieu social? Ne sait-on pas, au 
contraire, qu'ils se recherchent et se retrouvent et 
qu'ils rencontrent aussi les hésitants, Jes indécis, sur 
lesquels ils exercent un incontestable ascendant? 

A quoi bon, dès lors, prendre des précautions si 
minutieuses contre la promiscuité des prisons, quand 
on la provoque avec tant d'imprudence au dehors de 
a prison? 
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TATION D'UNE INDUSTRlE -· ACTE DE COMMERCE. - 
IV. ACTE DE COMMERCE - ENGAGEMENT SOUSCRIT 
PAR UNE FEMME MARIÉE. - OBLIGATION DU MARI A 
RAISON DU RÉGIME MATRll\tONIAL. 

I. Le droit du rendant compte de procéder par voie de 
redressement pour obtenir paiement de créances per 
sonnelles n'est pour lui qu'une faculté à laquelle il 
peut renoncer en intentant une action directe devant 
la juridiction compétente, sauf à compenser le mon 
tant de la condamnation ainsi obtenue avec la somme 
par lui due comme comptable. 

II. Une société, quelle qu'en soit la [orme, n'est com 
merciale que lorsqu'elle a pour objet exclusif ou prin 
cipal des opérations qualifiées commerciales par La 
loi; une association ayant pour objet la gestion non 
seulement d'une brasserie et d'une sucrerie mais 
aussi d'une vaste exploitation agricole dont le carac 
tère civil est indéniable ; lorsque rien ne prouve que 
les intérêts des communistes dans la brasserie et la 
sucrerie constituent la partie la plus importante de 
leur avoir social, n'est pas une société commerciale. 
Ne manifestent pas l'intention de former entre eux 
une société de commerce dans un but de lucre et de 
spéculation, ceux qui se sont entendus pour gérer en 
commun, provisoirement jusqu'au partage, des biens 
indivis qu'il était inopportun de répartir entre eux 
avant une époque plus ou moins éloignée; une telle 
société universelle, ainsi qualifiée par les con tr actants, 
diflère de la société en nom collectif qui suppose 
l'exercice permanent d'un commerce dans le but prin 
cipal et non équivoque de réaliser des bénéfices (1). 

III. Les membres d'une société civile comme un parti 
culier peuvent s'obliger commercialement en contrac 
tant certaines obligations qnalifiées commerciales 
par la loi, l'indioision fait un acte de commerce 
lorsqu'eüe emprunte des capitaux pour l'exploita 
tion de sa brasserie, exploitation essentiellement 
commerciale dans laquelle elle transforme les ma 
tières premières achetées par elle dans ce but. 

IV. L'obligation contractée par un mari à raison du 
régime matrimonial qu'il a adopté est civile, alors 
même que l'engagement de l'épouse qui donne 
naissance à celte obligation serait de sa nature com 
mercial, 

Attendu qu'il est constant et non dénié qu'après la 
mort de leur mère, Jes deux défenderesses ont conti 
nué à exploiter avec leurs frères et sœurs les biens 
provenant de la succession et qui sont restés indivis 
pendant un certain nombre d'années; 

Attendu que le demandeur poursuit contre les 
défendeurs solidairement le remboursement de trois 
prêts d'un import total de 13,000 francs qu'il aurait 
faits pendant l'indivision à Florent Flaba, l'un des 
communistes; 

Attendu que les défendeurs opposent à cette action 
une exception d'incompétence ratione materiœ et 
invoquent en premier lieu l'art. 541 du Code de pro 
cédure civile aux termes duquel en cas d'erreurs, 
d'omissions, de faux ou de double emploi dans un 
compte, la demande en redressement devra être formée 
devant les juges qui ont eu à connaître de là reddition 
du dit compte; 

Attendu que le demandeur a été assigné devant le 
tribunal civil de Liege en reddition de compte d'une 
somme de 23~,000 francs qu'il avait reçue le 7 mars 
1881 d'un sieur Walbriers et qui devait servir à faire 
certains remboursements déterminés et le surplus être 
employé aux besoins et affaires des héritiers Flaba; 

Attendu que devant le tribunal le sieur de Thier 
justifia de l'emploi des deniers lui confiés, sauf pour 
une somme de fr. 7"26. 31, dont il fut reconnu comp 
table; 

Attendu que Jes défendeurs soutiennent que le 

(1) Voy. PAND. B., yo Commerçant, nos 398 et s. 

Remettre constamment les récidivistes dans la cir 
culation, c'est troubler davantage l'air déjà impur que 
respirent les enfants du peuple; c'est rendre plus 
précaires les conditions de leur vie morale; c'est 
augmenter les risques de corruption qui se multiplient 
sous leurs pas. 

Ces risques apparaissent partout : 
Ils existent au fond des mines, où les ouvriers sont 

employés à des travaux bien plus durs que les travaux 
pénitentiaires; et où ils sont rapprochés les uns des 
autres et exposés aux influences les plus hétéroclites. 

Dans les pays à marine militaire, ils existent pour 
les jeunes gens soumis, pendant 3 ans, au périlleux 
service des torpilleurs et des sous-marins, où ils 
subissent côte à côte, dans des cales obscures, une 
étroite et étouffante promiscuité. 

Au sein des grandes villes ces risques surgissent 
dans la rue, à l'atelier, au cabaret; même au logis. 

L'association pour l'amélioration des logements 
ouvriers nous apprend que Bruxelles, non compris 
les faubourgs, possède : 

6,978 familles n'occupant qu'une seule chambre. 
2,186 » » >> » mansarde. 
200 » logeant dans une cave. 

{ ,511 » de plus de cinq personnes vivant 
dans une · seule chambre de deux mètres de côté, 
c'est-à-dire moins que ne mesure la cellule du récidi 
viste isolé. 

(A suivre.) 
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demandeur aurait dû comprendre dans son compte les 
sommes qui font l'ohjet de la présente instance; qu'il 
y a eu de sa part une omission dont le tribunal de 
commerce n'a pas à connaître; 

Attendu que Je demandeur n'avait pas à comprendre 
les prêts litigieux dans le compte que l'on exigeait de 
lui devant la juridiction civile, ces prêts étant indé 
pendants du dit compte; qu'il avait à justifier de 
l'exécution d'un mandat et de l'emploi d'une somme 
déterminée et non à réclamer le remboursement 
d'avances excédant ]a dite somme; que l'inscription à 
son crédit de ces avances n'aurait été d'aucune utilité 
pour le demandeur, puisqu'il n'aurait pu en réclamer 
devant le tribunal civil le remboursement à des oyants 
compte qu'il considérait comme Lies commerçants; que 
l'art. t:>41 ne peut avoir eu pour but de soumettre à 
un tribunal une erreur de compte ou une omission sur 
le sort de laquelle il ne pouvait, à raison de son incom 
pétence, utilement statuer; 

Attendu que le droit du rendant compte de pro 
céder par voie de redressement pour obtenir paiement 
de créances personnelles n'est pour lui qu'une faculté 
à laquelle il peut renoncer en intentant une action 
directe devant la juridiction compétente. sauf à com 
penser le montant de la condamnation ainsi obtenue 
avec la somme par lui due comme comptable; 

Attendu que les défendeurs fondent également leur 
exception sur ce que n'étant pas commerçants, ils ne 
sont pas justiciables du tribunal consulaire; 

Attendu que dans une convention verbale en date 
du 18 mars 1876, à laquelle a adhéré dans la suite la 
défenderesse Eléonore Flaba, il a été constaté qu'il 
existait entre Alphonsine Flaba non encore mariée et 
ses frères, une société universelle de biens ayant pour 
objet l'exploitation des meubles et immeubles indivis 
provenant de la succession de leurs parents, société 
qui devait durer jusqu'au partage des dits biens 
indivis; 

Attendu que le demandeur voit à tort dans cette 
association une société commerciale en nom collectif 
dont tous les membres seraient solidairement respon 
sables des dettes contractées pour compte de la com· 
munauté ; 

Attendu qu'une société, quelle qu'en soit la forme, 
n'est commerciale que lorsqu'elle a pour objet exclusif 
ou principal des opérations qualifiées commerciales 
par la loi; que dans l'espèce l'association Flaba avait 
pour objet la gestion non seulement d'une brasserie et 
d'une sucrerie mais aussi d'une vaste exploitation 
agricole dont le caractère civil est indéniable; qu'au 
surplus rien ne prouve que les intérêts des commu 
nistes dans la brasserie et la sucrerie constituaient la 
partie la plus importante de leur avoir social, condi 
tion essentielle pour pouvoir attribuer à la société un 
caractère commercial; 

Attendu que les consorts Flaba n'ont jamais mani 
festé l'intention de former entre eux une société· de 
commerce dans un but de lucre et de spéculation; 
qu'ils se sont au contraire entendus pour gérer en 
commun, provisoirement jusqu'au partage, des biens 
indivis qu'il était inopportun de répartir entre eux 
avant une époque plus ou moins éloignée; qu'une 
telle société universelle, ainsi qu'elle a été qualifiée par 
les contractants, diffère de la société en nom collectif 
qui suppose l'exercice permanent d'un commerce dans 
le but principal et non équivoque de réaliser des 
bénéfices; 

Attendu que si les communistes ne formaient pas 
entre eux une société commerciale, il ne s'ensuit pas 
que leur association, quoique civile. n'ait pas pu con 
tracter, par l'intermédiaire de l'un de ses membres 
agissant pour le compte commun, des engagements 
commerciaux; que les membres d'une societé civile 
comme un particulier peuvent s'obliger commerciale 
ment en contractant certaines obligations qualifiées 
commerciales par la loi, tels que l'achat de marchan 
dises pour les revendre ou les prêts destinés à assurer 
la réalisation d'un tel achat; que dans l'espèce l'indi 
vision Flaba accomplissait, sans aucun doute, un acte 
de commerce lorsqu'elle empruntait des capitaux pour 
l'exploitation de sa brasserie, exploitation essentielle 
ment commerciale dans laquelle elle transformait les 
matières premières achetées par elle dans ce but; 

Attendu qu'il suit de ce qui précède que la nature 
civile ou commerciale des prêts litigieux dépend de la 
destination de ceux-ci; qu'en conséquence l'exception 
de compétence, en ce qui concerne les deux défende 
resses Eléonore et Alphonsine Flaba, se lie au fond; 
que le tribunal ne sera compétent pour connaïtre de 
l'action en remboursement introduite par le deman 
deur, que si celui ci justifie que ces emprunts ont été 
consentis par Florent Flaba pour compte de la société 
existant entre lui et ses frères et sœurs et si ces 
avances étaient destinées à l'exploitation de la bras 
serie ou de la sucrerie; 

Attendu que si les parties ont conclu au fond, elles 
ne se sont pas expliquées sur ce point et qu'il y a lieu 
de leur fixer jour à cette fin; 

Qua11t au défendeur Louis Boden, mari de Alphon 
sine Flaba : 

Attendu que celui-ci n'est pas intervenu personnel 
lement dans la convention verbale qui a constaté 
l'existence de la société de biens entre les consorts 
Flaba; qu'il n'a jamais fait partie à titre personnel de 
cette association et n ·a dès lors pas coopéré aux actes 
civils ou commerciaux accomplis par elle ou en son 
nom; qu'il ne peut être tenu des conséquences de ces 
actes qu'en sa qualité de mari commun en biens de 
l'une des associées; que c'est d'ailleurs comme tel qu'il 
est assigné; 

Attendu que l'obligation contractée par un mari à 
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raison du régime matrimonial qu'il a adopté est civile, 
alors même que l'engagement de l'épouse qui donne 
naissance à cette obligation serait de sa nature com 
mercial; qu'en conséquence le tribunal est en toute 
hypothèse incompétent vis-à-vis de ce défendeur qui 
ne doit être maintenu à la cause que pour autoriser sa 
femme; 
Par ees motif's, le Tribunal, sans avoir égard à 

toutes conclusions contraires, se déclare Ineom 
pétent en tant que l'action est dirigée contre 
Louis Boden personnellement; dit que ce défendeur 
ne restera à la cause que pour autoriser sa femme; 

Et statuant sur l'exception d'incompétence soulevée 
par les deux défenderesses Eléonore et Alphonsine 
Flaba, joint l'incident au fond, ordonne aux parties 
de s'expliquer sur celui-ci à l'audience du 27 décembre 
prochain. 

Réserve les dépens. 

Chronique de Paris 

RETROUSSONS NOS MANCHES. 

Il ne fallait pas être grand clerc pour le prévoir. 
Pourtant je ne croyais pas prophétiser si vrai. à si 
brève échéance, lorsque, dans une toute récente chro 
nique, je disais redouter que le Palais, bientôt, ne 
retentisse des échos de la Séparation, C'est fait. Depuis 
quinze jours déjà, nous avons vu défiler devant le Tri 
bunal, voire devant la Cour, -· tant Thémis claudi 
cante sait courir, à ses jours - des manifestants por 
tant plus ou moins, sur le corps ou à la face, les traces 
du combat, tandis que leurs vêlements et leurs chaus 
sures se souvenaient encore de ce que, par un horrible 
calembour, quelqu'un de spirituel (?J a appelé les 
« Pompes du Culte en 1906 » -Par un de ces hasards, 
sans lesquels les ironistes devraient fermer boutique, 
c'est le jour même où il commandait héroïquement la 
manœuvre de Chaillot que M. Lépine. Préfet de Police, 
était fait grand croix de la Légion d'Honneur. Il paraît 
que, pour comble, Sa Majesté britannique a manifesté 
l'intention de lui conférer, à l'occasion de la visite à 
Paris des membres du County Con cil, le Grand Cordon 
de l'Ordre du fü1in. Reconnaissons bien là l'humour et 
l'à propos de celui que j'appellerai le plus parisien dei: 
souverains, mais il ne faut froisser personne et ... 
Carlos pourrait récl:uner. 

Copieuse a été la distribution; amendes et mois de 
prison -- que dis-je mois, c'est par années qu'il faut 
compter! -ont été libéralement octroyés. Un concours 
s'est ouvert spontanément entre Paris et la province; 
le record actuel est détenu par Versailles, avec trois 
ans sans sursis.Pour tout dire, je n'aime pas beaucoup, 
qu'en ces matières, la Justice soit si expéditive. De ce 
que les gens qu'on lui amène ont perdu Lout leur sang 
froid - ce en quoi ils ont eu tort - peut-être est-ce 
pour elle une raison de plus de conserver davantage le 
sien et de ne point frapper en aveugle ceux qui cognè- 
rent comme des sourds. .. ~ 

Quelle jolie scène il y aurait à faire à propos de ces 
manifestations. Il me semble qu'entre M. le Pl'éfet de 
Police, par exemple, et M. le Député de Ramel, un des 
chefs des protestataires, il y aurait place, comme dans 
la comédie classique, pour un Ariste attristé ... 

M. LÉPINE .. -- Molester d'inoffensifs bureaucrates 
allant à l'inventaire; insulter mes agents: les traiter de 
voleurs ... 

ARISTE (à M. de Ramel). ~ Oh Monsieur, c'était 
mal... 

M. DE RAMEL. - Vouloir employer la force pour 
pénétrer dans un lieu privé sans en référer à l'autorité 
et frapper d'emblée sur des gens qui font acte de 
citoyens en protestant ... 

ARISTE (à M. Lépi11e). -- Vraiment le procédé était 
vif ... 

M. LÉPINE. -- S'insurger contre une Joi, votée par 
le Parlement, la dernière qu'ait prnmulguée Loubet, 
son chant du départ. .. 

ARISTE là M. de Ramel). - Devant la loi, il faut 
s'incliner si dure qu'e!le paraisse •.. 

M. DE RAMEL. ··· Une loi inachevée; avant même 
que les règlements d'admini:-:tration publique, sans 
lesquels elle n'est rien, ai1•11l èlé faits ni publiés ... 

ARISTE (à M. Lépine). ~ La précipit:Jtion él;,tit 
grdnùe, injustifiée, bien faite pour exaspr,rer les inté 
ressés ... 

M. LÉPINE. - Ne point obéir aux sommations ... 
AHISTE (à M. de Ramel). - Voilà qui était grave ... 
M. DE RAMEL. - Arrêter les gens qu'on somme de 

se disperser, alors qu'ils sont privés du moyen matériel 
de quitter la place (1) ... 

ARISTE \à M. Lépine). -- Avouez que mus et vos 
hommes n·étiez plus de sang-froid ... 

M. LÉPINE. - Barricader les portes de l'église avec 
des chaises et des confessionnaux. . • 

ARISTE (à M. de Ramel;. - C'était là détourner 
ces objets de leur destination innocente. 

M. DE RAMEL. -· Par les Yitranx brisés, projeter, 
durant des heures, le jet des pompes à rnpeur, inonder 
le sol de l'église, les caves, les calorifères et par une 
température glaciale, noyer des hommes, des femmes, 
des enfants, des virillards ... 

ARISTE (à M. /,épine) .. - Vos fonctions ne vous 
autorisent pas à distribuer des pneumonies, et vous 
êtes par destination l'ennemi de la tuberculose, plutôt 
que son auxiliaire ... 

(1.) Voy. Jugement Tribunal Corr. Seine, 3 févr. 1.906, infra. 
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Continue, Ariste, mon bonhomme, continue, jusqu'à 
ce qu'à bras raccourcis, sur toi tombent à la fois le 
farouche Lépine .et le bouillant Ramel. 

Ariste, direz-mus, n'a qu'à rester chez lui. .. Si vous 
croyez qu'on le lui permettra longtemps ! Tandis que, 
des deux parts, on souffle sur le feu, bien malin qui 
peut échapper à l'ardeur de l'incendie. C'est mal con 
naitre les guerres religieuses que de les croire compa 
tibles avec la neutralité. Aux temps récents et lointains 
de l'affaire - vous savez bien celle qui comme le nègre, 
continue - en connûtes-vous beaucoup qui restèrent 
calmes? Mais il y a tant d'indifférents! Eh, précisément 
ce sont ceux-là, qu'en s'échauffant, la lutte va transfor 
mer en combattants. Les um; dans un camp, les autres 
dans l'autre .... mêlée générale. Et ee ne sera pas pour 
le Congo, que d'ici peu, des deux parts, les chefs enton 
neront en France le cri que ce matin même claironnait 
le belliqueux Hennebicq : cc Allons-y mes amis, les 
défis sont lancés ! Ils sont tous ensemble! Retroussons 
nos manches ! » (i). 

La lutte hélas était inévitable autant qu'inutile. La 
séparation dccidée ab irtuo, considérée non comme une 
entreprise nationale, nécessaire peut-être, en tous cas 
difficile, mais comme une arme de guerre aux mains. 
d'un parti, devait conduire à la guerre intestine. Nous 
ne sommes qu'au début. Le grand malheur est que la 
confiance est morte, on ne saurait trop le redire, c'est 
Combes qui l'a tuée. Les Français ont trop bien vu que, 
dans une certaine doctrine gouvernementale, les lois 
ne sont pas les règles impartiales que le Pouvoir est le 
premier à respecter, que ce sont au contraire, entre ses 
mains, des instruments et rien que cela. 

La loi de 1901, libérale en elle-même comme dans 
la volonté du grand homme d'Etat qui l'a conçue et fait 
aboutir et duquel on ne sait trop si l'on doit l'admirer 
pour ce qu'il voulait faire ou Je maudire, pour ce que, 
viribus deficientis, il ~ fait, la loi de 1901 est devenue, 
aux mains de son successeur, sectaire et oppressive: 
la façon dont a été votée au Sénat la loi de séparation, 
les déclarations non équivoques qui y furent foi tes 
révèlent assez que le même sort est réservé à la loi 
de 190~; se tromperait-on, en Je croyant, que le mal 
est fait. Aucun spectacle n'est plus démoralisant pour 
un peuple que celui que nous ont donné ces années 
dernières : les congrégations qui ont loyalement suivi 
les prescriptions de la loi de 1901, victimes de leur 
naïveté. Les autres tirant parti de leur prudence ou de 
leur révolte.La mauvaise leçon a porté ses fruits, et 
vous savez bien que ce n'est pas aux fils de la Révolution 
qu'il faut venir dire que l'insurrection est coupable. 
Elle est toujours, comme au temps de Danton, le plus 
saint des devoirs. Tout au plus, si en un siècle - car 

(1) Ces lignes venaient d'être écrites lorsqu'a paru l'Ency 
clique du Pape Pie X aux catholiques de France. 
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le progrès n'est · pas un vain mot - l'axiome s'est 
accru d'un complément ..• elle est le plus saint des 
devoirs ..• << à la condition de réussir». Comme disait 
je ne sais quel philosophe un peu cynique, mais 
combien profond, cc des délits, des crimes ; cela s'ab 
sout, les sottises ne se pardonnent jamais, le pis est 
que c'est souvent la même chose et que le baptême n'a 
lieu qu'après.» 

18 [ëorier 1906. Me AUCLAIR. 

Correct. Seine (9c ch.), 3 févr. 1906. 

Prés. : M. ToUTAIN. 

ATTROUPEMENT. - LOI DU 7 JUIN 1848. - IMPOSSI 
BILITÉ MATÉRIELLE DE SE DISPERSER. - CAS DE FORCE 
MAJEURE. -MANIFESTATION DE L'ÉGLISE SAINT-PIERRE 
DU-GROS·CAILLOU. - RELAXE. 

Le délit d'infraction à la loi du 7 juin 1848 sur les 
attroupements ne saurait exister, alors qu'il résulte 
des circonstances de la cause que les personnes ras 
semblées dans une église et dans la cour de cette 
église se sont trouvées dans l'impossibilité matérielle 
de se retirer, après les sommations adressées par un 
agent de ta force publique. 

En pareil cas, les prévenus sont fondés à invoquer un 
empêchement de force maieure à l'exécution de la loi 
et doivent être renvoyés des fins de la poursuite. 

Le 2 février 1906, un grand nombre de personnes 
se réunirent dans l'église Saint-Pierre-du-Gros-Caillou 
et dans la cour de cette église, afin de protester contre 
l'i Il\ en taire auquel l'administration de 1 enregistrement 
se disposait à procéder dans cette église. 

Des sommations de se disperser ayant été effectuées 
par M. Noriot, commissaire divisionnaire, plusieurs 
manifestants ont été arrêtés pour n'avoir pas obtem 
péré aux injonctions de l'agent de l'autorité. 

Le ministère public les poursuivait devant le tribu. 
na) correctionnel pour infraction à la loi du 7 juin 
i848 sur les attroupements. 

Le Tribunal, contrairement aux réquisitions de 
M. le Substitut PACTON et après plaidoiries de MMes Jean 
Lerolle, Reverdy, Hamel, Joseph Ménard, Quérenet, 
Pérard, Paul Cresson, Boullay, Georges Piot et de 
Clercq, a renvoyé les prévenus des fins de la pour 
suite par des jugements dont l'un est conçu en ces 
termes : 

« Le Tribunal : 
» Attendu que le prévenu est poursuivi pour infrac 

tion à la loi du 7 juin 1848, concernant les attroupe 
ments sur la voie publique et les sanctions pénales 
que cette matière comporte ; 

» Attendu que la réalité des faits matériels de la 
cause n'étant pas méconnue, il y a lieu d'examiner les 
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arguments présentés en droit et en fait dans l'intérèt 
de la défense ; 

» Attendu qu'il est contesté, au nom du prévenu, 
que la loi du 7 juin 1848, visant spécialement les 
attroupements sur la voie publique, soit applicable à 
l'espèce, l'attroupement dont il est aujourd'hui ques 
tion s'étant formé dans la cour séparant l'église Saint 
Pierre-du-Gros-Caillou de la rue Saint-Dominique, et 
cette cour ne pouvant être considérée ni comme une 
partie, ni comme une dépendance de la voie publique; 

» Attendu que, pour apprécier avec justesse si la 
loi du 7 juin i848 peut être appliquée dans le cas pré 
sent, il convient non seulement de se reporter à son 
titre, mais de rechercher l'esprit qui a inspiré son 
élaboration à cette date; qu'on peut penser que cette 
loi, votée à la veille de l'insurrection formidable de 
juin 1848, a eu principalement en vue la nécessité de 
maintenir l'ordre et de rendre la circulation facile dans 
les voies de Paris qui allaient se couvrir de barricades 
quelques jours après, et a dû surtout se préoccuper 
non des attroupements dans les lieux ayant seulement 
un caractère public comme les églises, les cafés ou les 
salles de théâtre, mais des attroupements dans les 
voies de communication ne pouvant rester obstruées 
sans un grave danger pour la sécurité générale et 
même pour la protection des pouvoirs publics; 

» Que, dans cet ordre d'idées, les mots cc voie 
publique », écrits dans la loi de 1848, devaient donc 
être pris dans leur sens étroit et s'entendre alors des 
rues et places publiques, et non des autres lieux 
publics n'ayant pas le caractère de voies de communi 
cation; que, d'autre part, le point de savoir si la cour 
de l'église Saint-Pierre-du-Gros-Caillou doit être consi 
dérée comme partie intégrante et continuation de la 
voie publique parce qu'elle sert d'accès à l'église, ou 
seulement comme un lieu public étranger à la voirie 
dans lequel, suivant des opinions divergentes, la 
réglementation édictée pour les attroupements devrait 
néanmoins s'appliquer ou au contraire demeurer sans 
application, ou même encore comme un emplacement 
n'ayant pas le caractère de lieu public, pouvait être et 
a été vivement discutée à l'audience; mais que, dans 
la cause actuelle, il n'est pas nécessaire de trancher 
ces questions, sujettes à controverse; 

» Attendu, en effet, qu'il résulte de la déposition 
formelle de M. l'inspecteur divisionnaire Noriot, enten 
due à l'audience : 1 ° qu'au moment où la sommation 
de se disperser venait d'être adressée aux personnes 
réunies dans la cour de l'église. après le second roule 
ment de tambour prescrit, les grilles séparant cette 
cour de la rue étaient solidement fermées; 2° qu'au 
moment même où ces grilles étaient renversées sous 
l'effort des sapeurs-pompiers, un détachement nom 
breux de gardiens de la paix et de gardes municipaux 
est entré dans la cour; 3° qu'immédiaternent l'ordre 
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d'arrêter les personnes présentes dans la cour a ete 
donné par M. le préfet de police et mis de suite à exé 
cution; 

» Attendu que, dans ces conditions, aucune som 
mation nouvelle de se disperser n'ayant été adressée à 
ces personnes, après que le forcement des grilles leur 
permettait l'accès de la rue, jusque-là impraticable 
pour elles, on ne peut leur faire grief de ne point s'être 
dispersées à un moment où, enfermées dans la cour de 
l'église, elles n'avaient pas la possibilité matérielle 
d'en sortir: que le fait qui leur est reproché de s'être 
éloignées des grilles, qu'on était en train d'abattre, 
pour se rapprocher plutôt de l'entrée de l'église, ne 
constitue pas dans la mesure suffisante une preuve, ou 
même une présomption, que ces personnes et notam 
ment le prévenu qui en faisait partie eussent pris déjà 
la résolution de résister à la sommation qui leur avait 
été adressée et y aient réellement résisté; que le pré 
venu est fondé, au contraire, à invoquer dans ces cir 
constances, un empêchement de force majeure ne 
laissant point cte place à l'existence du délit ; 

» Par ces motifs, renvoie le prévenu des fins de la 
poursuite, sans dépens. » 

OBSERVATIONS. - En matière de délit d'attrou 
pement, toute solidarité cesse entre Jes personnes 
composant l'attroupement et l'individu qui s'en sépare, 
lorsqu'un cas de force majeure a seul empêché ce 
dernier de se retirer après une des sommations : 
FUZIER-HER:IIAN (Répert., v0 Attroupement, n° 36). 

L'excuse résultant de l'impossibilité d'obtempérer à 
la loi doit, à plus torte raison, s'appliquer à tous les 
individus composant l'attroupement. lorsque le cas de 
force majeure offre, comme dans l'affaire actuelle, un 
caractère général et commun à tous. 

Sur l'interprétation de la loi du 7 juin 1848 sur les 
attroupements, consulter : Trib. corr. Saint-Brieuc, 
4 septembre 1902 (Rec. Gaz. des Trib., 1902, 
2e sem., 2,322), et C. de Rennes, 3 novembre 1902 
'.Rec. Gaz. des Trib., 1902, 2• sem., 2,4it>). 

(Gai. des Trib., 8 févr. 1906.) 
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üe Pttivilège d'extenttorialtté 

La théorie et les faits 

Au point de vue juridique rigoureux, il semblerait 
que l'exterritorialité et l'immunité de juridiction sont 
d'ordre public; un diplomate ne pourrait refuser de se 
prévaloir des privilèges attachés à ses fonctions ou y 
renoncer, soit pour lui-même, soit pour ceux qui 
appartiennent à sa famille, sa suite ou sa domesticité. 
Cette doctrine est battue en brèche depuis plusieurs 
années, et notamment depuis l'arrêt de la Cour de 
cassation de France du 19 janvier 1891 (1); des avè 
nements récents viennent de lui donner un nouveau 
démenti. 

Il se produit en cette matière, comme dans les 
autres branches du droit, une évolution latente mais 
certaine. Les conceptions fictives qu' Auguste Comte 
nomme thëoicçique: cèdent devant les conceptions 
rationnelles ou métaphysiques et enfin, après élimi 
nation successive de ce double échafaudage provisoire, 
elles sont arrivées les unes après les autres à s'éclipser 
devant les conceptions purement réelles qu'on nomme 
positives. Le droit suit une marche dans une direction 
déterminée par la croissance du savoir positif. L'évo 
lution enseigne quel est le sens des inévitables muta 
tions, elle indique le cours des choses, l'impossibilité 
de le remonter et le danger de se méprendre sur leur 
direction. 

(f) Voir J. T. n° 20~2, col. 27i>. 

290 

DROIT INTERNATIONAL PUBLIC 

L'Hôtel de l'Ambassade 

Barbey d'Aurevilly trempait, dit-on, sa 
plume dans l'or liquide pour en éblouir ses 
pages héroïques. 

Ainsi, j'aurais voulu décrire à l'encre rouge 
comme du sang frais, le drame qui vient 
d'éclater avec la netteté, la soudaineté, la 
cruauté du fulminate. 

Mais je n'aurais garde, pour rechercher les 
causes responsables de cet assassinat sud 
américain, chez-des ~.adividus élevés et exaltés, 
sous quel autre soleil! de me départir de la 
règle louable qui nous a interdit jusqu'ici de 
disserter sur des procès non jugés, 
Je me résigne donc à l'encre violette, dont 

le deuil convient à ces funestes événements, et 
je médite sur les questions de droit interna 
tional qu'il soulève. 
Elles sont des plus délicates. 
Notre collaborateur, Me Coirbay, les a signa 

lées dimanche dernier et nous publions 
aujourd'hui les recherches qu'elles ont suggé 
rées à l'un de nos anciens. 

Messieurs les jurés du Brabant, par lesquels 
le jeune Waddington aura sans doute la faveur 
de faire apprécier son tempérament, n'auront 
pas d'ailleurs eux-mêmes l'honneur de les 
résoudre et l'on se demande encore s'ils 

Le jurisconsulte allemand von Bar a formulé Je 
principe de l'exterritorialité en des termes précis : 
cc Le privilège d'exterritorialité;» dit-il, cc consiste dans 
l'exemption de juridiction étrangère dont jouissent les 
souverains et les ambassadeurs et qui est étendue, en 
certaines limites, aux biens qu'ils possèdent dans les 
terri to ires étrangers. » ( 1) 

Sous l'ancien régime, les princes étaient au-dessus 
des lois dans les limites de leur territoire; dès lors, 
ne tenant aucun compte d'une souveraineté autre, ils 
voulaient être adorés même à l'étranger, dans la per 
sonne de leur ambassadeur, comme ils l'étaient dans 
les limites de leur puissance. Les jurisconsultes, grands 
partisans du pouvoir royal, prirent au pied de la lettre 
les grands mots d' cc indépendance et de liberté » qui 
sonnaient cependant si mal dans la bouche des auto 
crates. Ainsi se forma l'incompréhensible fiction de 
l'exterritorialité, cette fiction qui aboutit à réputer les 
ambassadeurs absents là où ils doivent être présents 
pour remplir leurs fonctions, et présents là où leur 
ministère serait un non-sens. 

Grotius établit le premier que l'exterritorialité im 
plique une fiction, l'anbassadeur représentant la per 
sonne même de son rraitre. Par une fiction semblable, 
l'ambassadeur est regardé comme étant hors du terri 
toire du souverain auprès de qui il exerce ses fonc 
tions. De là vient qu':l n'est pas tenu d'observer les 
lois du pays où il est en ambassade. 

Ce que l'on ignore tnéralement, c'est que le projet 
du Code civil disait en termes clairs et nets, que cc les 
ambassadeurs ne seront pas traduits ni en matière 
civile, ni en matière criminelle, (!evant les tribunaux 
de France. » 

(1) VON BAR, Das intemuionale Priuatrecht, § Ho. 
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verront défiler le personnel de l'ambassade et 
les attachés du monde exotique qui seraient 
Je mieux à même d'éclaircir cette ténébreuse 
et tragique aventure. 
Je me borne à rechercher dans l'histoire du 

droit des gens des épisodes pareils. Ils sont 
des plus rares. En Belgique, l'immunité diplo 
matique n'a dû être invoquée que par le gou 
vernement ottoman qui refusait d'ouvrir à son 
ministre les crédits nécessaires au payement 
des foyers et des installations électriques qu'il 
avait fait placer dans l'Hôtel de la Légation. 

Le tribunal accueillit la demande des four 
nisseurs bruxellois tendant au paiement d'ap 
pareils qui avaient été transportés hors l'Hôtel. 
mais il les en débouta pour le surplus, et le 
Grand Turc continua à réchauffer et illuminer 
ses ambassadeurs avec des ressources calo 
riques aussi gratuites que celles du soleil. 

Dans d'autres pays, l'immunité civile trouva 
aussi des occasions d'être appliquée. Mais on 
comprend qu'il ne se soit guère trouvé parmi 
les diplomates d'assassins ou de pick-pockets. 

Les épisodes de l'immunité pénale rappelés 
par les auteurs sont, pour la plupart, relatifs 
à des délits ou à des crimes commis par le 
personnel subalterne des ambassades, tel le 
chasseur du ministre de Bavière à Berlin qui, 
en 1812, tua le laquais du même ministre 
hors de l'hôtel et qu'à sa rentrée le ministre 
fit arrêter à l'office qui devint sa prison 
momentanée. L'histoire ne dit pas s'il béné 
ficia de la pistole. 

Mais le législateur français s'est bien gardé de con 
sacrer la fiction de l'exterritorialité. Portalis répondit: 
cc Ce qui regarde les ambassadeurs appartient au droit 
» des gens. Nous n'avons pas à nous en occuper dans 
» une loi qui n'est que de régime intérieur (i). » 

Cette fiction avancée par Grotius commence à être 
sérieusement discutée et mise en doute, la pratique 
tend à la restreindre dans les plus étroites limites. 

D'abord, disent les adversaires, il y a impossibilité 
naturelle à ce que l'ambassadeur représente, par une 
espèce de fiction, la personne même de son souverain, 
puisqu'il n'est qu'un mandataire conservant sa per 
sonnalité et son individualité. De plus, le sujet ne 
peut se confondre avec le souverain, car une seule 
et même personne ne pourrait être sujette et souve 
raine. 

L'exterritorialité, écrit Laurent, est bien la plus 
absurde des fictions qui ait jamais été imaginée (2). 

Heffter (3) et von Bar affirment qu'il y a exagération 
à représenter l'ambassadeur comme n'ayant pas cessé 
de séjourner dans sa patrie; sinon, tous ceux qui se 
trouveraient à l'hôtel de l'ambassade seraient régis par 
la loi étrangère. Il n'est pas possible d'admettre que 
eel hôtel soit situé hors du territoire; aussi le délit 
commis par toute personne qui ne peut invoquer le pri 
vilège sera fugé conformément à la loi de la situation. 
On ne peut établir, écrit von Bar, aucune analogie avec 
le navire de guerre, lequel ne se trouve que tempo 
rairement dans les eaux d'un Etat étranger. cc Sem 
blable à une forteresse mobile, il reste constamment 

(f) Discours de Portalis, n• 25 (LOCRÉ, t. Ier, p. 261). 
(2) LAURENT, Droit civil international, t lll, p. 16. 
(3) HEFFTER, Das Europârüsche Volkerrecht der Geqemoart, 

§ 42. 
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La jurisprudence ne rapporte - est-ce par 
courtoisie? - aucun incident fâcheux auquel 
ait été mêlée la suite féminine des ministres 
étrangers. l\'1. Nys relate, il est vrai, qu'avant 
la période moderne le mariage fermait l'accès 
de la fonction d'ambassadeur depuis que la 
république de Venise avait eu de justes raisons 
« pour se méfier de l'ingérence du beau sexe 
dans la diplomatie n. Puis, pendant assez 
longtemps, quand un envoyé se mariait, il ne 
pouvait emmener sa femme ... 

Les temps sont heureusement changés et l'on 
cite aujourd'hui des ambassades où le ministre 
pourrait, sans inconvénient, rester fixé dans 
son pays d'origine en confiant à sa femme - 
"xrerte en J'art des nœuds - le soin de 
rompre ou de conclure Jes alliances les plus 
secrètes et les plus intimes. 

Quant â la famille du ministre, on raconte 
l'affaire de Dom Pantaleon da Sa, frère du 
comte de Penaguias, ambassadeur du roi de 
Portugal en Angleterre, qui se prit de querelle, 
en 16o:3, avec un colonel anglais, à la Bourse 
de Londres, où il retourna le lendemain et 
tua une personne qu'il prit pour cet officier ; 
ses gens blessèrent plusieurs des assistants. 

Dom Pantaleon s'étant réfugié chez son frère, 
la foule investit la maison, menaçant d'en 
lever le coupable. 

Cromwell envoya un officier qui, à la tête de 
quelques soldats, demanda qu'on livrât le 
meurtrier. L'ambassadeur se plaignit de la 
violation du droit des gens et sollicita du Pro- 

séparé du territoire de cet Etat, tandis que l'hôtel s'in 
corpore au sol étranger, avec lequel il s'identifie (1). » 

Divers auteurs français ont éga'ement repoussé 
cette fiction (2); d'antres ont trouvé qu'elle est insuffi 
sante pour expliquer, en France, les principales 
immunités diplomatiques, et notamment l'immunité de 
juridiction (3J. 

On finira par établir, en principe, que les ministres 
étrangers ne bénéficieront d'aucun privilège qui n'as 
sure en rien l'indépendance de leur mission. Comme 
le dit si bien Bynkershoek, dans son traité : Du juge 
compétent des ambassadeurs, si l'on donne tant de pri 
vilèges aux ministres étrangers, c'est afin qu'ils vivent 
plus commodément dans le pays, sans être troublés 
dans leurs fonctions, et non afin qu'ils puissent 
troubler et léser les habitants, en usant de violence et 
de rapine. Chaque Etat a le droit d'empêcher et de 
défendre tout cc qui terni à l'anarchie. La légitime 
défense est un droit sacré, uni versel, et personne 
n'oserait soutenir qu'il soit illicite de se défendre 
contre un ambassadeur (4). 

Un Ancien. 

(1, Loco citato, 
(2) BONFILS, De la compétence des tribunaux français, 

nos 369 et S.; - MONTARINI-REVEST, Le Droit international, 
p. 193; - GERBAUT, De la compétence des tribunaux français, 
n° 1.75; - CROUZET, [Je l'inviolabilité et de l'exemption de juri 
diction cuiile et criminelle des agents diplomatiques, p. 68 et s. 

(3) DEMANGEAT, CLUNET, 1875, p. 92; - VILLEFORT, Revue 
critique, t. XII, p. 129; - DEsCOUTURES, SIREY, 1868, 2,p. 202, 

(4) BYNKERSIIOEK, De [oro leqatorum, t. XVI, § 16. 
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tecteur une audience, qüi lui fut refusée. 
Cromwell lui fit dire q\Ùl fallait que justice 

fût faite et que si les côapables n'étaient pas 
livrés, il ne répondait j}âs tie ce qui pouvait 
arriver. 

L'ambassadeur, se flattant sans doute de 
l'espoir d'obtenir leur grâce lorsque l'irritation 
populaire se serait calmée, livra son frère et 
·ceux qui l'avaient accompagné. L'affaire fut 
déférée à une Cour de délégués. Dom Panta 
leon voulut se prévaloir de la prérogative 
d'exterritorialité; mais comme il ne put pas 
produire de lettres de créance, son titre de 
membre de la suite de son frère ne fut pas 
admis comme preuve de son droit à l'immu 
nité diplomatique; le président de la Cour 
déclara expressément que s'il avait pu prouver 
sa qualité d'ambassadeur, il aurait été renvoyé 
devant les tribunaux de son pays. Da Sa et ses 
com pl ices furent condnrnhés et exécutés. 

En tous cas, le sort de Waddington sera 
moins à plaindre. 

JURISPRUDENCE BELGE 

Civ. Brux. (4e oh.), 20 déc 1905 

Prés. : M. DE Ro. - Subst. du Proc. du Roi 
M. DE PATOUL.-Plaiù.: MM" GHEUDEC. MASSON; 

(Veuve Christiaens et consorts c.Société Berteaux et Cïe;) 

DROIT CIVlL ET DROIT INDUSTRIEL. - ACCIDENT 
DU TRAVAIL, -- I. CONTRAT DE TRAVAIL. - ABSENCE 
DÉ GARANTÎË DU diÉF ti' ACCIDÈNT. - NÉCESSITÉ DE 
PROUVEll LA FAUTE DU PATRON.-' II. RESPONSAiHtlTÉ. 
- D01\ll\lAGE CAUSÉ PAR UN BATllUENT. -- ABSENCE DE 
PRÉSOl\tPTION DE FAUTE. - PIÈCE MÉTALBIQUE l'QOiit 
INCORPORÉE AU BATIMENT. - DISPOSITION NON APPLI 
CABLE. -- III. RESPONSABILITÉ. - DOMMAGE CAUSÉ 
PAR UNE CHOSE INANIMÉE. - · AllSENCE DE PRÉSOMP 
TION DE FAUTE. -· IV. FAUTE. -- POUTRELLE MÉTAL· 
LIQUE. - ÉQUILIBRE NON ASSURÉ. - PRÉCAUTIONS 
OMISES. -- RESPONSABILITÉ. - V. DOMMAGES-INTÉ 
RÊTS. - VICTIME AYANT EU CONSCIENCE DU DANGER. 
- SOUFFRANCES MORALE:,. -- ACTION DES HÉRITIERS. 
- RECEVABILlTÈ. - VI. PRÉJUDICE. - ÉVALUATION. 
- SALAlllE MOYEN DE LA VICTIME. - DÉDUCTION DE 
LA PART AFFÉRENTE A SON PROPRE ENTRETIEN. 

I. Lorsque la convention al'enue entre un ouvrier et 
son patron ne met pas à la charge de celui ci l'obli 
gation de garantir celui-là de toll! accident quel 
conque, en l'absence de tout texte de loi d'où l'on 
pourrait induire cette garantie absolue, il y a lieu de 
décider, conformément aux principes généraux, que 
le patron ne peut être tenu de réparer les èonsé 
quences de l'uccident que lorsqu'il est démontré que 
celui-ci a été causé par mie faute qui lui serait impu 
table. 

II. L'art. 1386, C. civ., relatif à la responsabilité du 
propriétaire d'un bâtiment, n'établit aucune pré 
somption de faute; il est sans application lorsqu'une 
pièce méuillique montée dans un atelier n'est pas 
incorporée à celui-ci ; elle ne peut être considérée 
comme un bâtiment (1). 

Ili. Celui qui a la garde d'une chose inanimée n'eei pas 
légalement présumé en faute par le seul fait qtle cette 
chose .a causé un dommage; la responsabilité édfotie 
par l'art.1384, C. civ., est encourue par lui à raison 
non de sa qualité de propriétaire ou de sa mainmise 
sur celle chose, mais du devoir de surveillance que 
lui impose la garde dont il est investi (2). 

IV. Il y a faute de la part d'un industriel dans le fait 
d'avoir laissé debout, dans un atelier où travaillaient 
des ouvriers, une poutrelle métallique d'un poids 
considérable sans prendre, pour assurer l'équilibre 
de cette pièce, les précautions usitées en la matière et 
compatibles avec l'exercice de son industrie que lui 
commandaient les règles de la prudence et de l'expé 
rience. 

V. Lorsque la victime a perçu le danger terrible qui la 
menaçait et auquel elle a vainement tenté de se 
soustraire, à raison de ses souffra11ces morales 
qu'elle a dû éprouver pendant les quelques ins tan ts 
qui ont précédé sa mort, il y a lieu d'allouer à ses 
héritiers des dommages-intérêts. 

VI. Pour évaluer le préjudice matériel résultant de la 
mort, il y a lieu de tenir compte du salaire moyen 
de la victime et de la part de ce salaire qui pouvait 
être vraisemblablement absorbée par son propre 
entretien ( 3). 

Attendu que l'accident, qui a causé la mort de Julien 
Christiaens, mari et père des demandeurs et à raison 
duquel ceux-ci ont actionné la Société défenderesse, 
s'est produit dans les circonstances suivantes : 

Un tronçon de charpente métallique de 10m50 de lon 
_gueur, auquel étaient fixés trois montants en ferde5m75 
de hauteur et pesant chacun 300 kilos, reposait sur le 

(1) Voy. LAURENT, Prine., t. XX, nos 639 et s.; - Liége, 
13 nov. 1890, PANO. PÉR., 1896, n° Hli; - Brux., 4 juil. 1888, 
ID., no 1367; - Gand, 16 mars 1889, ln., no 783. 

(2) Voy. Comm. Anvers, 30 déc. 1904, PAND. PÉR., no 1495; 
=-Cass., 26 mai 1904, J. T,, col. 713, P AND. PÉR., n° 534; - Comm. 
Courtrai, '::!2 oct. 1904, J. T., 1905, col. 6'2ü. 

(3) Voy. Corr. Namur, 10 déc. 1898 et Liégé, 31 janv. 1.899, 
PANO. PÉR., nos 12o1 2. 
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sol de l'atelier de montage de la société défenderesse; à 
la \fate db 28 hl.ars 19022 Julien Christiaens, ouvrier au 
serviêe ti'e la dite sôêiëté, passait à proximité de 
cett~ pi~c~ rriélallique lorsque è1èhe-ci se renversa ; 
Chi'istiaens, avêrti par le ch d'url compagnon de tra 
vail, chercha vainement à fuir ; il fut écrasé par la 
chute de l'un des montants et tué sur le coup; 

Attendu que les demandeurs, qui, dans leur exploit 
d'assignation, ont déclaré baser leur action sur les 
art. 1382 et s., C. civ., et sur l'inexécution de la con 
vention verbale de louagê des services, ont invoqué 
spécialement en plaidoiries et dans leurs conclusions 
d'audience les art. 1384 et 1386, C. civ., et sou 
tiennent en ordre principal qu'il ne leur incombe pas 
de prouver l'existence d'une faute dans le chef de ltl 
défenderesse ; 

Attendu que cette prétention ne peut être accueillie, 
à quelque point de vue qu'on se place; 

Attendu en effet : 
1 ° En ce qui concerne l'inexécution de la convention 

verbale reprochée Q la société défenderesse ; 
Qu'il n'est pas allégué par les demandeurs que la 

convention verbale avenue entre leur auteur et la 
Société Berteaux et Cïe, mettait à la charge de cette der 
nière l'obligation de garantir Christiaens de tout acci 
dent quelconque ; que, dès lors, en l'absence de tout 
texte de loi d'où l'on pourrait induire cette garantie 
absolue, il y a lieu de décider, conformément aux prin 
cipes généraux, que la société défenderesse ne pour 
rait être tenue de réparer les conséquences de l'acci 
dent que s'il était démontré que celui ci a été causé 
par une faute qui lui serait imputable; 

2° En ce qui concerne l'art. 1386, C. civ. : 
Qu'il n'établit aucune présomption de faute et qu'il 

est, au surplus. sans application dans l'espèce, la 
pièce métallique montée dans l'atelier de la société 
défenderesse et non incorporée à celui-ci ne pouvant 
point être considérée comme un bâtiment ; 

3° En ce qui concerne l'art. '1384, é. civ. ; 
Qu'il est généralement et justement admis que celui 

qui a la garde d'une chose inanimée rl1est pas Îë~ale• 
ment présumé en faute par le seul fait que ceHe chdse 
a causé uri dornmagë ; 

Qn;en effei, la rëspottsabilité édictée par cet article 
est encourue par lui à raison non de sa qualité de pro 
priétaire ou de sa mainmise sur cette chose, mais du 
devoir de surveillance que lui impose la garde dont il 
est investi ; 

Qu'il incombe donc dans l'espèce aux demandeurs 
même, s'ils se fondent sur l'art. 1384, d'établir que le 
tronçon de charpente, dont la chute a causé l'accident, 
était affecté d'un vice quelconque imputable à la 
société défenderesse ; 

Quant à l'existence du vice : 
Attendu que les experts désignés par le tribunal 

concluent à l'unanimité que l'accident dont Julien 
Christiaens a été victime est dû à une faute imputable 
à la Société « V. Bertaux et Oe » ou à leurs préposés; 

Qu'ils basent leur avis sur cette considération que 
la chute du tronçon de charpente né peut être due 
qu'à l'état d'équilibre instable de la pièce métallique 
dont s'agit, e~ ajoutent : cc Là cause précise de celte 
instabilité nous échappe,faute d'avoir pu faire les con 
statations nécessaires; quelle que soit cette cause, elle 
a dû fatalement exister, indépendamment de tout fait 
imputable à la victime qui, à elle seule, n'aurait pu 
renverser la poutre si elle avait été bien établie, même 
volontairement » ; 

Attendu que si les experts n'ont pu faire aucune 
constatation personnelle, ils ont eu au moins à leur 
disposition les éléments résultant du dossier de 1 in 
struction judiciaire et ont pu prendre connaissanee 
notamment des constatations faites paf le magistrat 
instructeur le lendemain de l'accident, à un moment 
où l'état des lieux n'avait pas éte modifié, ce qui n'est 
pas dénié; 

Attendu qu'il résulte des dites constatations : a) que 
la pièce métallique qui s'est renversée reposait direc 
tement sur le sol de l'atelier; b) que les étançons 
d'une longueur de 3 mètres environ qui soutenaient 
les montants étaient également posés sur le sol et seu 
lement contrebutés entre des tas de poutrelles; 

Que la société défenderesse reconnaît d'ailleurs elle 
même que ces étançons ne pénétraient pas dans le sol, 
mais prétend qu'ils étaient fixés aux montants au 
moyen de broches ou de clous; 

Auendu que cette allégation n'a pas été produite au 
cours de l'instruction judiciaire ; qu'elle semble 
démentie par les termes mêmes dans lesquels les instal 
lations sont décrites au procès-verbal de descente de 
M:. le juge d'instruction d'Oultrement, qu'elle se con 
cilie mal d'ailleurs avec l'hypothèse présentée à ce 
magistrat au moment des constatations par le sieur 
V. Bertaux lui-même et attribuant la chute du tronçon de 
charpente à ce fait que Christiaens en passant pour les 
besoins de son travail entre les tas de poutrelles aurait 
renversé l'un de ces étançons; 

Attendu qu'il résulte en tous cas de ce qui précède 
que l'on n'a pas pris dans l'espèce les deux précautions 
indiquées par les experts et qu'ils déclarent être géné 
ralement en usage, à savoir : 1 ° d'assurer la solidité 
de la pièce métallique et l'horizontalité de sa base par 
l'interposition de pièces de bois entre sa semelle et le 
sol . 20 de faire pénétrer des étançons dans le sol en les 
y a;sujettissant au moyen de piquets en fer solidement 
plantés en terre; _ 

Attendu que si l'on avait eu recours à ce procédé, la 
chute du tronçon de charpente n'aurait pu se produire 
par suite de l'imrrudence ou de la maladresse d'un 
ouvrier; 
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Âttehdu qu'il imptl\--terait peu que ChrisÜaens otl 
a\icun autre ouvi'ier He fût obligé de circuler à l'erl 
âroit précis de l'atelier bù l'accident a en lieu; 

Que cettè allégation des défendeurs, contraire d'ail: 
leurs â la d'êclaration du sieur Bertaux susmentionné, 
paraît en outre contredite par le seul fait de l'existence 
de nombreux tas de poutrelles déposées sur le sol dans 
cette partie de l'atelier du montage; 

. Attendu que les demandeurs ont donc démontré 
d'une manière suffisamment précise la matière de la 
faute imputable à la société défenderesse et qui a 
causé l'accident; 

Que cette faute consiste dans le fait d'avoir laissê 
debout, darts un atelier où travaillaient des ouvriers, 
uhe poutrellè ihétallique d'un poids considérable sans 
prendre, pour assurer l'équilibre de cette pièce, les 
précàütiôns usitées en la matière et compatibles avec 
l'exercicè de s'on industrie que lui commandaient les 
règlês d~ ia prudence et de l'expérience; 

Attbidu qu'il résulte suffisamment de!- considéra 
tions qui µrécèdent que l'offre de preuve formulée en 
ordre subsidiaire par la partie défenderesse ne peut 
être aêêueillie; que le fait coté sub n° 4 est constant p,t 
non dénié; que les faits, 2, 3 et 5 sont contredits par 
les éléments de la cause, que les faits, 1, 6, 7, 8, 9 
et 10 ne sont pris suffisamment relevants; 

Quant au rHvHfünt des dommages-intérêts dus aux 
demandeurs : 

I. - Aiiendu que sans qu'il soit nécessaire d'ad· 
mettre la pàrtie défenderesse à la preuve du fait coté 
stib fi0 II de ses conclusions, on peut tenir pour con 
stant, d'après les éléments fournis par l'instruction 
jutliciairtl,. que Julien Ghristiâèris a êt~ ttl~ stir le 
r.oup; 

!liais qU 'il résulte égalt!llient tle c~tl~ irlstruction qüe 
la victime a perçu le danger terrible qui la menaçait 
et auquel elle a vainement tenté de se soustraire; qu'à 
raison de ses souflr:mces momles tjh'elle a du éprou 
ver pendant les quelques instants qui ont précédé sa 
mort, il y a lieu d'allouer aux demandeurs, en leur 
qualité d'héritiers de Julien Christiaens, une sori1me 
de mille francs, sâvoir: 500 fràncs à la veuve Chris 
tiaens et 100 francs à chacun des enfants du défunt; 

11. - Attendu que le préjudice moral éprouvé par 
les deinandeurs eux-mêmes sèra équitablement réparé 
pâr l'aliocation d'unë sbmme tle 3,000 francs â la 
veuve Christiaens et d'une somme de 1,000 francs 
pour cttacuh des ehfahts; 
in. - Attendu que pour évaluer le préjudice maté 

riel il y a lieu de tenir compte du salaire moyen dè la 
victime qui était d'environ frs 3. 70 par joui; et de la 
part de ce salaire qui pouvait être vraisemblablement 
absorbée par son propre entretien; 

Qne quant à ce second point, il importe de ne pas 
pndre de vue le chiffre relativement élevé des salaires 
que gagnaient plusieurs de ses enfants et le mari de 
sa fille aînée ; 

Que d'après les éléments on peutestimerà 700francs 
environ ie revenu annuel dont la mort de Julien Chris 
tiaens a privé sa famille ; 

Qu'étant dbnné l'âge de la victime, cMte perte sera 
compensée par l'allocation d'un câpit~l de 9,000 fràncs, 
dont la moitié à attribuer à la demanderesse; veuve 
Christiaens, pour elle-mêîne ; 

Qu'en ce qui concerne l'autre moitié, il y a lieu, en 
tenant compte pour la part due aux enfants mineurs du 
préjudice grave que leur a fait éprouver la mort du 
chef de la famille, de la répartir ainsi qu'il suit : 
800 francs à chacun des enfants majeurs et 1,0t:iO fr. 
à chacun des enfants mineurs; 

Attendri qu'il est équitable d'ajouter à cette somme: 
l O Une soinme de l 00 francs pour chacun tles héri 

tiers pour frais funêraires et de deuil; 
2° Les intérêts compensatoires à 4 1/2 p. c. des 

sommes allouées, depuis le joui• de bccident jusqu'à 
la date de l'exploit introductif d'instance; 

Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis 
M; DE PATOUL, substitut du procureur du Roi, écartant 
toutes conclusions plus amples ou contraires et don 
nant acte au dewandeur Arthur Ghrü:tiaens de ce 
qu'il a repris l'instance eng:1gée en son nom par la 
demanderesse veuve Christiaens par exploit du 
26 mars i 903 ; 
Dit pour droit que la société défenderesse est 

responsable des conséquences de l'accident dont 
l'époux et père des demandeurs a été victime le 
28 mai 1902; 

Oondamne la dite défenderesse à payer à titre de 
réparation du préj11dice subi : 

1 ° A la demanderesse, veuve Christiaens, la somme 
de 8,000 francs; 

2° A chacun de ses enfants majeurs, Marie Chris 
tiàens, épouse Dennuit, Théodore et Arthur Chris 
tiaens, 2,000 francs; 

3° A chacun des enfants nineurs, FJoribert et 
Amélie Christiaens, la somme de 2,250 francs; 

Soit en totalité, pour tous les demandeurs, 18,600 
francs; 

La condamne, en outre, rnx intérêts légaux à 
4 1/2 p. c. sur les dites soinnes depuis le jour de 
l'accident jusqu'à la date de l'a;signation et aux inté 
rêts judiciaires sur l'ensemble d~s sommes allouées 
ci-dessus ; 
Dit qu~ la part revenant 1ùx mineurs leur sera 

payée au moyen d'une inscription au grandtliue de 
la Dette publique ; 

Condamné la société ddenderesse à tous les 
dépens de l'instance taxés à fr. 501 70; 
Donne acte aux dem:mieurs de Îeur reserve 
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d'intef,jetfü: rlppel tlu Jbgerrient Ûë celle ctlâmbrê du 
6 juillet H:J04 · 

Dit tt;y âv;ir Îiêù ~e déëlarer fe pfësent jugeifient 
ëxécùltfü-e pnr ~rt>visltln rlUnotlslânt àppel et S3ns 
cautidn. 

Civ. Brux. (2e ch.), 7 févr. 1906. 

Prés. : M. RÉGNARD. -Plaid. : l\1Mes JULIEN c. PARISEL. 
(Parent c. Roggemans.) 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITÉ. - ACCIDENT. 
VôITbRE. - PASsÀNT QUITTANT LE TROTTOIR. 
ABSENCE DE PRÉCAU'IION. - IMPRUDENCE. 

Le passant qui quitte le trottoir, alors qu'une voiture 
est sur le point d'atteindre l'endroitdelavoiepublique 
où lui-même va s'engager, a le temps et ·la possibi 
lité de vair arriver le véhicule, de se rendre vompte 
de son allure et de sa direction et de prendre les 
précautions nécessaires pour sa sécurité personnelle; 
il lui suffit, pour échapper à tout danger, d'attendre 
le passage de la voiture avant de s'engager sur la voie 
cdrrossabl'è; dans ces conditions, l'accident dont il 
est victime ne doit être attribué qu'à son impru 
dence. 

Attendu que le demandeur réclame réparation du 
dommage qu'il a subi par suite d'un accident survenu 
le 3'1 août 1905, et dont il impute la responsabilité 
civile au défendeur; 

Attendu qu'il résulte de l'enquête faite par la police 
que le demandeur a été blessé par une voiture de 
place; qu'il a été atteint par le brancard, rejeté de côté 
et renversé sans avoir été toutefois touché par les roues 
du véhicule ; · 

Attendu que le demandeur a déclaré lui-même, dans 
cette enquète, que c'est en descendant du trottoir pour 
contourner une tranchée ouverte sur la voie publique 
qu'il a été atteint par la rniture; qu'il explique égale 
ment, dans ses conclusions d'audience, qu'à l'instant 
même où il contournait la tranchée il fut renversé par 
le fiacre arrivant derrière lui et dont le cocher n'avait 
pas ralenti l'allure; 

Attendu qu'il suit de ces constatations que le deman 
deur a quitté le trottoir, alors que la rniture était sur 
le point d'atteindre l'endroit de la rnie publique où 
lui-même allait s'engager; qu'il a donc eu le temps et 
la possibilité de voir arriver le véhicule, de se rendre 
compte de son allure et de sa direction et de prendre 
les précautions nécessaires pour sa sécurité per 
sonnelle; 

Attendu que le demandeur invoque à charge du 
défendeur que le conducteur n'aurait pas ralenti son 
allure, cc malgré les obstacles à la circulation normale 
qui existaient â cet endroit >> ; 

Attendu que, dans le même ordre d'idées, un des 
témoins entendus par la police, lequel toutefois n'a vu 
le demandeur qu'au moment où il a été renversé, 
estime que l'accident est dû à l'imprudence du cocher 
c< qui roulait assez vite ,>; 

Attendu que ce fait serait relevant s'il était établi ou 
allégué en même temps que le cocher avait été à même 
d1apei·cevoif le derhahdeur, de tnânièr~ à modëth son 
aiiure et à éviter le piétbn imprudent; 

Attendu qu'il est constant, au contraire, qu'entre le 
moment où le demandeur a abandonnë le ttottoir et 
celui où il a êié âtteint, il he s'est écoulé.que de êourts 
instants; que le conducteur n'aurait pu, en toute hypo 
thèse, ralentir en temps utile; qu'il suffisait au deman 
deur, pour échapper à tout danger, d'attendre le 
passage de la voiture avant de s'engager sur la voie 
carrossable ou même avant de contour~er la tranchée; 

Attendu qu'il suit de ces considérations que l'accident 
ne doit être attribué qu'à l'imprudence du demandeur· 
que ni les faits acquis jusqu'ores, ni les faits dont l; 
demandeur offre de faire la preuve, ne sont de nature 
à établir une faute quelconque à charge du cocher 
préposé du dèfendeur; 
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclu 

sions plus amples ou contraires, déclare le deman 
deur non fondé en son action, l'en déboute et le 
condamne aux dépens. 

J.P. Brux:. (3e cant.), 17 janv. 1906. 
Siég. : M. HALFLANTS. 

(Société anonyme belge de Contre-assurance 
c. Devos-Flamand.) 

DROIT COMMERCIAL. - CONTRE-ASSURANCE. 
DÉNONCIATION DES ASSURANCES MENTIONNÉES AU CON 
TRAT. - PRÉTENDUE DISPARITION D'OBJET. - MOYEN 
NON FONDÉ. 

Même si le contre-assuré étnblit que ses assurances 
ont été valablement dénoncées, il ne s'ensuit pas que 
lé contrat de contre-asszirance soit devenu sans 
objet; il s'applique à ioutes assurances qu'il plairait 
au contre-assuré de souscrire jusqu'à expiration du 
contrat. 

Attendu que par convention verbale de contre-assu 
rance, en date du 27 octobre 1887, le défendeur s'est 
engagé à payer à la demanderesse à forfait une somme 
à acquittrr en dix versements annuels de 10 francs 
chacun; 

Attendu que l'action tend à voir condamner le 
défendeur au paiement de l'annuité de 10 francs échue 
le 27 octobre 1.905; 

Attendu que le défendeur refuse paiement sous pré- 
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texte que son contrat de contre-assurance est devenu 
sans objet depuis l'entrée en vigueur de la loi du 
24 décembre 1903 sur les accidents du travail · 

Attendu que le contrat de contre-ass~ran~e avait 
pour objet une assurance collective contre les accidents 
du travail et une assurance de responsabilité civile ; 

Attendu qu'il est inexact, comme l'estime le défen 
deur, que ces assurances ont été résiliées de plein 
droit pour la loi du 24 décembre 1903, que cette loi 
s'est bornée à réserver aux assurés lé droit de dénoncer 
ces contrats d'assurance, moyennant l'accomplisse 
ment de certaines conditions ; 

Attendu que, même si le défendeur établissait que 
ses assurances collectives et de responsabilité civile ont 
été valablement dénoncées, il ne s'ensuivrait pas que 
le contrat de contre-assurance soit devenu sans objet, 
puisqu'il peut s'appliquer à toutes assurances acci 
dents qu'il plairait au défendeur de souscrire jusqu'au 
27 octobre 1907 ; qu'en effet, la convention de contre 
assurance ne vise aucune assurance accident déter 
minée, elle s'exprime en termes généraux et la nou 
velle loi sur les accidents du travail n'interdit 
aucunement au défendeur de souscrire de nouvelles 
polices à l'occasion desquelles la demanderesse sera 
tenue de toutes ses obligations contractuelles ; 
Par ces motits, disons la demande fondée. 

Condamnons le défendeur à payer à la demande 
resse la somme de 10 francs pour annuité échue. Le 
condamnons, en outre, aux intérêts judiciaires et 
aux dépens. 

------- -·-- -- ·--·------========= 

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE 

FRANCE 

Comm. Rouen, 17 janv. 1906. 
Prés. : M. MARC. 

Javal et Parquet (Parfumerie Houbigant) C; Brunchvig.] 

DROIT COMMERCIAL. - VENTE. - STIPULATION INTER 
DISANT A L'ACHETEUR DE REVENDRE EN DESSOUS D'UN 
PRIX FIXÉ. - VALIDITÉ. - CONTRAVENTION. - DOM· 
MAGES- INTÉRÊTS. 

La jurisprudence reconnaît au fabricant d'un produit, 
quel quïl soit, le droit de le céder, avec les exigences, 
les servitudes que bon lui semble (no/animent l'inter 
diction de vendre en dessous d'un prix fixé) et le droit 
également de poursuivre le preneur, soit en résiliation 
de marché, soit en dommages-intérêts, dès lors qu'il 
a fait de ces nbligations une condition sine qua non 
de la vente ( 1 , . 

Attendu qu'à la date du 1.0 avril 1903, Moos et 
Brunchvig, en relations d'affaires avec la maison Hou 
bigant, fabricant de parfumerie, dont Javal et Parquet 
sont les successeurs, ont pris l'engagement formel, 
engagement signé par eux, de ne pas vendre, ni laisser 
vendre, ni afficher, ni cataloguer les produits de la 
maison Houbigant au-dessous des prix minimum 
imposés par cette maison; 

Attendu que, le 5 novembre i905, Brunchvig a gra 
vement manqué à son engagement en faisant insérer 
dans le Journal de Rouen de ce jour une importante 
réclame portant comme en-tête : « Au Sam-Pareil », 
cc Vente spéciale de Parfumerie, Seuls Grands Magasins 
vendant les premières marques connues de parfumerie 
à prix réduits » et dans la nomenclature des produits 
particulièrement recommandés à l'attention des ache 
teurs : « Parfum Idéal Iloubigant, nouveau parfum, au 
lieu de fr. 12.50, Au Sans-Pareil, fr. 11.50 »; 

Attendu que le prix de fr. 12.50 était le prix mini 
mum au-dessous duquel, pas plus Brunchvig que les 
autres clients de Javal et Parquet n'avaient le droit de 
vendre ce parfum ; 

Attendu qu'antérieurement au 5 novembre 1905, en 
mars de cette même année, Moos et Brunchvig avaient 
contrevenu à leur engagement en faisant étiqueter à 
l'occasion d'une grande réclame de parfumerie le pro 
duit Idéal Houbigant au prix de fr. 11. 7 5 ; 

Qu'avisés le 6 mars par Java] et Parquet de l'impor 
tsnce qu'il y avait pour eux et de leur volonté formelle 
de voir l'engagement qu'ils avaient imposé, respecté, 
Moos et Brunchvig avaient reconnu leur faute et pro 
mis de ne pas récidiver; 

Attendu, il est vrai, que Moos et Brunchvig ont, dès 
le 9 mars, a isé leurs vendeurs que si, à un moment 
donné, ils avaient souscrit un engagement, ils rétrac 
taient cet engagement et entendaient reprendre leur 
liberté de vendre leurs marchandises au prix qu'il leur 
convenait; 

Mais attendu que cette prétention n'est pas recevable, 
que l'acheteur qui a accepté en toute connaissance de 
cause à l'égard de son vendeur, une obligation, ne 
peut bénéficier de la décharge de cette obligation 
qu'autant qu'il en a été relevé par celui qui la lui a 
imposée; 

Attendu que la jurisprudence reconnaît au fabricant 
d'un produit, quel qu'il soit, le droit de le céder, avec 
les exigences, les servitudes que bon lui semble et le 
droit ésalement de poursuivre, soit en résiliation de 
marché, soit en dommages-intérêts, le preneur, dès 
lors qu'il a fait de ces obligations une condition sine 
qua non de la vente; 

Attendu que Brunchvig doit être déclaré mal fondé 
dans ses prétentions, tant en ce qui concerne sa fin de 

(1) Voy. la note suivant le jugement. 
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non-recevoir qu'en ce qui a trait au droit qu'il invoque, 
comme appartenant à tout commerçant, celui de vendre 
sa marchandise au prix qu'il lui plaît; 

Sur les dommages-intérêts : 
Attendu que Javal et Parquet en dehors de l'obliga 

tion imposée par eux et acceptée antérieuremènt, 
établissent que la publicité faite par le flit Brunchvig 
au sujet du produit Idéâl Houbigant à un prix au-dessous 
de fr. 12 50, leur a causé et pourra leur causer dans 
la suite un sérieux préjudice tant moral qu'effectif , 

Attendu qu'un engagement du même genre que 
celui accepté par Brunchvig, le 10 août 1903, est et a 
été imposé par eux à tolls leurs autres acheteurs; qu'il 
peut s'ensuivre de la part de ces acheteurs une 
méfiance injustifiée à l'égard de la maison Javâl et 
Parquet, sur sa manière de traiter également tous les 
clients; 

Qu'en fait, plusieurs commerçants se sont plaints 
auprès d'elle, dès qu'ils ont connu le prix pratlqué, 
affiché par Brunchvig et ont demandé des explications . 

Qu'enfin il a pu en résulter pour les vendeurs l; 
perte de clients mécontents · 

Attendu que Javal et Parquet, sans insister sur 
l'importance de la somme dont ils sollicitent condam 
nation, demandent que le montant en soit fixé à 
3,000 francs; 

Attendu qu'il pourrait y avoir lieu de tenir compte 
du peu d'importance de la commande du produit Idéal 
Houbigant faite par Brunchvig, si Brunchvlg s'était 
contenté d'étiqueter ses flacons fr. 11.50; 

Mais attendu que la réclame faite le f-> novembre 
dans le Journal de Rouen, a pu causer à Javal e~ 
Parquet un préjudice des plus sérieux; qu'il convient 
en conséquence et pour le respect même du principe 
des contrats, de condamner Brunchvig à leur payer la 
somme de ~00 francs à titre de dommages-intérêts· 

Attendu que la plus grande part du ~réjudice a 'été 
causée par la publicité faite dans le Journal de Rouen 
journal tiré à un grand nombre d'exemplaires et vendu 
non seulement à Rouen, mais dans la Seine-Inférieure 
et l'Eure et en dehors même de ces départements; 
qu'il convient que réparation soit faite par le même 
procédé; 

Que, dans ces conditions, Brunchvig doit être con 
damné à supporter les frais de l'insertion par extrait 
du présent jugement dans le Journal de Rouen et dans 
deux autres journaux au choix de Javal et Parquet, 
étant donné que le coût Je chaque insertion. soit une 
par journal, ne pourra s'élever à plus de 60 francs· 

Attendu que Brunchvig devra également être c~n 
damné à payer à ses vendeurs une somme de 100 francs 
à titre de dommages-intérêts pour chaque contravention 
qui sera constatée ultérieurement 9 

Attendu que Brunchvig doit ètre condamné en tous 
les dépens, et ce, au besoin, à titre de supplément de 
dommages-intérêts; 
Par ces motifs, le Tribunal, redette comme mal 

fondée la fin de non-recevoir invoquée par Brunchvig- 
Condamne Brunchvig, tant en son nom p;r~ 

sonne! que comme ayant fait partie de la Société en 
nom collectif Moos et Brunchvig, continuant à exister, 
à payer à Javal et Parquet la somme de 500 francs à 
titre de dommages-intérêts, pour le préjudice que leur 
a causé la réclame faite dans le Journal de Rouen du 
$ novembre 1905 et ce, au mépris d'engagements 
formels pris par le dit Brunchvig , 

Condamne Brunchvig ès qualité en 100 francs à 
titre de dommages-intérêts pour chaque contravention 
au contrat du 10 août 1903, laquelle pourrait être 
constatée ultérieurement; 
Dit et juge que l'insertion par extrait du présent 

jugement devra être faite dans le Journal de Rouen 
et dans deux autres journaux au choix de Javal et 
Parquet et aux frais de Brunchvig, sans que toutefois 
le coût de chaque insertion puisse dépasser 60 francs. 

Condamne Brunchvig ès qualité en tous le; 
dépens, et ce, au besoin, à titre de supplément de 
dommages-intérêts. 

OBSERVATIONS. - Conf. Comm. Seine, 6 juin 1903 
(La Loi du 18 juin 1903); - Comm. Nimes, 15 déc. 
1903 (La Loi Jes 2-3 déc. 1904i; - Cour d'appel 
Paris, 15 déc. 1904 (la Loi des 3 4 févr. 1900). _ 
ALLART, Concurrence déloyale, n° 202. tL« Loi.) 

PROFESSION D'AVOCAT 

Déc_isions du Conseil de l'Ordre 
du Barreau d'appel de Bruxelles (1). 
Art. 51 du Règle1r,ent arrêté le 5 févrer 1900. - 

Par les soins du bâtornier et du Secrétaire de !'Ordre 
il est donné avis au Barreau, après chaque séance d~ 
Conseil, par voie d'affichage à la Bibliothèque ou par 
quelque autre mode, ,les mesures importantes prises 
par le Conseil et des principes traditionnels dont il a 
eu l'occasion de faire l'application. 

Séance dt 15 janvier 1906. 

236. - COMMUNICATION DE PIÈCES. --- NOTES 
AJX EXPERTS. 

L'avocat a l'obligatim de communiquer au confrère 
chargé des intérêts dune partie adverse les lettres 

(1) Voy. J. T., 1900, p. 2~2. o7o, 986, 1004 et 1920; -1901 
p. 212,347, -790, 9:58, 11&,1316; -rno2, p.121,008,Mo,1011: 
1272; -1903, p. 220, 484. 629, 778, 908, 1364, 1398; - 1904 
pp. 96, 360, wo, 974; -1JOo, p. 13, 482, o9o, 9~6, 1001, 1433; 
1906, 200. 
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contenant des réquisitions qu'il adresse à des experts 
commis. Il ne lui appartient pas de se faire juge de 
l'intérêt ou de l'opportunité de pareille communication. 
Il y a imprudence de la part de l'avocat à s'en remettre 
aux experts du soin d'assurer des communications de 
ce genre. 

Ùn accord de principe sur l'extension de la m1ssion 
de l'expert ne dispense notamment pas un .:ivocat de 
communiquer à son adversaire la formule par laquelle 
il a cru pouvoir traduire cet accord. 

Séance du 29 janvier 1906. 

237. - B1iÜ,IOTHÈQUÈ. - ANNOTATION DÀNS 
LES LIVRES. 

Le Conseil décide l'affichage dans les locaux de la 
bibliothèque d'un avis invitant les confrères à ne faire 
aucune annotation, signe, ou marque quelconque dans 
les livres dont ils prennent communication. 

238. - ENGAGEMENTS .PERSONNELS. 
INTERDICTION. 

Il est interdit à un arncat de prendre des engage• 
menls personnels pour un client relativement aux 
affnires contentieu-:es dont il s'occupe pour ce dernier. 
Notamment lorsque des époux sont en instance de 
divorce, l'avocat, conseil du mari, qui a accepté des 
deux parties le mandat de gérer des immeubles com 
muns, ::tgit incorrectement s'il cautionne le payement 
d'une rente à payer à Ia femme par le mari. 

239. - TRIBUNAL DE COMMERCE. -- PLAIDOIRIES 
AUX AUDIENCES D'INTRODUCTION. 

Il résulte d'une commuhication de M. le Président 
du Tribunal de commerce de Bruxelles1 que ~ 

« Aux autliettces d'introductions les avocats sortt 
admis à plaider lcJrsqué le l·ôle d'introductions ést 
ëpuisë. Toutefois il est hécessaire que les plaidoiries 
ainsi commencées s'achèvent le Itlême jour. Il est 
entendu, d'àtHre part, qù'après l'appel des affaires de 
provinée, les plaidoiries peuvent êti-e reprises utile 
ment jusqu'à la fin de fa séanêe. » 

Séance du 5 février 1906. 

240. - r. EFFETS DE cmrnERCE. - INTERmcT10N 
D'EN SIGNER. 

II. CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. - SIGNATURE 
D'EFFETS DE COMMERCE. 

I. L'avocat qui signe des effets de cbinmei·cë et Jalsse 
protester sa signature compromet gravement la dignité 
professionnelle. 
II. Des circonstances atténuantes peu vent être admises 

en sa faveur s'il résulte de l'instruction que la per 
sonne au profit de laquelle les traites étaient souscrites 
s'était engagée à ne pas les mettre en circulation, si 
l'avocat a payé Îe monlant d-es acceptations avant la 
ptiblication des protêts dans le Moniteur du Cnmmerce 
et si avant cette publication ii a spontanément fait 
connaître sa situation à M. le Bâtonnier. 

Séance du 12 février 1906. 

241. - TRIBUNAL DE COMMERCE. - JUGEMENTS 
PAR DÉFAUT. - ABSENCE DE L'AVOCAT DU DÉFENDEUR. 
- EXCUSES LÉGALES.- MODE DE CONSTATATION. 

Il résulte d'une communication de M. le Président 
du Tribunal de commerce de Bruxelles que : « Lors 
qu'un avocat demandeur sollicite du tribunal un juge 
ment par défaut c0htré un confrère qui a11ra justifté 
de l'impossibilité où il se trouve de se présenter à la 
barre, le Tribunal n'est pas tenu d'accorder au deman 
deur le défaut qu'il réclame. 

» Lorsque la 'partie demanderesse comparait en 
personne à l'audienée et réclame un jugement par 
défaut, il ne sera pas accordé si l'avocat a donné 
soit par écrit, soit par l'intermédiaire d'un confrère' 
les motifs de son absence. » ' 

Séance du 16 février 1908. 

242. - RAPPORTS DU BARREAU AVEC LA MAGIS 
TRATURE. - HONNEURS FUNÈBRES. - DÉCÈS DU 

PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR b'APPÊL. 

M. le Pre~uier Président intérirrlAire de la Cour d'ap• 
pel ayant fait connaître à Al. le Bàtonnier, par lettres 
des 14 et 15 fév1 ier 1906, le décès et la date des funé 
railles de M. le Premirr Président Jules De Le Court 
le Conseil à décidé que : ' 

1 ° Le Barreau, n'étant pas un des corps constitués 
auxquels une place spéciale èst réservée dans 1es céré 
monies officielles et aucune invitation ne lui avant 
été d'ailleurs adressée, ne peut se rendre, comme~ tel 
aux funérailles de M. le Premier Président De Le Cour1'. 

2° Une députation du Conseil de ]'Ordre conduite 
par M. le Bâtonnier présenteta à la famille de M. le 
Premier Président De Le Court, à la maison mortuaire 
et avant le commencement de la cêrémonie d'inhuma 
tion, l'expression des regrets qu'a fait éprduver au 
Barreau la mort de ce Magistrat éminent. 

3° En outre, la nouvelle du décès de M. le Premier 
Président De Le Court sera portée par lettre à la con 
naissance de tous les membres du Barreau qui seront 
engagés à assister individuellement à ses obsèques. 
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Chronique Jud1ciaÎre 

CINQUANTHNAIRE PROFESSIONNEL DE Me DÉOME. 

On vient de fêter au Palais de Justice à Neufchâteau 
le dnquanlenaite professionnel de notre éminent con 
frère. Me Dëoine. Le tdbunal tout entier le Barreau 

-I ' ' le Parquet, ae nombreuses dames y assistaient. 
Successivement Me Dufort aù nom dès avocais, 1\1. le 

Président du tribunal M. Gourdet, l\i. Siville, procu 
reur du roi, M. Fasbender, juge d'instruction à Liége, 
au nom des anciens stagiaires et M. le l)r Dechesne au 
nom des :.imis personnels du jubilaire, oht célébré ses 
hautes vertus professionnelles, ses qualités de l'esprit 
et Ju cœur dans des discours remarquabies tant par le 
fond que par la forme. 

Èn proie à la plus vive émotion, qlie partageaient les 
membres de sa famille groupés autour de lui 
Jne Déome, en yuelques paroles bien senties, a chale/ 
reu sement remercié l'assistance qui a couvert sa voix 
d'applaudissements unanimes. 

Un objet d'art a été remis en souvenir de cette céré 
monie à nolre vénéré confrère qui porte gaillardement 
le poids des honneurs et des années. Le soir un 
banquet animé a réuni à l'hôtel Vincent les nombreux 
amis, magistrats et confrères. La plus vive cordialité 
n'a cessé de ré~ner durant ces agapes et comme le 
remarque judicieusement l' Ardennais,« t::eci démontre 
que les arncats et les magistrat:; !-'entendent fort bien. 
mème en de?~rs de la région sereine du droit, et que 
la confratermte du Barreau n'est pas un vain mot >>. 

BIBLIOGRAPHIE 

!389. - L'OFFICIER BELGE DANS SES FONCTIONS 
0 OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, par ALFRED 

DE GROOTF:, substitut des auditeurs militaires de la 
Flandre orientale et du Hainaut. Gand, Siffer, 1906. 
In-8°, 166 p. 

Le nouvel ouvrage que 1\1. De Groote vient de coti 
sacrer à la 1->rocédure pénale militaire est le réslliné de 
diverses causeries faites aux officiers de la garnison 
de Gand, en mars et en mai 1905, par cet honorable 
magistrat. 

_I~ contient é~a:em.ent une série de formules appro 
priees aux mod1ficat10ns introduites dans la législation 
militaire. • 

L'auteur s'est efforcé, avec un zèle méritoire, d'al 
lége~ le travail et les recherches de tous ceux qui, ·à 
nn t1tn: quelconque, ont à s'occuper de la procédure 
pénale militaire. 

_une malencontreuse coqui1le typographique s'est 
glissée dans le titre et a pu échapper à la vigilante 
attention de l'auteur. Le titre exact et correct d~ l'ou 
vrage est, en effet : L'officier belge dans ses fonctions 
dt police judiciaire et non pas celui qui figure en réa 
lité sur la couverture. Ce dernier est m~nifestement 
aussi absurde qu'{lntijuridique. Personne n'ignore_ 
et l'auteur moins que personne que les offi~iers fai 
sant partie des conseils d'enquète au corps ou des com 
?1is~i?~s judiciaires ne sont pas plus officiers de police 
Judiciaire que les auditeurs militaires eux-mêmes. 

L'expression : officier de police judiciaire a, en effet, 
dans la terminologie juriùique un sens {)récis, exact et 
nettement délimité. 11 ne suffit pas de posséder cer 
t~ihes, altr_ibu_lio~~ ~e p~~lice j_ud!ciaire pour être offi 
cier Ut,; police 7udicunre. C est arns1 que les article 4 5 
6 et 7 ùu Code de procédure pour l'armée de terre d~ 
20 juillet 1814, imposent aux officiers de l'armé~ et 
même aux sous-.;fticiers certains devoirs en matière 
de police judiciaire, sans en faire le moins du monde 
des officiers de police fudiciaire, dans le sens légal 
du mot. • 

Une décision judiciaire, quelle que soit d'ailleurs 1a 
juridiction dont elle émane, est impuissante à .donner 
la qualit_é d'otf!-ciei•s ,de police judiciaire à une catégorie 
de foncuonna1res. 1 el est le cas notamment pour un 
jugement du conseil de guerre de la Flandre orientale 
du IO ùécembre 1904, qui décille que les membre; 
constitua?t les commissions judiciaires hors Ju siège 
d~ _cons~1~ d~ guer1'e sont des officiers de police judi 
ciat.re des11Ihés par le commandant térritorial eh vertu 
de l'article 40 de la loi du 15 juin 1899 (1 '. La rédac 
tion de ce jugement est manifestement défectueuse et 
la terminologie juridique qui y est employée rnanQue 
de précision. Officiers de police i udiciaire est mis-ici 
~ou_r _: (onclionnaires pendant des allributions de police 
JUd1cwire, agent de la police juriiciaire. 

La qualité d'officier de police judiciaire ne peut 
ré~ttlter que d'un texte formel de loi qui la confère. 
Elle ne résulte, en principe, ni de la natll1•e des attri 
butions, ni même de l'assimilation des fonction!-. 
Les trarnux préparatoires de l'article 9 du Code 
d'instruction criminelle montrent que telle a été la 
pensée des a~teur~ ~u Coùe. Cet article 9 et un grand 
nombre de l01s speciales ont attribué le titre et la mis 
sion d'o!Jiciers de police judiciaire à certains fonction 
naires (2). 

. ~·article 9 donne la qualité d'officiers de police judi 
cwir~ aux gardes champêtres et gardes forestiers, aux 
c?mmissaires de police, aux bourgmestres et au éche 
vms, aux procureurs ù u roi et à leurs sub~t1·tut" . . . • "'' aux 
JU~es de p_a1x, aux offic1<:,rs de gendarmerie et aux juge·s 
d'rnstt'UCI.IOn. 

(1) Journ. des Trib., i90o, col. 12. 
(2) PAND. B., v0 Officier de police judiciaire, nos 7, 8. 
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Les fonctionnaires suivants ont été investis des 
fonctions d'afficiers de police judiciaire par des lois 
spéciales : 1 ° les commissaires-adjoints de police 
(Loi communale du 30 mars -1836, art. 125J; 2° les 
commissaires maritimes {Loi du 27 septembre 1842, 
art. 2; arr. roy. du 8 mars 1843, art. 5 et 6); 3° les 
membres des autorités sanitaires (Loi du 18 juillet 1831, 
art 17;arr. roy. du17août1831, art. 66); 4° les 
inspecteurs de police et les inspecteurs en chef des 
chemins de fer (Loi du 25 juillet 1891, art. 15) ( 1 ). 

Les gardes-chasse et les gardes-pêche ne sont offi 
ciers de police judiciaire que comme gardes champêtres 
et forestiers. Les gardes champêtres ou forestiers 
dûment commissionnés par les particuliers sont offi 
ciers de police [udiciaire aussi bien que les gardes des 
communes ou de l'Etat (2). 

Les gardes du génie et les consuls belges exercent 
également certains pouvoirs d'officiers de police judi 
ciaire (3). 
Il n'existe pas d'autres officiers de police [udiciaire 

qne les fonctionnaires auxquels un texte formel de loi 
a conféré ces fonctions, mais il existe de nombreux 
fonctionnaires qui exercent certaines attributions de 
police judiciaire en qualité d'agents de la police judi 
ciaire : tels sont notamment les agents et préposés des 
douanes, les agents et fonctionnaires des ponts et 
chaussées et du pilotage, les gendarmes et sous-offi 
ciers de gendarmerie, les agents de police et les 
inspecteurs de police, les inspecteurs du travail, des 
denrées alimentaires, etc., etc. 

Tel est précisément le cas pour les officiers de 
l'armée. Comme le dit fort bien le professeur EUGÈNE 
DAUGE dans sa remarquable étude sur l'emploi de la 
police communale par les autorités judiciaires, « à 
côté des fonctionnaires qui régulièrement doivent être 
considérés comme officiers de police judtciaire, il en 
est d'autres qui ont reçu de quelques lois particulières 
le droit d'exercer certaines attributions spéciales de 
police judiciaire : constater par des procès-verbaux, 
soit certaines classes de délits, soit même les délits 
de droit commun, mais dans certains lieux seule 
ment (4) ». 

Dans son avis précédant l'arrêt de la Cour de cassa 
tion du 29 février 1903, M. l'avocat général Terlinden 
a pu dire : « La commission d'instruction instruisant 
une affaire en dehors de la présence de l'auditeur 

(1) Comme les PAND. B. le font remarquer à juste titre, 
vo Commissaire de police, n°s 241, les commissaires-adjoints 
ne sont pas magistrats, mais officiers de police judiciaire. 

\2) PAND. B., v0 Officier de police judiciaire, nos 10, 12 et s. 
(3) PAND. B., Zoe. cit., no• :Hbis, 34; v° Consul, consulat, 

n° 171. En ce qui concerne les gardes du génie, elles renvoient 
à un arrêt de la Cour d'appel de Gand, du 22 janvier 1901. 
<Pas., p. 298). 

(4) Belg. jud., 1890. 
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militaire, agit comme un officier de police judiciaire 
quelconque, réunissant les éléments de l'informa 
tion, etc ... ( 1 ). » Il n'en résulte nullement qu'en se 
servant de l'expression : officier de police judiciaire, 
uniquement à titre de comparaison, il ait entendu 
donner à tous les officiers ou seulement à ceux qui 
constituent pareille commission la qualité d'officier de 
police judiciaire. · 

La règle générale ne comporte d'ailleurs aucune 
exception : il n'y a pas d'officier de police judiciaire 
sans texte de loi formel lui accordant cette qualité. 

Cette question ayant été mise au point, il faut se 
hâter de reconnaitre les grands et incontestables 
mérites de l'ouvrage de M. De Groote. Avec une 
patiënce que rien n'a lassé, un sens critique presque 
toujours fort juste et un jugement très droit, l'auteur 
a réuni un grand nombre de documents intéressants 
et de renseignements précieux. Il examine successive 
ment d'une manière approfondie toutes les questions 
relatives à l'arrestation des délinquants, à l'emploi des 
langues, à la police judiciaire dans l'armée, à l'in 
struction écrite et au renvoi devant le conseil de guerre. 

Le volume fait le plus grand honneur à son auteur 
et est à tous égards digne d'être recommandé. Le 
formulaire notamment peutètre approuvé sans réserves 
et rendre de grands services. Il faut en féliciter tout 
spécialement M. De Groote. 

Qu'il nous soit permis toutefois de regretter qu'il 
n'ait pas cru devoir souligner le caractère arbitraire et 
fantaisiste de la nouvelle procédure pénale instaurée 
par les circulaires de l'auditeur général du 10 mai et 
du 18 novembre 1905, alors qu'elle aurait dû être 
réglée par un texte de loi, ainsi que le rôle - disons 
le mot - assez ridicule que cette nouvelle procédure 
attribue aux officiers. 

En effet, dans les poursuites intentées sur la plainte 
de l'autorité militaire, la commission judiciaire ne peut 
rendre une ordonnance de non lieu que de l'avis con 
forme du commandant territorial. Mais, dans la pour 
suite d'office ou sur la plainte des autorités civiles ou 
des particuliers, cet avis conforme n'est pas nécessaire: 
il suffit que le commandant territorial soit averti ..• 
lorsque l'ordonnance de non lieu a été rendue (p. 94). 

Le consentement et la signature des officiers com 
missaires est nécessaire pour l'ordonnance de non 
lieu; elle n'est pas nécessaire pour le renvoi à l'au 
dience que l'auditeur militaire ordonne seul (p. 96). 

Le consentement et la signature des officiers com 
missaires est nécessaire pour l'arrestation préventive 
du prévenu; toutefois, si Its officiers commissaires s'y 
refusent, l'auditeur militaire peut passer outre et 
arrêter tout seul le prévenu, à condition d'en référer 
à l'auditeur général qui statuera (p. 90). 

(1) Pas., 1904, I, 150. 
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L'auditeur militaire a le droit d'agir seul, contraire 
ment à l'avis des deux autres membres de la commis 
sion judiciaire, en cas de désaccord sur les mesures à 
prendre dans l'instruction (pp. 86, 87). 

<< En cas de divergence d'avis entre l'auditeur et les 
officiers commissaires, rapport sera adressé d'urgence 
à l'auditeur général qui statuera. » 

Les magistrats militaires demeureront donc les 
maîtres souverains de la procédure. Il n'y a pas grand 
mal à cela : ils le seront d'ailleurs fatalement toujours, 
quelle que soit la législation, parce qu'ils sont les 
seuls juristes. 

La magistrature militaire aurait pu avoir la généro 
sité, en l'absence de tout texte de loi imposant une 
pareille procédure, de ne pas attribuer aux officiers 
un rôle aussi peu digne. Consulter quelqu'un, lui 
demander son consentement et, en même temps, lui 
faire savoir que l'on peut s'en passer, n'a jamais été 
considéré comme le comble de la courtoisie et de la 
déférence. 

C'est par ironie sans doute que les circulaires dont 
s'agit attribuent aux officiers commissaires la qualité 
de surveillants de l'auditeur militaire. L'expression est 
plutôt malheureuse; elle est à coup sûr peu flatteuse 
et même assez blessante pour les auditeurs militaires 
dont on semble se méfier outre mesure. Faire sur 
veiller un juriste par deux non juristes : l'idée est 
assez naïve et assez biscornue, pour ne pas dire plus. 

Toute cette procédure, aussi incohérente que pleine 
de sans-gêne et de désinvolture, est étrangère aux 
véritables traditions judiciaires. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 

DANS LE 

PERSONNEL JUDICIAIRE 

Par arrêtés royaux du 4 février 1906 : 

- Est acceptée la démission de M. CoART (J. ), de ses 
fonctions de procureur du roi près le tribunal de 
première instance de Tongres. Il est admis à faire valoir 
ses droits à la pension. 
- Est nommé procureur du roi près le tribunal de 

première instance de Tongres, M. POULLET (A.), substi 
tut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance de Liégé, en remplacement de M. CoART. 
- Est nommé substitut du procureur du roi près le 

tribunal de première instance de Liégé, M. DELWAIDE 
(E.), substitut du procureur du roi près le tribunal 
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de première instance de Neufchâteau, en remplace 
ment de 1\1. Poullet, appelé à d'autres fonctions 

Par arrêté royal du 18 février 1906. 

- Est désigné pour remplir les fonctions de magis 
trat civil au conseil de guerre de Mons pendant un nou 
veau terme de trois ans, prenant cours le 22 février 
1906, M. DE TENDER, juge au tribunal de première 
instance de Mons. 

Par arrêtés royaux du 19 février 1906 : 

- Est acceptée la démission de M. DELPLANQUE (C.), 
de ses fonctions de greffier adjoint au tribunal de 
première instance de Courtrai. Il est admis à faire 
valoir ses droits à la pension. 

Sont nommés : 

- Juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Leuze, M. BLONDEAU (F.), avocat à Tournai, en rem 
placement de M. Dujardin, démissionnaire. 

- Juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Walcourt, M. CA!'IIBŒR (F.), notaire à Walcourt, en 
remplacement de M. Lefebvre, démissionnaire. 
- Greffier adjoint au tribunal de première instance 

de Bruxelles, M. BnoHEZ (G.), greffier adjoint surnu 
méraire à ce tribunal, en remplacement de M. Morette, 
décédé. 

- Greffier adjoint surnuméraire à la Cour d'appel 
de Bruxelles, ~I. AELTERMAN (P.), docteur en droit et 
candidat notaire à Bruxelles, en remplacement de 
M. Durant, démissionnaire. 

- A voué près le tribunal de première instance 
d'Anvers, M. MAES (J.), candidat-huissier à Anvers, en 
remplacement de M. Witteveen, décédé. 

- A voué près le tribunal de première instance de 
Courtrai, M. DESMAREZ (G.), avocat à Courtrai, en rem 
placement de !It FELHOEN, décédé. 

- A voué près le tribunal de première instance de 
Namur, M. LEBRUN (C.), avocat à Namur, en remplace 
ment de M. Lebrun, décédé. 
- Huissier près la Cour d'appel de Liége, M. DÉsI 

ROTTE (L. ), candidat-huissier à Liégé, en remplacement 
de M. Lincez, décédé. 

Par arrêtés royaux du 20 février 1906 : 

Sont acceptées les démissions : 

- DeM. DouxcHAMPs(E.), de ses fonctions de gref 
fier du tribunal de commerce de Namur. Il est admis à 
faire valoir ses droits à la pension et autorisé à porter 
le titre honorifique de ses fonctions. 

- De M.-f..AURENT (P.), de ses fonctions de greffier 
adjoint à la Cour d'appel de Bruxelles. Il est admis 
à faire valoir ses droits à la pension. 
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à Bruxelles. 

EXTRAIT 
prescrit par l'art. 2 de la loi du 17 avril 1835. 

Par exploit de l'huissier A. Keyaerts, de Bruxelles, 
en date du 28 février 1.906, la Ville de Bruxelles, 
représentée par son Collège des Bourgmestre et Eche 
vins dont les bureaux sont établis en• !'Hôtel de Ville, 
Grand'Place, à Bruxelles, pour qui est constitué 
Me G. Max, avoué licencié près le Tribunal de 1re in 
stance, séant à Bruxelles, domicilié en cette ville, rue 
Joseph II, n° 65, a fait assigner la Dame Marguerite 
Impens, sans profession, épouse de M. Gabriel 
Marcelle, et celui-ci, docteur en médecine, domi 
ciliés à Bruxelles, rue de la Putterie, n° 65, à compa 
raître le samedi i 7 mars 1906, à 9 heures du matin, 
à l'audience publique de la 1re chambre du Tribunal 
de 1re instance, séant à Bruxelles, au Palais de Justice, 
place Poelaert, pour entendre dire que les formalités 
prescrites par la loi en matière d'expropriation pour 
cause d'utilité publique ont été accomplies en ce qui 
concerne : 1 ° une maison située à Bruxelles, rue de la 
Putterie, n° 63, cadastrée, section 7, n° 920 a, pour 
une contenance de 65 centiares. et 2° une maison 
située à Bruxelles, rue de la Putterie, n° 65, cadastrée 
section 7, n° 920 b, pour une contenance de 83 cen 
tiares, figurant au plan-tableau sous les n°5 337 et 338, 
les dits biens appartenant à la Dame l\Iarcelle, ci-dessus 
qualifiée, et nécessaires à la transformation du quar 
tier de la Putterie et de ses abords, et au percement 
de l'impasse du Parc, décrétés d'utilité publique par 
arrêté royal en date du 7 novembre 1904, approuvant 
la délibération du Conseil communal de Bruxelles, en 
date du 1er février 1904. 

Bruxelles, le 3 mars 1906. 

(Signé) GEORGES MAX, 
Avoué. 

Grande et belle maison convenant 
particulièrement pour avocat, à 
louer, 12, place Loix (Quartier 
Louise). S'adr. bureau journal. 
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SOMMAIRE 

DIGNITÉ NATIONALE. 

LÉGISLATION. - Loi du n mars 1906, augmentant le 
personnel de la Cour d'appel de Bruxelles et le 
personnel des tribunaux de première -instance 
d'Anvers, d'Audenaerde, de Charleroi, de Liége et 
de Mons. 

JURISPRUDENCE BELGE. - Brux., 1_re ch. (Abordage. 

Escaut. I. Navire culant par courant du flux vers les 
bassins avec ancre dérapante. Pratique courante. 
Devoirs de prndence-S-péciaux. Signaux appropriés. 
Trois coups de sifilet. Obligation de céder au navire 
qui le suit, la rive gauche de la passe courbe d'Aus 
truweel. II. Navire induit en erreur sur la direction 
suivie par 11n autre. Extrême prudence. Obligation 
de le tenir en observation constante.) - Liége. 
(I. Compétence. Dommage causé par un accident 
corporel. Action en réparation. Demande dirigée 
contre un assureur et fondée sur un contrat. Incom 

pétence du tribunal de commerce. II. Assurance 
contre les accidents. Clause interdisant le cumul 
des indemnités d'assurance collective et de respon 
sabilité civile. Interprétation. III. Assurance contre 
les accidents. Responsabilité civile. Condamnation 
au paiement d'une rente viagère, Demande de ver 

sement d'un capital en garantie du service de la 
rente. Garantie non prévue par la police. Action non 

recevable.) 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES. 

FEUILLETON. 

he Péttil mcral et soelal de la néeidive 
d'après les dernières données statistiques ( 1) 

(Suite) 

Et l'enquête du Comité de patronage des habitations 
ouvrières signale pour une section de la capitale, 
comptant 904 ménages, « que dans 427 de ces mé 
» nages, filles et garçons, adolescents ou adultes logent 
» forcément dans l'unique chambre dont ils disposent, 
» le plus sou vent en un même lit ou en des couchettes 
» juxtaposées. Cette promiscuité provoque des rapports 
» incestueux et des commerces infâmes entre frère et 
» sœur, père et fille et même entre mère et fils (2) ». 

Voilà les horreurs au milieu desquelles germe le 
crime. Voilà la pourriture que retrouve le libéré. Et 
devant ce danger de tous les instants, que signifie 
l'isolement cellulaire de quelques jours, de quelques 
semaines ou de quelques mois? Après que la prison 
ainsi appliquée n'a rien pu pour le bien, la promis 
cuité des rues reprend ses droits et redevient toute 
puissante pour le· mal ! 

Ah 1 nous tous, professeurs, magistrats, avocats, 
savants, médecins, nous parlons de la récidive. Nous 

(1.) Communication faite le 24 février i906 à la Conférence du 
Jeune Barreau de Bruxelles, par M. Ad. Prins, professeur à 
l'Université de Bruxelles. · 

(2) Enquête sur les habitations ouvrières, rapport de M .. HEL 
LEH~S, p. 19. 

DROIT COLONIAL 

806 

Dignité Nationale 

Le débat qui s'est déroulé à la Chambré des 
représentants sur la question coloniale a 
revêtu un caractère de grandeur que seuls 
quelques pauvres aveugles ne parviennent pas 
à saisir. 
La gravité des constatations faites par la 

Commission d'enquête, ses critiques - dont la 
modéra.ion voulue a encore accentué la sévé 
rité, - son inexorable· condamnation d'un 
régime qui depuis n'est plus défendu par 
personne, même par ceux qui l'avaient ins 
tauré, tout cela a vivement ému l'opinion et 
lui a imprimé une secousse bienfaisante. 
Nombreux étaient ceux qui, confiants en 

d'audacieux démentis, étaient persuadés que 
la Commission rapporterait de son voyage en 
terre nègre un certificat de bonne conduite et 
de moralité pour le jeune Etat. Et il n'en était 
point, même parmi les adversaires de Ia poli 
tique coloniale, qui, sincèrement, n'atta 
chassent à pareille attestation la haute valeur 
que la personnalité des magistrats enquêteurs 
lui conférait. 

Quelle déception et quelle humiliation aussi! 
Y a-t-il un cœur belge qui n'ait été rempli 

de honte, à ce douloureux aveu du mensonge 
dans lequel on avait entraîné et dans lequel 
on osait maintenir un peuple tout entier ? Y 
en a-t-il un seul qui n'ait frémi d'indignation 
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en apprenant les compromissions auxquelles 
tous se trouvaient involontairement mêlés et 
les innombrables abus dont leur confiance 
patriotique les avait, malgré eux, rendus soli 
daires, aux yeux du monde civilisé! 

A l'unanimité, la Chambre des représen 
tants, expression de Ia volonté populaire, a 
tenu à libérer nos consciences. A l'unanimité, 
elle a réprouvé la politique des plantureux 
bénéfices ramassés dans le sang et dans la 
barbarie, en rappelant avec tant d'à propos et 
une si fine ironie, « les idées qui ont présidé 
à la fondation de l'État Indépendant du Congo 
et inspiré l'Acte de Berlin ». A l'unanimité - 
et avec quelle révolte de l'âme! - elle a flétri 
ceux qui, par on ne sait quelle fantaisie ou 
quel égarement, ne reculent pas, cc après dix 
neuf siècles de christianisme », devant l'apolo 
gie de l'esclavage pour ressusciter l'abominable 
théorie des abus et du crime nécessaires! 
Et ces commentaires, tantôt énergiques, tan 
tôt modérés, mais toujours nets et précis, 
dont furent entourés les divers ordres du jour 
présentés affermissent le sens du blâme solen 
nellement infligé par la nation à ceux qui 
l'avaient témérairement trompée. 

En écrivant cette belle page de notre his 
toire, le Parlement belge s'est auréolé -d'un 
honneur dont nous avons le droit de nous 
enorgueillir. 

faisons des rapports, des conférences, des études psy 
chologiques, pathologiques, sociales, des mensurations 
crâniennes, des descriptions anthropologiques; et puis, 
nous vaquons avec une sérénité absolue et une sécurité 
complète à d'autres occupations, car, ce ne sont ni 
nos amis, ni nos parents. ni nos enfants qui ont à 
redouter la contagion du récidiviste. 

Mais pendant que nos cerveaux sont saturés de 
théories sur la récidive, la vie morale des pauvres est 
tous les jours entamée par le contact du repris de 
justice, en chair et en os, qui pérore et se démène; 
qui agit comme un ferment de corruption ajouté à 
tous les autres ferments; qui se glisse dans les foules 
et dans les groupes; qui guette les enfants, qui coudoie 
et fréquente les jeunes ouvriers, qui les intimide, les 
entraîne et les prépare au crime. 

Et le péril n'existe pas seulement dans nos grandes 
agglomérations où, à côté des tentations et des exci 
tations, on rencontre cependant certaines forces défen 
sives : une police bien outillée; des institutions 
d'assistance et de protection. Il existe aussi dans les 
petites villes et les régions rurales, où les freins modé 
rateurs sont nuls, ou bien ne sont pas développés. 

Messieurs, quand en France, en 1883 et en 1884, 
M. Waldeck-Rousseau défendait, devant les Chambres, 
la loi sur la relégation, il a montré, dans d'admirables 
discours, que le récidiviste est une menace, non seule 
ment pour l'ordre matériel et pour le patrimoine des 
riches, mais aussi pour la moralité des petits. Dans la 
lutte contre la criminalité professionnelle, il invoquait, 
en première ligne, l'intérêt des humbles. Il disait qu'il 

l\fais il a voulu plus encore et il a fait mieux: 
il est revenu à notre tradition nationale. 

Nous avons, ici même, déjà signalé le péril 
auquel certains procédés anticonstitutionnels 
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exposent nos antiques et precieuses institu 
tions. Nous avons attiré l'attention sur l'allure 
dangereuse imprimée à notre vie politique par 
une volonté puissante admirée, encouragée 
et justifiée par de modernes légistes ou 
d'agréables dilettantes. 

Une première fois, à propos des travaux 
d'Anvers, une réaction salutaire s'était fait 
jour; mais elle restait hésitante et ses initia 
teurs n'étaient qu'un groupe mis à l'index. 
Aujourd'hui, ils sont légion. L'abus est trop 
criant, l'excès paraît trop grave; l'aveuglement 
est impossible; l'approbation ou l'indifférence 
deviennent une trahison. 
Personne n'a voulu s'en rendre coupable. 
Tous se sont souvenus qu'ils sont des 

Belges, c'est-à-dire un peuple libre, conscient 
de ses destinées, digne de les accomplir, 
capable des vues lointaines et des sacrifices 
élevés qu'elles impliquent, mais fermement 
résolu désormais à les vouloir lui-même, à en 
prendre la direction, à en contrôler la marche 
et à ne pas se laisser conduire en enfant 
qu'on protège ou en esclave qu'on méprise, 
vers un idéal qui n'est pas le sien. 

C'est ce haut exemple de caractère que la 
Chambre vient de donner au pays. 
Et de cette noble et fière attitude la cons 

cience nationale, enfin soulagée, doit lui 
demeurer profondément reconnaissante. 

HENRI JAsPAtl. 

faut s'attendrir non sur le sort des délinquants d'habi 
tude, mais sur le sort de leurs victimes. 
fü à l'appui de ses propositions, il pouvait citer l'ad 

hésion de groupes politiques les plus démocratiques : 
L'Alliance socialiste de Lyon, le Comité socialiste 

de Saint-Etienne, le Conseil municipal de Lyon, cer 
tains conseils généraux réclamaient l'éloignement des 
récidivistes au nom des fils des travailleurs. 

Ils avaient raison. Un moment arrive où la sévérité 
contre- ceux qui recommencent toujours devient de 
l'humanité pour ceux qui n'ont pas failli et où la 
sensiblerie serait un métier de dupe. 

J'ai encore, Messieurs, à vous en fournir des preuves 
supplémentaires, convaincantes. 

La situation présente un autre aspect très sombre 
dont je n'ai encore rien dit. 

J'ai à vous faire entrevoir l'effet le plus naturel, 
mais aussi le plus effrayant de la répétition Jes petites 
peines quand il s'agit de la répétition des délits : la 
formation des grands criminels. 

Cela s'explique aisément : Les délinquants débutent 
par des contraventions; puis ils commettent des délits 
répétés. L'indulgence des juges les met à même de 
continuer leur vie d'aventures. Ils redoublent d'audace 
et finissent par les crimes les plus graves. 

Mais ils ne sont plus seuls. Ils recrutent des com· 
pagnons et apparaissent en bandes. 

A la fin du XVIIIe siècle, les malandrins commet 
taient leurs attentats et leurs pillages par groupes et 
provoquaient la législation rigoureuse de la Consti 
tuante qui essayait de les combattre. 

Ces groupes se reconstituent sous nos yeux, sans 
que nous les combattions : Les associations de malfai 
teurs dont nos journaux relatent tous les jours les 
violences, et que les campagnards inquiets désignent 
sous le nom de : « Bandes Noires, » « Longues 
Pennes, » etc., se composent de repris de justice qui 
opèrent avec une assurance croissante parce qu'ils 
n'ont pas à redouter une police rurale trop défectueuse 
pour les entraver; parce qu'ils n'ont pas à redouter 
des témoins trop timorés el trop menacés, pour oser 
parler librement; parce qu'ils n'ont pas à redouter un 
emprisonnement trop éphémère pour être intimidant. 

De nouveau, les chiffres ont ici une éloquence 
extrême : je les trouve non plus dans les publications 
officielles, mais dans les dossiers des condamnés cri 
minels, et je les prendrai à un jour donné à la prison 
centrale de Louvain. 

Le 28 décembre 190i>, le chiffre de la population 
détenue à la prison centrale est de i>55 condamnés, 
Sur ces i>i>5 condamnés enfermés le 28 décembre 1905 
à Louvain, il y a 330 malfaiteurs individuels, c'est-à 
dire 330 condamnés qui ont agi isolément sans l'aide 
de coauteurs ou de complices; et 225 détenus frappés 
pour des crimes commis à plusieurs. 

Disons, en passant, que sur les 330 malfaiteurs 
individuels, 224, ou plus des deux tiers, sont des 
récidivistes qui ont encouru antérieurement des con 
damnations correctionnelles ou criminelles; 89 d'entre 
eux ont cinq condamnations ou plus de cinq condam 
nations; 35 ont dix et plus de dix condamnations; 
7 ont plus de vingt condamnations. Mais je laisse de 
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Législation 

5 mars 1906. - LOI augmentant le 
personnel de la Cour d'appel de 
Bruxelles et le personnel des tribu 
naux de première instance d'An 
vers, d'Audenarde, de Charleroi, de 
Liége et de Mons ( 1). 

ART. 1er - La Cour d'appel de Bruxelles est divi 
sée en huit chambres. Les sept premières chambres 
connaissent des affaires civiles. La huitième connaît 
des affaires correctionnelles. 

Le personnel de cette Cour est augmenté d'un prési 
dent de chambre, de six conseillers et d'un avocat 
général. 

ART. 2. - Le nombre et l'ordre des présentations 
par les conseils provinciaux aux places de conseiller 
vacantes à la Cour d'appel de Bruxelles sont détermi 
nés comme suit : 

Le conseil provincial d'Anvers présente à treize 
places : la première, la cinquième, la neuvième, la 
quatorzième, la dix-neuvième, la vingt-deuxième, la 
vingt-sixième, la trentième, la trente-quatrième, la 
trente-huitième, la quarante-quatrième, la quarante 
septième et la cinquantième. 

Le conseil provincial du Brabant présente à vingt 
deux places : la deuxième, la quatrième, la sixième, la 
huitième, la dixième, la douzième, la quinzième, la 
dix-septième, la vingtième, la vingt-troisième, la 
vingt-cinquième, la vingt-huitième, la trente et 
unième, la trente-troisième, la trente-cinquième, la 
trente-septième, la trente-neuvième, la quarante et 
unième, la quarante-troisième, la quarante-sixième, la 
quarante-neuvième et la cinquante-deuxième. 

Le conseil provincial du Hainaut présente à dix-sept 
places : la troisième, la septième, la onzième, la trei 
zième, la seizième, la dix-huitième, la vingt et unième, 
la vingt-quatrième, la vingt-septième, la vingt-neu 
vième, la trente-deuxième, la trente-sixième, la qua 
rantième,la quarante-deuxième, la quarante-cinquième, 
la quarante-huitième ct la cinquante et unième. 

ART. 3. - Le personnel du tribunal de première 
instance de Liégé est augmenté de deux juges; celui 
des tribunaux de première instance de Mons et d'Au 
denarde, d'un juge; celui du tribunal de première 
instance de Charleroi, d'un juge et d'un substitut du 
procureur du roi. 

ART, 4. - Il est créé une cinquième chambre au 
tribunal de première instanced' Anvers. 

(!) Session de !904-19015. 
CHAMBIŒ DES REPRÉSENTANTS. 

Documents parlementaires. - Exposé des motifs et texte du 
projet de loi. Séance du 7 novembre !90o, n° 260. 

Session de 190U-!906. 
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. 

Documents parlementaires. - Rapport. Séance du '22 dé 
cembre 19015, n° 43. - Amendement présenté par M. Thien 
pont. Séance du 22 décembre 19015, n° 43. - Amendement pré 
senté par M. Woeste. Séance du 23 décembre 19015, n° M. - 
Amendement présenté par M. Girou!. Séance du 12 Janvier 
!906, no 50. - Amendements présentés par M. , erhaegen ct 
par M. Van Naemen. Séance du 18 janvier 1906, n° 53. - 
Amendement présenté par l\I. Bosseeuw. Séance du 19 janvier 
1906, no 55. - Amendements présentés par M. Levie, par 
M. Visart de Bocarmé et par M. Segers. Séance du '24 janvier 
!906, no 60. - Amendement présenté par M. Fréd. Delvaux. 
Séance du ~15 janvier 1906, n° 63. 
Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 24, 215 

et 26 janvier 1906, p. 506-539. - Adoption. Séance du 31 jan 
vier 1906, p. 559. 

SÉNAT. 

Documents parlementaires. - Rapport. Réunion du 27 fé 
vrier -1906, no 20. 
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance 

du :28 février !906, p. 87-94. 

côté les malfaiteurs individuels et je ne m'occuperai 
que des 225 coupables qui, en qualité de coauteurs ou 
de complices, ont, à plusieurs, commis des meurtres, 
des assassinats, des empoisonnements, des incendies, 
des viols, des vols à main armée ou avec d'autres 
circonstances aggravantes. 

Ce chiffre de 225 est un minimum. Parmi les 225 
criminels, il y en a qui ont accompli leur méfait non 
seulement avec des codétenus subissant actuellement 
leur peine dans le mème établissement pénitentiaire, 
mais également avec des compagnons qui n'y sont plus, 
soit parce qu'ils ont achevé leur peine, soit parce 
qu'ils sont dans d'autres prisons. En comptant ceux-ci, 
le chiffre des criminels ayant agi en commun s'accroît 
de 125 condamnés, ce qui porte le total des coauteurs 
et des complices de cette catégorie à 350 individus. 

Enfin le nombre de 350 délinquants associés, est 
lui-même au-dessous de la réalité. 

Il résulte, en effet, de l'examen des dossiers que, 
dans une vingtaine d'affaires, la justice n'a pas atteint 
tous les coupables et que de nombreux complices 
restés inconnus ont su se dérober aux poursuites. 

En résumé on peut affirmer que la grande crimina 
lité est en ce moment, d'après les chiffres du greffe de 
la prison centrale de Louvain.représentée par 330 mal 
faiteurs individuels, contre un minimum de 350 mal 
faiteurs associés. 

Et l'examen des dossiers de ces malfaiteurs asso 
ciés, démontre clairement que, notamment pour la 
perpétration des vols avec violence, ou avec menaces, 
ou à main armée, etc , etc., ce sont bien de véritables 
bandes qui opèrent. 
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Le personnel de ce tribunal est augmenté d'un vice 
président, de deux juges, de deux juges suppléants et 
d'un substitut du procureur du roi. 

(Mon., 8 mars 1906.) 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (1re ch.), 22 oct. 1902. 

Prés. : M. DE LE CoURT. - Plaid. : MMe• G. LECLERCQ 
C, PICARD. 

(Cap. Pinchon (Denaby) c. Cap. Mirabella Agatino 
(Giuseppe Fazio).) 

DROIT MARITIME. - ABORDAGE. - ESCAUT. - I. NA 
VIRE CULANT PAR COURANT DU FLUX VERS LES BAS· 
SINS AVEC ANCRE DÉRAPANTE. - PRATIQUE COURANTE. 
- DEVOIRS DE PRUDENCE SPÉCIAUX. - SIGNAUX 
APPROPRIÉS. - TROIS COUPS l>E SIFFLET. - OBLIGA 
TION DE CÉDER AU NA VIRE QUI LE SUIT, LA HIVE GAUCHE 
DE LA PASSE COURBE o'AUSTRUWEEL. - li. NAVIRE 
INDUIT EN ERREUR SUR LA DIRECTION SUIVIE PAR UN 
AUTRE. - EXTRÊME PRUDENCE. - OBLIGATION DE LE 
TENIR EN OBSERVATION CONSTANTE. 

I. S'il est vrai que la manœuure, consistant à culer par 
courant du flux vers les bassins avec une ancre déra 
pan te, est << d'une pratique journalière » à Anvers 
et paraît en soi à l'abri de critique, il importe au 
premier chef que le bâtiment qui, à ses risques et 
périls, à recours, la nuit, à cette manœuore non pré 
vue par les règlements en vigueur et a une direction 
oppo~ée à celle que dénontent ses feux, y procède, non 
seulement avec toutes les précautions voulues pour 
éviter d'induire les autres navire en erreur sur la 
direction réelle qu'il suit, mais encore dans des con 
ditions telles qu'il leur permette d'exécuter sans dan 
ger les manœuures normales leur prescrites par les 
dits règlements. 
Le bâtiment commet une faute grave en ne faisant 

pas connaître par un signal approprié sa marche à 
reculons avec une ancre déparante, signal qui, pas 
plus que la manœunre elle-même, n'est prévu par les 
règlements, mais qui doit consister en trois coups de 
sifflet. 
A cette première faute il en ajoute une seconde en 

exécutant la manœuure dans des conditions telles 
qu'à l'approche d'un steamer remontant le fl,euve cap 
en avant, au lieu de céder à celui-ci, déjà induit en 
erreur par lui sur la direction suivie, la rive gauche 
de la passe en courbe comme le lui prescrivent les 
art. 22, 25 et 27 de l'arrêté roy<il du 24 juillet 1892 
sur la police de la navigation del' Escaut, il accentue 
controireson mouvement vers cette rive. 

II. Lorsque, à raison d'une erreur sur la direction 
suivie par un navire, la place occupée par celui-ci, 
a dû, dès le premier abord, paraitre étrange au 
navire qui le suit et sa marche insolite, la plus 
extrême prudence et la plus grande attention s'im 
posent à ce dernier qui a à tenir l'autre en observa 
tion constante. 

En ce qui concerne la responsabilité de l'abordage: 
Attendu qu'à tort le premier juge a attribué l'abor 

dage exclusivement à la faute de l'appelant; en réalité 
les deux parties eri cause sont, à des degrés divers, 
responsables de la collision qui, sans les fautes respec 
tives des parties, ne se serait pas produite; 

Attendu que l'abordage a eu lieu dans la rade 
d'Austruweel le 22 février 1900, vers 6 heures 10 mi. 
nutes du soir, soit environ une heure avant l'étale du 
flux, par nuit obscure mais bonne visibilité des feux, 
vent modéré du sud-ouest, et alors que les bassins 

En voici quelques exemples : 
Le numéro d'écrou 6615 est relatif à une association 

de 14 voleurs. 
Le numéro d'écrou 8060 est relatif à une associa 

tion de 8 voleurs, 
Le numéro d'écrou 7437 est relatif à une associa 

tion de 7 voleurs. 
Les n°• 6651, 705i, 7960 sont relatifs à des asso 

ciations de 6 voleurs. 
Les n°1 7897 et 8HO représentent des poursuites 

où un seul coupable a été frappé; l'identité et le 
nombre des autres sont restés inconnus; 

Le n° 7958 est condamné pour des vols qualifiés, 
commis avec plusieurs complices restés inconnus; 

Le n° 7960 est condamné pour assassinat commis 
avec cinq complices restés inconnus, etc ... 

Et quand nous recherchons l'âge et les antécédents 
des criminels qui se concertent ainsi pour attenter 
aux personnes et aux propriétés, nous constatons, en 
mettant à part une vingtaine d'affaires (affaires passion 
nelles sans doute où figurent des délinquants pri 
maires), que dans la plupart des autres, les con 
damnés associés présentent un double caractère d'au 
tant plus significatif qu'il est contradictoire : ils sont 
à la fois déjà récidivistes et encore jeunes. 

En général, ce sont même des récidivistes endurcis 
ayant subi antérieurement de nombreuses condamna 
tions correctionnelles pour coups, vols, rébellion, 
injures, escroqueries, etc., de telle sorte que, nous en 
avons ici la preuve indiscutable, ces délinquants pro 
fessionnels, incapables d'une vie régulière et d'une 
conduite normale et constamment frappés de peines 
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d'Anvers n'étaient encore ouverts que pour la sortie 
des navires ; 

Qu'il résulte des éléments dê la cause que la colli 
sion s'est produite à très peu de distance de la bouée 
rouge n° 38, donc tout près de la rive gauche de la 
passe navigable, à un endroit où cette passe présente 
une courbe assez forte; 

Les navires de mer en cause, tous deux dans la 
moitié gauche de la passe et en destination des bassins 
en amont de la dite bouée, avaient aussi tous deux 
leurs feux réglementaires de marche; mais, tandis que 
le steamer Denaby remontait vers l'amont cap en avant 
et que sa marche était ainsi en concordance parfaite 
avec l'indication de ses feux, le steamer Giuseppe 
Fazio culait lentement, aussi vers l'amont, avec une 
ancre dérapante et avait par suite une marche ou direc-. 
tion contraire à celle que dénotaient ses feux; 

S'il est vrai que la manœuvre du Giuseppe Fazio, 
consistant à culer par courant du flux vers les bassins 
avec une ancre dérapante, est, comme le constatent 
les experts, « d'une pratique journalière » à Anvers et 
parait en soi à l'abri de critique, il importe au premier 
chef que le bâtiment qui, à ses risques et périls, a 
recours, la nuit, à cette manœuvre non prévue par les 
règlements en vigueur, y procède, non seulement avec 
toutes les précautions voulues pour éviter d'induire 
les autres navires en erreur sur la direction réelle qu'il 
suit, mais encore dans des conditions telles qu'il leur 
permette d'exécuter sans danger les manœuvres nor 
males leur prescrites par les dits règlements; 

Or à ce double point de vue le Giuseppe Fazio est 
resté en défaut ; 

D'un côté, il est constant que ce navire n'a fait 
aucun signal ni pris aucune autre précaution quel 
conque pour indiquer sa manœuvre au Denain; qu'à 
distance suffisante il voyait arriver à l'aval; 

li ne pouvait cependant se dissimuler que l'aspect 
de ses feux de position, dans l'obscurité de la nuit et 
en l'absence de sa part de tout signal ou avertissement 
approprié était de nature à faire croire au Denaby que 
ce navire avait devant lui un stamer en marche, libre 
dé ses mouvements et en direction vers l'aval du 
fleuve et que pareille erreur dans le chef du Denaby 
devenait d'autant plus probable qu'en ce moment le 
signal de sortie des navires étant encore hissé aux 
bassins, le Giuseppe Fazio devait ou pouvait paraître 
aux bâtiments arrivant de l'aval comme un steamer sorti 
des bassins et entraîné momentanément dans la moitié 
gauche de la passe ; en fait, les circonstances de l'ac 
cident démontrent que le Denaby croyait avoir devant 
lui un steamer à la descente; 

Le Giuseppe Fazio a donc commis une faute grave 
en ne faisant pas connaître au Denaby par un signal 
approprié sa marche à reculons avec une ancre déra 
pante, signal qui, pas plus que la manœuvre elle 
même, n'est prévu par les règlements, mais que les 
experts, dont la compétence et l'expérience, en cette 
matière technique, ne peuvent ëtre mises en doute, 
déclarent unanimement consister en trois coups de 
sifilet; 

D'un autre côté, à cette première faute le Giuseppe 
Fazio en a ajouté une seconde en exécutant la 
manœuvre ci-dessus dans des conditions telles qu'à 
l'approche du Denaby,au lieu de céder à celui-ci, déjà 
induit en erreur par lui sur la direction suivie, la rive 
gauche de la passe en courbe comme le lui prescri 
vaient les art. 22, 25 et 27 de 1 arrêté royal du 
24 juillet i902 sur la police de la navigation de 
l'Escaut, il a au contraire accentué son mouvement 
vers cette rive; il ne pouvait ignorer cependant que le 
Denaby, qui s'avançait rapidement vers lui et dont 
l'allure par rapport à la sienne dénotait que ce steamer 
allait le dépasser, devait, sous l'empire de son erreur, 
et par application stricte des art. 22 et 25 susdits, le 
tenir à bâbord, c'est-à-dire passer entre la rive gauche 
et lui et que,si même l'erreur était dissipée,le Denaby, 

légères, deviennent avec une grande rapidité de 
dangereux criminels définitivement enrôlés dans les 
compagnies de malfaiteurs. 

Voici le n° 6271 condamné avec un complice, pour 
assassinat. Il est àgé de 31 ans et a subi déjà 14 con 
damnations correctionnelles. 

Voici Jes n°8 7750, 7751. Ils ont été condamnés avec 
une bande d'auxiliaires restés inconnus, pour des vols 
qualifiés commis la nuit avec violences dans une 
maison habitée. Le premier a 25 ans et a subi déjà 
9 condamnations correctionnelles; le second a 35 ans 
et 26 condamnations antérieures. 

Deux détenus ont fait partie de deux bandes diffé 
rentes de malfaiteurs condamnés pour vols qualifiés, 
fausse monnaie et viol. L'un, le n° 7575, a 23 ans et 
9 condamnations antérieures, l'autre, le n° 7820, a 
24 ans et 12.condamnations antérieures. 

L'association de U voleurs, dont j'ai parlé plus 
haut, a commis une série de vols qnalifiés. Le patriarche 
de la troupe a 43 ans et 8 condamnations antérieures 
( c'est le n° 6615), le Benjamin (le n° 6616) a -19 ans 
et 3 condamnations antérieures. 

Entre ces deux points extrêmes, on trouve parmi 
eux: 

Deux professionnels âgés de 39 ans et ayant respec 
tivement encouru 4 et 14 condamnations antérieures; 

Deux ont 34 ans et respectivement 16 et 3 condam 
nations antérieures; 

Deux autres ont 27 ans et respectivement 5 et 
6 condamnations antérieures; 

L'un d'eux a 25 ans et 6 condamnations antérieures; 
Un a 24 ans et 2 condamnations antérieures; 
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pour dépasser le Giuseppe Fazio, devait encore, par 
application stricte de l'art. 29 du même arrêté, le 
devancer du mème côté bâbord; 

Attendu que ce sont bien là les deux fautes qu'avec 
raison les experts sont unanimes à imputer à l'intimé; 
en rapprochant leurs conclusions de l'exposé de leurs 
constatations , on voit en effet que les experts 
reprochent au Giuseppe Fazio : 1 ° d'avoir induit le 
Denaby en erreur, faute de lui avoir signalé qu'il 
culait vers l'amont avec une ancre dérapante et 
2° d'avoir, étant, par rapport au Denabu, assimilable à 
un steamer à la descente et étant tenu, comme tel en 
vue du Denaby, de serrer la rim à sa droite, aban 
donné la rive qu'il devait tenir; mais les experts ne 
disent nullement, comme le premier juge et l'intimé 
leur font dire,que le Giuseppe Fazio avait pourdevoir 
de remonter le fleuve dans la moitié à gauche de cette 
passe; au surplus, la moitié à gauche de cette passe 
était à elle seule assez large pour permettre aux deux 
navires de se passer sans le moindre danger à bâbord 
comme le prescrit le règlement; 

Attendu d'autre part quant au Denaby,que si rien ne 
l'obligeait, dès qu'il eût atteint la rade d'Austruweel , 
soit d'y mouiller, soit de remonter cette rade en culant 
avec une ancre dérapante, il n'est cependant pas non 
plus exempt de reproche; qu'en effet, étant donné 
son erreur sur la direction suivie par le Giuseppe Fazio, 
la place occupée par ce dernier navire, dans la moitié 
gauche de la passe, sur la route que lui-même avait 
suivie, a dû, dès le premier abord, lui paraitre 
étrange et sa marche insolite; la plus extrême pru 
dence et la plus grande attention s'imposaient dès lors 
à lui et il avait à tenir le Giuseppe Fazio en observa 
tion constante; or il résulte du rapport d'expertise 
qu'au moment ou le Giuseppe Fazio donnait ses pre 
miers signaux phoniques indiquant qu'il mettait sa 
barre à tribord et venait ainsi sur bâbord, le Denaby se 
trouvait encore à une distance suffisante pour corriger 
toute manœuvre qui eût pu amener une collision; 

Ou bien, le Denaby n'a pas entendu ces premiers 
signaux, et alors son attention était certes en défaut; 

Ou bien il les a entendus, et d'après les exp -rts il a 
dû les entendre, et alors il a dû nécessairement se 
rendre compte en temps utile du risque d'abordage 
que créait la manœuvre à bâbord du Giuseppe Fazio 
et il eût dès lors sur-le-champ dû prendre des mesures 
pour détourner ce risque : loin de mettre alors 
lui-même sa barre à bâbord pour se diriger sur tribord, 
comme il l'a fait, ce qui devait amener la collision au 
lieu de l'éviter, il eût dû, par application des art. 4, 19 
et 28 de l'arrêté royal susvisé, soit manœuvrer pour 
passer le Giuseppe Fazio à tribord où il avait tout l'es 
pace voulu, soit, ce qui eût été plus prudent encore, 
stopper et battre en arrière; malgré les signaux pho 
niques répétés à bord du Giuseppe Fazio il a main 
tenu sa barre à bâbord et n'a stoppé et battu en arrière 
que trop tard, lorsque la collision était devenue inévi 
table; on ne s'explique pas d'ailleurs pour quel motif, 
malgré la gêne que présentait pour sa marche le 
Giuseppe Fazio, le Denaby a voulu continuer à 
remonter le fleuve, alors surtout qu'il n'avait mème 
pas encore obtenu l'autorisation de pénétrer dans les 
bassins et qu'ainsi il était fatalement amené à devoir 
attendre l'obtention de cette autorisation; 

Attendu dès lors que c'est avec raison que dans leurs 
conclusions les experts imputent à faute à l'appelant 
de ne pas avoir, en procédant intempestivement vers 
les bassins, tenu le Giuseppe Faiio en observation 
vigilante, et cela après avoir dan~ leurs constatations 
fait remarquer que le Denaby comme le Giuseppe 
Fazio eùt pu éviter la collision et que malgré les 
signaux phoniques les deux navires se sont obstinés à 
se diriger vers la rive gauche, créant ainsi fatalemer1t 
le danger de collision; 

Attendu que les faûtes respectives des deux parties 
étant établies, les devofrs de preuve sollicités en ordre 

Enfin, trois ont 21 ans et respectivement H, 6 et 
~ condamnations antérieures; 

Les n°•7808, 7809, 7810,condamnés ensemble pour 
de nombreux vols qualifiés, ont le premier 28 ans et 
22 condamnations antérieures, le deuxième a 24 ans 
et 15 condamnations antérieures, le troisième 27 ans 
et 2 condamnations antérieures; 

Le n° 7907, condamné avec des complices pour 
assassinat, vols et recel, a 35 ans et 16 condamnations 
antérieures. 

Le n° 8060, condamné pour avoir, avec sept associés, 
complices ou recéleurs, volé avec escalade, effraction, 
fausses clefs, violences, est âgé de 28 ans et a 8 con 
damnations correctionnelles antérieures. 

La bande, représentée par les n°5 8076 à 8079, a 
commis, la nuit, avec escalade et effraction, des vols 
à main armée : 

Le n° 8076 a 2~ ans et 1 condamnation correction 
nelle antérieure; le n° 8077 a 23 ans ct 13 condam 
nations correctionnelles antérieures; le n° 8078 a 
31 ans et 5 condamnations correctionnelles antérieures; 
le n° 8079 a 38 ans et 24 condamnations correction 
nelles antérieures. 

Il est bien entendu que dans tous ces exemples 
j'ai écarté les condamnations de simple police. 

Il serait fastidieux de prolonger l'énumération; mais 
il reste à faire connaître le taux et la durée réelle des 
peines infligées à ces récidivistes coauteurs ou com• 
plices des plus graves atteintes aux personnes et aux 
propriétés. 

Sur les 350 coauteurs ou complices dont je m'oc 
cupe: 
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subsidiaire par l'appelant seraient frustratoires et il n'y 
a pas lieu de s'y arrêter; 

Attendu qu'en tenant compte de l'importance et de 
la gravité de ces fautes respectives qui toutes ont con 
tribué à causer l'abordage litigieux, on peut dire que 
celui-ci est imputable pour deux tiers à l'intimé et 
pour un tiers à l'appelant, et il échet, par application 
de l'art. 229 de la loi du 2i août 1879, de faire sup 
porter dans la dite proportion la masse des dommages 
par les deux parties en cause; 

En ce qui concerne le montant des dommages : 
Attendu qu'il résulte des éléments du débat, et 

notamment des constatations et évaluations des experts 
que la masse des dommages subis par les deux: navires 
comme conséquence directe et immédiate de l'abor 
dage, com prend : 

a) Pour le Giuseppe Fazio : 1° fr. 22,146.60 pour 
le coût des réparations des avaries et pour diverses 
dépenses ou pertes détaillées par les experts et non 
contestées devant la Cour; 2° fr. 18,237 60 pour la 
perte occasionnée par le chômage pendant 51 jours du 
navire ayant une jauge nette de 894 tonnes, la perte 
étant calculée sur pied de 40 centimes par tonne et 
par jour, soit ensemble fr. 40,384.20; 

b) Pour le Denaln; : 1 ° 8,346 francs pour le coût 
des réparations des avaries et 2° 2,268 francs, somme 
telle qu'elle est fixée et réclamée par l'appelant pour 
la perte occasionnée par le chômage pendant 8 jours 
du navire, ayant une jauge nette de 709 tonnes, la 
perte étant calculée sur pied de 40 centimes par tonne 
et par jour, soit ensemble 10,604 francs; 

Attendu que la masse totale des dommages des deux 
navires atteint ainsi la somme de fr. 50,988.20; 

Attendu que les parties réclament en outre toutes 
deux devant la Cour, à titre de dommages-intérêts 
courus sur la caution fournie le 25 janvier 1900 respec 
tivement par chacune d'elles, soit une caution de 
6,000 francs pour ce qui concerne l'intimé en vue 
d'obtenir la saisie conservatoire du Denain; et une cau 
tion de 70,000 francs pour ce qui concerne l'appelant 
en vue d'obtenir la mainlevée de cette saisie; que les 
éléments du débat ne permettent pas à la Cour d'appré 
cier si ces cautions sont actuellement dégagées totale 
ment ou partiellement, et, le cas échant, à quelle 
date elles l'auraient été; qu'en tous cas, les intérêts 
;¢clamés ne peuvent être calculés que sur pied de 
ip. c. par an, rien n'établissant que les parties aient 
dû. payer à leurs cautions un intérêt supérieur à n p. c. 
qui e.st un taux suffisant dans la cause; de plus, il 
échet, en présence des conclusions des parties, de leur 
ordonner de liquider entre elles les dits intérêts dans 
la proportion de leur responsabilité respective dans 
l'abordage lui-même; 
Par ces motiîs, la Cour, déboutant les parties de 

toutes fins et conclusions contraires ou plus amples, 
tant principales que subsidiaires, met le jugement 
dont appel~ néant; émendant, dit pour droit : 1 ° que 
l'abordage litigieux a été causé par des fautes commises 
à bord des deux navires le Giuseppe Fazio et le 
Denaby et est imputable pour les deux tiers à l'intimé 
et pour un tiers à l'appelant; 2° que la masse des 
dommages formant une suite directe et immédiate de 
l'abordage s'élève à fr. 50,988.20, soit fr. 40,384.20 
pour le Giuseppe Fazio et 10,604 francs pour le 
Denaby, condamne en conséquence l'intimé à sup 
porter les deux tiers de cette masse des dommages et 
l'appelant à sup porter le tiers restant de cette masse; 
condamne les parties respectivement aux intérêts judi 
ciaires; ordonne en outre aux parties de liquider entre 
ell-es sur pied des deux tiers à charge de l'intimé et 
d'un tiers à charge de l'appelant, les intérêts calculés 
à 5 p. c. par an sur le montant des cautions de 
6,000 et de 70,000 francs respectivement fournies 
par elles le 25 janvier 1900 et jusqu'au jour et dans 
les limites où ces cautions ont été ou seront dégagées ; 

57 ont été condamnés à perpétuité; les autres à 
terme. 

Sur les 300 détenus environ, subissant des peines 
temporaires, on peut en compter 113 dont les peines 
sont de longue durée. 
En effet : 

5 ont été condamnés à 25 années de travaux forcés. 
43 )) 20 )) ,, 
H )) 18 )) )) 

41 )) rn )) )) 

2 )) 13 )) )) 

11 )) 12 )) )) 

Encore une fois, la durée de ces peines est fictive. 
En vertu de la loi sur la réduction des peines et en 

négligeant le calcul des jours : 

25 années de travaux forcés font en réalité 11 ans. 
20 » » 9 ans et 9 mois. 
18 » » 9 » 3 » 
1n » » s » 5 » 
13 » » 7 » 8 » 

)) )) 7 » 3 » 

Les condamnations à 25 années de travaux forcés 
sont excessivement rares, et les peines temporaires 
les plus fréquentes pour les crimes graves sont celles 
de 20 ans ou de rn ans de travaux forcés, qui se tra 
duisent par 9 ans et 9 mois ou 8 ans et 5 mois de 
privation de liberté. 

Tout criminel récidiviste qui n'est pas condamné à 
une peine perpétuelle est donc certain d'être libéré au 
bout d'un peu plus de 8 ou 9 ans, et il n'y a aucun 
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condamne l'intimé aux deux tiers des dépens des deux 
instances et l'appelant à l'autre tiers, les dits dépens 
comprenant les frais d'expertise. 

Liége, 26 juill. 1905. 

Prés : M. RUYS DE BEERENBROECK. - Plaid. : MMes L. 
BosERET c. DE VILLE et E. MOTTANT (du Barreau de 
Huy). 

(Sociétés cc L'Éternelle » et cc La Continentale» 
c. Delcominette.) 

I. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - COMPÉTENCE. - 
DOMMAGE CAUSÉ PAR UN ACCIDENT CORPOREL. - 
ACTION EN RÉPARATION. - DEMANDE DIRIGÉE CONTRE 
UN ASSUREUR ET FONDÉE SUR UN CONTRAT. - INCOM· 
PÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE. 

II. DROIT COMMERCIAL. - ASSURANCE CONTRE LES 

ACt.:ll>ENTS. - CLAUSE INTERDISANT LE CUMUL DES 
INDEMNITÉS D'ASSURANCE COLLECTIVE ET DE RESPûNSA 
BILITÉ CIVILE. - INTERPRÉTATION. - Ill. AS8URANCE 
CONTRE LES ACCIDENTS. - RESPONSABILITÉ CIVILE. - 
CONDAMNATION AU PAIEMENT D'UNE RENTE VIAGÈRE. - 
DEMANDE DE VERSEMENT l>UN CAPITAL EN GARANTIE DU 
SERVICE DE LA RENTE. - GARANTIE NON PllÉVUE PAR 
LA POLICE. - ACTION NON RECEVABLE. 

I. En présence de l'art. ter de la loi du 27 mars 1891, 
les tribunaux de commerce doivent toujours se décla 
rer incompétents lorsqu'ils sont saisis d'une action en 
réparation d'un dommage causé par la mort d'une 
personne, par une lésion corporelle ou une maladie. 
quelle que snit la cause d~ cette action, sans qu'il y 
ait lieu de rechercher si l'obligation de réparer le 
dommage dérive de la loi, d'un contrat, d'un délit ou 
d'un quasi-délit; il n'existe ancune raison pour 
déroger en faveur des assureurs au principe général 
établi par la loi du 27 mars 1891. 

II. Lorsqu'il est stipulé dans les conditions générales 
d'une police d'assurance contre les accidents, que ces 
indemnités fixées en faveur des ouvriers et domestiques 
ne peuvent pas se cumuler avec les dommages-intérêts 
résultant d'une action en réparation civile, et que le 
sinistré qui, à la suite d'un accident, a intenté une 
action en responsabilité au souscripteur de la police 
et obtenu judiciairement des dommages-intérêts ne 
peut plus bénéficier de l'assurance, celle ci étant 
exclusivement destinée à couvrir les accidents fortuits 
ne pouvant donner lieu à l'application des art. 1382 
et 1383, C. civ., semblable clause n'établit de fin de 
non-recevoir qu'à l'égard de l'ouvrier sinistré qui, 
après avoir obtenu des dommages-intérêts par une 
action intentée au souscripteur de la police, réclame 
rait à ia compagnie l'indemnité stipulée pour les cas 
d'infirmité ou d'incapacité temporaire de travail. 

III. Le patron qui a été condamné à payer à son 
ouvrier, victime d'un accident, une rente viagère, 
réclame sans titre ni droit de l'assureur le versement 
d'une somme pour être convertie en une inscription 
au grand-livre de la, Dette publique en garantie du 
service de la rente, lorsque la convention d'assurance 
n'oblige pas la compagnie à fournir des garanties 
spéciales pour assurer le paiement des rentes qui 
pourraient être dues aux ouvriers sinistrés en vertu 
de la responsabilité civile des assurés. 

Attendu que la loi du 27 mars 1891. a, comme le 
porte son intitulé, établi la compétence exclusive des 
tribunaux civils pour les contestations relatives à la 
réparation d'un dommage causé par la mort d'une per 
sonne, par une lésion corporelle ou une maladie ; 

Que l'art. 1er de cette loi dispose que cc les tribunaux 
de commerce ne connaissent, en aucun cas, des con 
testations ayant pour objet la réparation d'un dommage 
causé soit par la mort d'une personne, soit par une 
lésion corporelle ou une maladie; 

échelon intermédiaire entre la détention perpétuelle et 
une détention de 9 ans et 9 mois au maximum. 

Certainement, s'il s'agit de récidivistes parvenus à 
l'âge mûr, on peut espérer que, les années amortissant 
les passions et les instincts, ces peines mème réduites 
auront un résultat; mais, puisque la courbe de la 
criminalité ne descend qu'à partir de 45 ans et qu'il y 
a beaucoup de récidivistes très jeunes, il arrivera 
parfaitement à la justice de libérer des hommes encore 
dangereux, et la surveillance spéciale de la police 
n'est à leur égard qu'un remède illusoire. 

D'ailleurs, Messieurs, même pour la grande cnrm 
nalité, les condamnations à court terme des récidivistes 
frappés, comme auteurs ou complices d'infractions, 
sont nombreuses. 
Je viens de passer en revue le taux des détentions 

ou perpétuelles ou de longue durée, subies par environ 
170 coupables; les autres subissent des peines qui, 
étant donnés et les professionnels dont il s'agit et les 
actes commis par eux, sont des peines de courte durée, 
puisqu'elles vont de 1.0 ans au maximum à 5 ans et 
moins, et qu'une condamnation de : 

10 ans ne fait que 6 ans 3 mois de privation de liberté. 
8 » 5 » 2 » » 
7 » 4 » 7 » » 
6 » 4 » » » 
5 » 3 » 5 » )) 

( A suivre). 
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Que suivant le rapport fait à la Chambre des Repré 
sentants au nom de la commission spéciale, cette déro 
gation aux règles ordinaires en matière de compétence 
a été admise non seulement parce que cc les questions 
d'appréciation si délicates, se rapportant à la répara 
tion du préjudice moral et matériel qu'entraîne la mort 
d'une personne, une lésion corporelle ou une maladie, 
rentrent incontestablement mieux dans le cadre des 
attributions de la magistrature ordinaire que dans celle 
d'une juridiction d'exception », mais encore parce qu'à 
maintes reprises au cours de l'enquête sur le travail, 
une objection a été formulée par les ouvriers contre la 
compétence des tribunaux consulaires en pareille 
matière, et que, quoique non justifiée, la commission 
a tenu à le constater hautement, la suspicion dont les 
ouvriers veulent, malgré tout et a priori, dans notre 
cas, frapper les décisions de cette juridiction, est une 
considération dont il y a lieu de tenir compte et un 
motif de ne pas donner prise à des appréhensions 
qu'on peut éviter; 

Attendu que la loi du 27 mars 1891, dont l'art. 1er 
doit, suivant la volonté du législateur, former les deux 
derniers paragraphes de l'art. 2 de la loi du 25 mars 
1876, a des rapports d'analogie avec l'art. 3, n° 5, de 
cette dernière loi; que cette disposition déroge aussi 
au principe général inscrit dans l'art. 13 de la loi sur 
la compétence; que, quoique conçue en termes moins 
expressif que l'art. 1er de la loi du 27 mars 1891, elle 
a toujours été appliquée par la jurisprudence avec toute 
l'extension que comporte son texte; 

Attendu que la dérogation apportée par celle loi aux 
règles générales en matière de compétence est carac 
térisée par l'objet rt non par la cause de l'action inten 
tée; que les tribunaux de commerce doivent toujours 
se déclarer incompétents lorsqu'ils sont saisis d'une 
action en réparation d'un dommage causé par la mort 
d'une personne, par une lésion corporelle ou une 
maladie, quelle que soit la cause de celle action, sans 
qu'il y ait lieu de rechercher si l'obligation '1e réparer 
le dommage dérive de la loi, d'un contrat, d'un délit 
ou d'un quasi-délit; 

Qu'il est impossible, en présence des travaux pré 
paratoires, de restreindre l'application de la loi nou 
velle aux cas où l'action a pour base un délit 
ou un quasi-délit; que dans l'exposé des motifs, 
dans le rapport fait à la Chambre par la commission 
spéciale, dans le rapport fait au Sénat par la commis 
sion de la justice, dans les discussions, il a été déclaré 
que fa loi sera applicable aux actions en .réparation du 
dommage résultant des accidents de chemin de fer, 
sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les chemins de 
fer exploités par l'Etat et ceux qui dépendent d'une 
entreprise privée; 

Que, dans la plupart des accidents de cette nature, 
l'action en réparation n'a d'autre base que le contrat 
de transport intervenu entre parties et l'art. 4 de la loi 
du 25 août 1891; 

Attendu qu'il n'existe aucune raison pour déroger 
en faveur des assureurs au principe général établi par 
la loi du 27 mars 1891; 

Que, suivant l'art. 1. er de la loi du 1i juin 187 4, 
l'assureur assume par son contrat l'obligation d'indem 
niser l'assuré des pertes ou dommages qu'éprouverait 
celui-ci par suite de certains événements fortuits ou de 
force majeure ; 

Que l'action dirigée contre lui, soit par l'assuré, 
soit par la victime de l'accident tend à la réparation 
d'un dommage et rentre. par conséquent, dans les 
termes de l'art. 1er de la loi du 27 mars 1871 ; 

Que les questions soulevées par le procès sont d'une 
appréciation aussi délicate dans les actions dirigées 
contre les assureurs que dans celles qui sont intentées 
aux personnes responsables à tout autre titre; qu'en 
matière d'assurances contre les accidents, il y a aussi 
lieu de tenir compte des suspicions des ouvriers à 
l'égard des tribunaux de commerce ; que les contrats 
de cette nature donnent lieu à de fréquents conflits 
entre les ouvriers et les sociétés commerciales d'assu 
rances, puisque, même dans le cas où la police a été 
souscrite par le patron, l'ouvrier victime de l'accident 
a une action directe contre l'assureur(art. 1121, C. civ., 
et 27, al. 2, de la loi du 24 décembre 1903); 

Attendu que certains interprètes prétendent à tort 
que la loi du 27 mars 1891 doit être restreinte au cas 
où l'action se fonde sur une faute contractuelle ou 
aquilienne ; que ce système est en contradiction non 
seulement avec le texte et l'esprit de la loi, mais 
encore avec les travaux préparatoires que ces inter 
prètes invoquent; qu'il résulte des travaux prépara 
toires que la loi nouvelle doit être appliquée au cas du 
voyageur tué ou blessé dans un accident de chemin de 
fer; que cependant dans ce cas le demandeur en réfé 
ration n'a pas à fournir la preuve d'une faute quel 
conque à charge du transporteur; que celui-ci est 
responsable de l'accident par le seul effet de son con 
trat, à moins qu'il ne prouve que l'accident provient 
d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée; 

Attendu que d'autres interprètes soutiennent sans 
plus de fondement que l'action dirigée contre l'assu 
reur n'est de la compétence du tribunal civil que lors 
qu'elle est introduite par voie d'appel en garantie 
devant le tribunal saisi de l'action dirigée par la 
victime contre une personne responsable de l'accident; 

Qu'en eftet, si la loi du 27 mars 1891 a formellement 
dérogé à l'art. 13 de la loi du 25 mars 1876, on ne 
trouve nulle part dans les travaux préparatoires l'in 
tention de déroger aussi à l'art. 50 de cette loi; 

Que la nouvelle loi provient, il est vrai, des compli 
cations de procédure et des conflits d'attribution qui, 
sous la législation antérieure,compromettaient la bonne 
administration de la justice dans les procès en règle- 
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ment de dommages résultant des lésions corporelles ; 
mais que le législateur a atteint ce résultat en attri 
huant un caractère civil à toutes les actions en répara 
tion de dommages causés par la mort d'une personne, 
par une lésion corporelle ou une maladie, y compris 
les demandes en garantie; 

Qu'à cet égard les déclarations faites au Sénat par le 
ministre de la justice, M. Le Jeune, dans la séance du 
18 mars 1891, sont caractéristiques; que si dans 
l'exemple que citait M. Dupont, celui-ci ne visait que 
l'action en garantie qui se lie à une action principale, 
la réponse du ministre a une portée plus générale; 
que M. Le Jeune déclare qu'il n'y a aucune divergence 
entre lui et M. Dupont au point de vue des contre 
coups dont une demande de dommages-intérêts peut 
être suivie, notamment sous la forme des appels en 
garantie; qu'il range donc seulement à titre d'exemple 
les appels en garantie au nombre des contre-coups 
dont une demande de dommages-intérêts peut être 
suivie, prévoyant ainsi que l'action principale en 
dommages-intérêts pourra avoir d'autres suites qui 
devront aussi être portées devant le tribunal civil; 

Attendu que la loi du 27 mars 1871, réglant une 
question de compétence ratione materiœ et édictant 
une mesure réclamée par la classe ouvrière, a tous les 
caractères d'une loi d'ordre public; qu'il n'est pas 
admissible que le législateur, en attribuant aux tribu 
naux civils la connaissance des actions en garantie 
dans la matière dont il s'agit, ait visé exclusivement 
celles de ces actions qui,introduiles sous forme d'appel 
en garantie, sont connexes à une action principale; que 
restreindre dans ces limites la portée de la disposition, 
c'eût été permettre aux compagnies d'assurances d'élu 
der la loi par l'insertion dans leurs polices d'une clause 
semblable à celle qui se trouve dans la police litigieuse 
et interdisant à l'assuré, sous peine de déchéance, 
d'agir contre la compagnie autrement que par voie 
principale et directe; 
Sur la demande d'évocation : 
Attendu que les parties ont conclu à toutes fins en 

première instance et en appel et que la matière est 
disposée à recevoir une décision définitive; 

Attendu que l'intimé n'a pas établi que la Société 
La Continentale se soit engagée à régler le sinistre du 
4 novembre 1.899; qu'il résulte seulement des docu 
ments de la cause que la police n° 1277, émise le 
5 juillet 1899 par la Compagnie L'Eternelle, de Paris, 
a été transférée à partir du 29 avril 1903, avec toutes 
ses clauses, primes et conditions, à la Compagnie La 
Continentale et ce jusqu'au 5 juillet 1903; que la 
demande dirigée contre la Compagnie La Continentale 
n'est donc pas fondée; 

Attendu que la Société L'Eternelle conteste la rece 
vabilité et le fondement de l'action en se basant sur le 
règlement intervenu entre parties le 1er juillet 1900 et 
sur certaines clauses de la police; 

Attendu qu'il est constant et reconnu : 
1 ° Qu'à la suite de l'accident du 4 novembre 1899 

le sieur Praillet, Guillaume, ouvrier de l'intimée, ad~ 
subir une opération à l'hôpital des Anglais, à Liege, et 
que le 27 janvier 1900 le médecin attesta qu'il pourrait 
reprendre son travail le 1er avril suivant; 

2° Que le 1er juillet 1900, la Compagnie L'Eternelle 
versa entre les mains de Praillet une somme de 360 fr. 
pour solde de l'accident dont il avait été victime le 
3 novembre 1899 et se fit délivrer par Raillet et par 
l'intimée une quittance et décharge définitive ; 

Attendu que, par la convention verbale du 5 juillet 
1899, sur les termes de laquelle les parties sont 
d'accord, la Société L'Eternelle s'est engagée envers 
l'intimé, moyennant une prime unique : 

1 ° A garantir le paiement d'indemnité déterminée en 
faveur de ses ouvriers ou domestiques, atteints, dans 
certains travaux spécifiés par la police, d'accident 
corporel, provenant d'une cause violente extérieure, 
fortuite et involontaire; 

.2° A garantir sans limites d'aucune sorte, en tenant 
compte toutefois des réserves stipulées à I 'art. 4 des 
conditions générales, la responsabilité pouvant incom 
ber à l'intimé; 

Qu'il était stipulé dans l'art. 4 des conditions géné 
rales que les indemnités fixées en faveur des ouvriers 
et domestiques ne peuvent pas se cumuler avec les 
dommages-intérêts résultant d'une action en réparation 
civile, et que le sinistré qui, à la suite d'un accident, a 
intenté une action en responsabilité au souscripteur de 
la police et obtenu Judiciairement des dommages-inté 
rêts ne peut plus bénéficier de l'assurance, celle-ci 
étant exclusivement destinée à couvrir les accidents 
fortuits ne pouvant donner lieu à l'application des 
art. 1382 et 1383, C. civ.; 

Attendu que la quittance du 1er juillet 1900 saine 
ment interprétée, ne contient pas une renonciation de 
l'intimé au bénéfice de la garantie de la réparation 
civile inscrite en sa faveur dans la.convention verbale 
litigieuse; 

Qu'à cette date, Praillet n'imputait pas l'accident dont 
il avait été victime à une faute de l'intimé; qu'il ne 
pouvait donc être question que d'exécuter l'engagement 
pris par la Compagnie en faveur des ouvriers et domes 
tiques de l'intimé; que quelque vagues que soient les 
termes de la quittance, il y a lieu de décider, confor 
mément à la règle édictée par l'art. 1.163, C. civ., que 
la décharge porte uniquement sur l'obligation contrac 
tée par l'appelante en faveur de l'ouvrier et laisse 
intacte la garantie de la réparation civile promise à 
l'intimé; 

Attendu, à la vérité, que Praillet ayant obtenu, en 
suite d'une action intentée le 10 mai 1900 à l'intimé 
une décision judiciaire déclarant celui-ci responsable: 
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ne pourra pas conserver l'indemnité de 360 francs 
qu'il a touchée indûment; cette indemnité étant exclu 
sivement destinée, aux termes de la police, à couvrir 
un accident fortuit; qu'il y a donc lieu; conformément 
aux conclusions de l'intimé de déduire cette somme 
du montant des condamnations à prononcer contre 
l'appelante; mais qu'on ne peut faire résulter de 
l'adhésion donnée par l'intimé au paiement de 360 fr. 
à Praillet une fin de non-recevoir contre l'action 
intentée à l'appelante en garantie de la réparation 
civile; que l'art. 4 des conditions générales de la 
police n'établit de fin de non-recevoir qu'à l'égard de 
l'ouvrier sinistré qui, après avoir obtenu des dom 
mages-intérêts par une action intentée au souscripteur 
de la police réclamerait à la compagnie l'indemnité 
stipulée pour les cas d'infirmité ou d'incapacité tem 
poraire de travail; 

Attendu que l'appelante se prévaut vainement des 
clauses de la police portant que cc le même accident 
ne peut donner lieu qu'à une seule indemnité, soit le 
capital stipulé en cas d'infirmité, soit l'allocation 
quotidienne; qu'en aucun cas ces diverses indemnités 
ne peuvent se cumuler, et que la compagnie ne peut, 
en aucun cas, être responsable des suites, quelles 
qu'elles soient, d'un sinistre déjà réglé »; que ces 
clauses visent exclusivement les engagements pris en 
faveur des ouvriers et domestiques à raison des acci 
dents fortuits et sont complètement étrangères à la 
garantie stipulée en faveur de l'assuré pour ce qui 
concerne la responsabilité civile; 

Attendu qu'il résulte des documents de la cause que 
par un jugement du tribunal de Huy en date du 
26 mars 1903, confirmé par arrêt de la Cour en date 
du 24 février 1904, l'intimé a été condamné à payer à 
Praillet une rente viagère d'un franc par jour à comp 
ter du 4 novembre 1.899 avec les dépens de l'instance; 

Que l'appelante n'a élevé aucune critique relative 
ment au principe ou au quantum de cette condam 
nation; 

Attendu que si l'intimé doit être tenu indemne des 
conséquences de ces décisions judiciaires, il réclame 
sans titre ni droit le versement d'une somme de 
12,1.67 francs pour être convertis en une inscription 
au grand-livre de la Dette publique en garantie du ser 
vice de la rente; que la convention verbale du t> juil 
let 1899 n'oblige pas la compagnie d'assurances à 
fournir des garanties spéciales pour assurer le paie 
ment des rentes qui pourraient être dues aux ouvriers 
sinistrés en vertu de la responsabilité civile des assu 
rés; qu'au surplus, la condamnation prononcée contre 
l'intimé n'astreint pas celui-ci à fournir une garantie 
à Praillet ; 
Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme 

M. DELWAIDE, premier avocat général, rejetant toutes 
conclusions plus amples ou contraires, dit que 
le tribunal de Huy, siégeant consulairement, était 
incompétent pour connaître de la contestation; 
Infirme en conséquence le jugement dont appel; 
Evoquant, met hors cause sans frais la société 

cc La Continentale )}, dit que la société cc L'Éternelle » 
est tenue de couvrir l'intimé de toutes les condamna 
tions prononcées contre lui au profit de Guillaume 
Praillet par les jugement et arrêt prérappelés ; en con 
séquence, la condamne à payer à la charge de 
l'intimé au dit Guillaume Praillet : 

a) La somme de 1,~80 francs, montant des arrérages 
de la rente d'un franc par jour échus à la date de 
l'exploit introductif d'instance (4 mars 1904), sauf à 
déduire la somme de 360 francs payée le 1er juillet 
1900; 

b) Les arrérages de la dite rente échus à compter du 
4 mars 1904 jusqu'au paiement ; 

c) La somme de fr. 1,320.32, montant des dépens 
de première instance et d'appel en cause de Guillaume 
Praillet contre l'intimé, la condamne aux dépens des 
deux instances, en ce non compris les frais nécessités 
par la mise en cause de la société cc La Continentale », 
lesquels restent à charge de l'intimé. 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU 
DE BRUXELLES 

Procès-verbal 

de l'assemblée extraordinaire du 5 mars 1906 

La Question de I' Annexion du Congo (Suite) 

Me RENÉ V AUTHIER aborde les critiques formulées 
contre l'État Indépendant au point de vue des régimes 
foncier, fiscal et commercial : 

1.. Au point de vue du régime foncier, sont réputées 
Terres, toutes les terres soumises à une exploitation 
quelconque. Or, au Congo la majorité des terres n'est 
soumise à aucune exploitation; elles constituent donc 
des terres vacantes. 

La forêt est attribuée à l'Etat, mais cette appropria 
tion ne porte que sur le caoutchouc; or, les indigènes 
ne faisaient auparavant de ce caoutchouc aucun usage 
industriel ou commercial. 
Il est nécessaire que l'Etat soit propriétaire des 
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terres vacantes à divers points de vue : D'abord au 
point de vue politique ; en effet, si l'Etat n'a pas 
!'animus Domini sur les terres vacantes, le premier 
venu peut s'installer sur le territoire et se l'approprier. 
même s'il est étranger, Anglais ou Portugais. 

Ensuite au point de vue économique, car, au Congo, 
la seule valeur économique réside dans le sol. L'État 
doit donc pouvoir faire acte de propriétaire en exploi 
tant ce sol. Il peut soit l'aliéner, le louer, le concéder 
en jouissance ou l'exploiter en régie. L'Etat a employé 
ce dernier moyen, qui est, je crois, le meilleur. 

L'abus du système a consisté en ce que on a fini par 
défendre aux indigènes de se déplacer, en disant que 
la forêt voisine était la propriété de l'Etat et que l'in 
digène ne pouvait pas s'y installer. Le remède consis 
terait dans l'allocation de terres à l'indigène, 

Donc, au point de vue foncier, on ne doit pas 
changer le système, mais seulement apporter certains 
remèdes aux abus. 

2. - Au point de vue commercial, l'Etat a intérêt à 
maintenir le système actuellement en vigueur au Congo, 
car si on ne l'avait pas, on aboutirait au système de la 
rafle, Si la liberté commerciale existait au Congo, nous 
ne pourrions tirer aucun fruit de l'Etat après son 
annexion. 

3. - Système fiscal : Prestations en nature, travail 
et contrainte. 

La commission reconnaît que cet impôt est le seul 
moyen d'obtenir quelque chose des indigènes. 

Sans doute, il y a des abus : le Congo a 20 millions 
d'habitants, mais ce sont souvent les mêmes qui paient; 
il faudrait pénétrer dans l'intérieur et mieux répartir 
les prestations. 

Le livre de M. Cattier commet l'erreur en confondant 
les impôts et l'acte du propriétaire : L'Etat est proprié 
taire, et il impose la charge de la cueillette, c'est-à-dire 
de l'apport du fruit, mais pas de la production du 
fruit. De plus, le travailleur reçoit même un salaire, 
donc, on peut définir l'impôt : la différence entre le 
salaire réduit et le salaire plein. 

La véritable réforme consiste dans la modération. Il 
est vain de faire de la condamnation à jet contenu et 
il est odieux d'oublier tout ce qui a été fait en bien au 
Congo, l'œuvre remarquable du Roi et le dévouement 
de tant de Belges. 

M0 BRUNET (interrompant). - Et le domaine de la 
Couronne. 

Me R. V AUTHIER. - C'est la propriété privée du Roi 
qui a mis de sa poche 40,000,000 au Congo et qui n'en 
a pas encore retiré ce qu'il y a mis. 

S'il n'y avait pas de domaine de la Couronne nous 
aurions l'exploitation par des sociétés financières et 
les bénéfices au lieu de passer dans la poche de la 
communauté et d'être affectés à des choses d'intérêt 
public, passerait dans la poche des particuliers. 
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Voici l'ordre du jour que j'ai l'honneur de déposer: 

La Conférence, rendant hommage à l'initiative du 
créateur de l'œuvre congolaise, ainsi qu'à tous ceux 
qui se sont consacrés à I'œuvre civilisatrice poursuivie 
sur la terre africaine, vu les conclusions de la com 
mission d'enquête, confiante dans les propositions de 
la commission de réforme et dans les suites qui y 
seront données, sans préjudice à la souveraineté 
pleine et entière de l'État indépendant du Congo et de 
la Belgique, passe à l'ordre du jour. 

Me HENRI JASPAR. - Avant d'aborder l'objet même 
ùe notre discussion, permettez-moi de protester contre 
les paroles de M. Vauthier demandant de « clouer au 
pilori de l'opinion » ceux qui ne partagent pas les 
sentiments qu'il a exprimés. 

J'estime qu'il est toujours préférable de dire la 
vérité même, surtout à ceux que l'on aime; j'estime 
qu'on fait meilleure œuvre de patriote en ne se solida 
risant pas avec ceux qui ont commis des abus. 

Laissons ces hors-d'œuvre ! 
La question est de savoir si, au point de vue colo 

nial, le régime actuel doit être maintenu avec quelques 
remèdes ou complètement transformé. 

Les abus qu'on a signalés ne sont pas des abus 
individuels, mais des abus de régime. 
I Régime foncier.- Qu'est-ce qu'une terre vacante? 

Il n'y a pas de texte législatif la définissant. On en 
laisse l'interprétation aux agents de l'Etat. 

On laisse à l'indigène sa hutte et ses environs; donc. 
partout où il y a des propriétés collectives (pêche, 
chasse, bois, etc.), on enlève toute ressource à la 
population noire, et l'on a vu poursuivre comme 
voleur quiconque prend du caoutchouc, du gibier, du 
poisson ou coupe du bois. 

Au point de vue de la législation comparée, que 
fait-on ailleurs ? 

1. 0 Il est inexact de dire, au point de vue du régime 
foncier, que la forêt équatoriale n'existe qu'au Congo. 
Les colonies voisines sont aussi couvertes de forêts. 

2° Régime des terres vacantes : Au Cameroun, le 
principe est que les terres vacantes appartiennent à 
l'Etat, mais, par des enquêtes et des commissions 
ayant pour but de s'entendre avec les indigènes, on a 
défini ce qu'il fallait entendre par terres vacantes. 

Même regime dans l'Uganda ( qui fait partie du vro 
tectorat britannique, soit dit entre parenthèses), dans 
l'Etat africain allemand, dans le Mozambique, partout. 

Au Congo français, une réserve d'un dixième des 
terres a été laissée aux noirs. 

Au Congo seulement règne l'arbitraire : c'est le 
régime done qui ne vaut rien. 
II. - Ln liberté commerciale est liée au régime fon 

cier. - On ne peut, au Congo, faire de comm~rce sans 
être propriétaire d'une partie du sol : si l'É_tàt refuse 
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de livrer des terres, il est impossible de s'y établir. 
C'est ce qui est arrivé dans le Haut-Congo. 

La liberté commerciale a existé autrefois au Congo, 
mais, en 1891.. le commandant Coquilhatayant proposé 
à l'Etat d'exploiter lui même les richesses en caout 
chouc, ivoire, etc., du domaine privé, le gouverne 
ment a adopté ce régime nouveau. 

Le gouvernement, pour tirer profit de sa terre sans 
payer de salaire, a recours à l'exploitation par les noirs 
sous le nom d'impôt. Au fond, il a pris la terre et, 
pour obtenir la main-d'œuvre, a institué l'impôt en 
travail. 

Les terres, au Congo, sont placées sous divers 
régimes : 

a) Domaine de la couronne: il comprend une grande 
partie de territoire aux environs du lac Léopold II, 
région particulièrement riche en caoutchouc. 

b) Les sociétés propriétaires qui ont peu d'importance. 
c) Six sociétés concessionnaires dont l'Etat est gros 

actionnaire. Dans certaines d'entre elles, il a la moitié 
des actions. 

L'Etat pouvant seul faire le commerce, il n'y a 
aucun progrès possible pour les indigènes (p. 288 du 
rapport de la Commission), c'est à-dire qu'il n'y a 
aucune concurrence, aucun intérêt pour l'indigène 
à travailler. On maintient volontairement l'indigène en 
état de subordination, et on ne lui enseigne aucun 
travail nouveau. 
III. Régime des impôts. - Le seul impôt créé par 

l'Etat est l'impôt en travail : corvée des arachides, de 
la chikwangue, des vivres, du portage, du caout 
chouc, etc. 

C'est ici que les abus sont particulièrement sensibles. 
Quand à la chikwangue, on a dit qu'il n'y avait 

d'abus qu'aux environs de Léopoldville; mais il n'en 
est rien. La commission le dit expressément. Certains 
contribuables doivent faire jusqu'à 100 kilomètres 
pour apporter une valeur de fr. 1.M. Il est inexact 
que la cause en soit dans l'attitude de la Société du 
chemin de fer. Celle-ci a répondu péremptoirement à 
l'accusation et on s'est tu. 

Quant au caoutchouc : D'après les constatations du 
rapport de la commission, le nègre doit aller le couper 
dans les forêts où il mène une existence des plus misé 
rables, en proie aux intempéries et aux attaques des 
fauves ; la plus grande partie de la vie des noirs se 
passe à travailler pour l'Etat: 27 jours par mois sur 30, 
dit la commission, en y comprenant la durée du par 
cours pour se rendre aux lieux de récolte. On peut 
appeler cela un impôt. Je le qualifie esclavage et il est 
impossible que semblable régime puisse perdurer. 

La suite de la discussion est remise à la prochaine 
assemblée générale qui aura lieu lundi prochain 
12 mars, à 2 heures, dans le local de la 2° chambre 
de la Cour d'appel. 
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Étude de :Me Georges MAX, a voué licencié 
à Bruxelles. 

EXTRAIT 
prescrit par l'art. 2 de la loi du 17 avril 1835. 

Par exploits des huissiers A. Keyaerts, de Bruxelles, 
et Maes, d'Anvers, en date des t> et 6 mars 1906, la 
Ville de Bruxelles, représentée par son Collège 
des Bourgmestre et Echevins, dont les bureaux sont 
établis en l'Hôtel de Ville, Grand'Place, à Bruxelles, 
pour laquelle-requérante est constitué Me Georges Max, 
avoué licencié près le Tribunal de t= instance, séant 
à Bruxelles, domicilié en cette ville, rue Joseph II, 
n° 57, a fait assigner : A. 1. 0 la demoiselle Hortense 
Catherine-Joséphine Leys, et 2° la demoiselle Cathe 
rine-Joséphine-Augustine Leys, toutes deux commer 
çantes, domiciliées à Bruxelles, rue de Loxum, n° 7; 
- B. 1 ° M. Georges Afchain, négociant, domicilié 
à Saint-Josse-ten-Noode, rue Zérézo, n° 7; 2° M. Richard 
Afchain, sans profession, domicilié à Bruxelles, 
boulevard Clovis, n° 31; 3° la dame Elisa-Joséphine 
Emma Afchain, sans profession, veuve de M. Alexan 
dre Wilmart, domiciliée à Bruxelles, boulevard 
Clovis, n° 31; - C. 1 ° la dame Jeanne-Marie Crabbe, 
veuve de M. Prosper Van Nerom, propriétaire, 
domiciliée à Anderlecht, rue Saint-Guidon, n° 86, et 
2° M. Edouard-Jean-Pierre-Prosper Van Nerom, 
juge d'instruction, domicilié à Bruxelles, rue de l'in 
dustrie, n° 6; - D. 1. 0 la dame Jeanne-Marie Helle 
mans, épouse de M. Théophile Wulffaert, et ce 
dernier, domiciliés à Uccle, rue de la Station, n° 52; 
et 2° la dame Thérèse Hellemans, épouse de 
M. Jean-François Tack, et ce dernier, affréteur de 
navires, domiciliés à Anvers, rue des Images, n° 18; 
- E. la dame Eulalie Van Rynegom de Buzet, 
épouse de M. Hubert de Roye de Wichern, et ce 
dernier, propriétaires, domiciliés au château d'Eetveld, 
à Eppeghern, à comparaître le samedi 24 mars 1906, 
à 9 heures du matin, à l'audience publique de la 
1. re chambre du Tribunal de 1re instance, séant à 
Bruxelles, au Palais de Justice, place Poelaert, pour, 
après autorisation maritale ou de justice des dames 
Wulffaert, Tack et de Roye de Wichern, entendre dire 
que les formalités prescrites par la loi en matière 
d'expropriation pour cause d'utilité publique ont été 
accomplies en ce qui concerne : A. une maison située 
à Bruxelles, rue de Loxum, n° 7, cadastrée section 7, 
n° 1263e, pour une contenance de 2 ares 4 centiares, 
appartenant aux demoiselles Leys, reprises ci-dessus 
sub litt. A; - B. 1 ° une maison située à Bruxelles, 
rue de Loxum, n°• 27 et 29, cadastrée section 7, 
ncs 1305g, pour une contenance de 3 ares 55 centiares, 
et 2° une maison située à Bruxelles, rue des Longs 
Chariots, n° 29, cadastrée section 7, n° 1308a, pour 
une contenance de 51. centiares, appartenant aux con 
sorts Afchain, qualifiés ci-dessus sub litt. B; - 

C. une maison située à Bruxelles. rue de la Putterie, 
n° 7, cadastrée section 7, n° 1112a, pour une conte 
nance de 67 centiares, appartenant à la dame veuve 
Van Nerom et à M. Edouard Van Nerom, qualifiés 
ci-dessus sub litt. C; -- D. une maison située à Bru 
xelles, rue de la Putterie, n° M, cadastrée section 7, 
n° 1 'l87a. pour une contenance de 51. centiares, appar 
tenant aux assignées reprises sub litt. D ci-dessus; - 
E. une maison située à Bruxelles, rue de la Putterie, 
n° 58, cadastrée section 7, n° t289a, pour une conte 
nance de 72 centiares, appartenant à l'assignée qualifiée 

ci-dessus sub litt. E; les dites emprises nécessaires à 
la transformation du quartier de la Putterie et de ses 
abords, et au percement de l'impasse du Parc, décrétés 
d'utilité publique par arrêté royal en date du 7 no 
vembre 1904, approuvant la délibération du Conseil 
communal de Bruxelles, en date du 1. er février 1904. 

Bruxelles, le 10 mars 1.906. 

(Signé) GEORGES MAX, 
A-voué. 

-VIEN"T DE PARAITRE 

SEeeNDE EDITIE)N 

Étude sur la Situation 
DE 

L'ÉTA11 INDÉPENDANT DU CONGO 
PAR 

F. CATTIER 
Prof esseur à l'Université 

ll'lembre de l'Institut International Colonial 

Un volume In-Ss de lX-362 pages et une carte géographique 
en couleurs. - Prix : fr. 3.50. 

·----------------------------------------------------------------- ,, ----~------------------ 
BRUXELLES, I~ ·- VVE FERD, LARCIER, ae-as, RUE DE8 MINIMES. 



VINGT-CINQUIÈME ANN'.mE - N° 2055 BRUXELLES JEUDI 16 MARS 1908 

PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE 

LÉGISLATION NOTARIAT 
BIBLIOGRAPHIE 

ABONNEMENTS 
BBLGIQUK Un an, 18 trancs. - Six mois, 10 francs. - ETRANGER (Union postale): Un an, 23 francs 

Hollande et Luxembourg 20 francs. - Li, numéro: 20 centimes. 

Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. 
Passé ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix 

ANNONCES : 30 CENTIKES LA LIGNE ET A FORFAIT. 

Le Jownal insère spécialement Ies annonces relatives au droit, aux matières Judiciaires 
et au notariat. 

Le Journal âes Tribunaux est en vente dans les bureaux de son I 
administration 1. - à BRUXELLE:s, chez les principaux libraires; - à GAND à la ibrairie HosTE; - à MONS, à la librairie DAC0UIN; - 
à TOURNAI, à la librairie VASSEUR· DELHÉE et dans toutes les aubettes 
de Bruxelles. 

PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE 

FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES 
JURISPRUDENCE 

ADMINISTRATION 
A LA LIB RAIRIE Ve FERDINAND LARCIER 

28-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES 

Tout ce concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé 
à cette adresse. 

sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaires 
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. 

I Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son 
administration; - à BRUXELLES, chez les principaux libraires;·_ 
à GAND, à la librairie HOSTE; - à MONS. à la librairie DACQUIN; - 
à TOURNAI, à la librairie V.iSSEUR·DELMÉE et dans toutes les aubettes 
de R1 uxelles. 

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. DE COCK, gardien du vestiaire des Avocats au Palais. 

321 

SOMMAIRE 

INSUFFISANCE P ARLEI\IENT AIRE. 

JURISPIHJDENCE BELGE. - Brux., 68 ch. (I. Société 
coopérative.Capital minimum non souscrit. Prescrip 
tion de cinq ans. Nullité pour l'avenir. Contrats 

souscrits antérieurement à la déclaration de nullité. 
Validité. II. Assurance. Erreur sur la personne. 
Société d'assurances. Capital minimum non souscrit. 
Publications connues de l'assuré. Moyen non Iondé.) 
- Idem, 28 ch. (Société anonyme. Administrateur. 
Révocabilité. Principe absolu. Administrateur délé 
gué. Dédit stipulé par le conseil d'administration. 

Délibération nulle.) - Civ. Brux., :Se ch. (I. Con 
vention. Erreur. Nullité. Conditions requises. II. As 
surance. Nullité de la société assureur. Nullité 
n'opérant que pour l'avenir. Police souscrite à une 
époque antérieure. Validité. III. Assurance. Société 
coopérative. Constitution illégale. Prétendue erreur 
sur la personne de l'assureur. Irrégularités dûment 
publiées. Demande de nullité de l'assurance. Rejet. 
Simple erreur sur la solvabilité de l'assureur.) - 
Comm. Brux., 48 ch. (Société anonyme. Adminis• 
trateur. Révocabilité. Ordre. public. I. Dédit stipulé 
en cas de révocation par l'assemblée générale. Nul 
lité. II. Cas où la révocation d'un administrateur 
délégué est le fait du conseil d'administration. Vali 

dité de I'engagement.) 

MANIFESTATION CÉSAR LOMBROSO. 

CHRONIQUE DE PARIS. 

BEAUTÉS DE L'ÉLOQTJENCE JUDICIAIRE. - Choses vécues. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS DANS LE PERSONNEL JUDI- 

CIAlllE. 

FEUILLETON. 

DROIT PÉNAL 

he Péiril mcral et soeial de la ~éeidhte 
d'après les dernières données statistiques < 1) 

( Suite et fin) 
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rieures (2), est condamné pour des vols qualifiés et des 
vols simples, commis en bande, à une peine d'une 
durée réelle de 4 ans et 7 mois. Il n'a que 30 ans. 

Le n- 7510, faux monnayeur, qui a de nombreux 
antécédents judiciaires, est âgé de 2:S ans; la durée 
effective de sa peine est de 4 ans et 7 mois. 

Le n° 7580, condamné pour vols qualifiés, a subi 
10 condamnations antérieures; il est âgé de 29 ans ; 
sa détention réelle est de 6 ans. 

(1) Communication faite le ~4 février i906 à la Conférence du 
Jeune Barreau de Bruxelles, par M. Ad. Prins, professeur à 
l'Université de Bruxelles. 

(2) Il n'est pas tenu compte, je le répète, des condamna 
tions de simple police. 
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A cette affirmation solennelle, que dans 
notre dernier numéro, nous pouvions Jire, à 
propos du débat à la Chambre : « En écri 
vant cette belle page de notre histoire, le 
Parlement belge s'est auréolé d'un honneur 
dont nous avons le droit de nous enorgueillir 1>, 
j'ai à répondre, n'étant pas de cet avis, qu'au 
cours de cette discussion, ainsi que pour beau 
coup d'autres, à mon sens, sa faiblesse et son 
incompétences sont affirmées à tel point que 
pour juger leur attitude, la plupart des parle 
mentaires n'ont guère le choix qu'entre le 
reproche, également mérité, d'ignorance ou de 
pleutrerie. 

* '¥- '¥- 

L'ignorance en matière extérieure, elle éclate. 
L'ignorance, pour tout ce qui est à l'étranger, 
el1e est universelle. Quels que soient l'âge et le 
fanion politique des matuvus du music hall 
parlementaire, les trois quarts sont à fourrer 
dans le même sac. Ils n'y connaissent rien. 
La plupart savent vaguement que le Congo est 
en Afrique et qu'en Afrique, il fait chaud. 
A part ça, nothing! Ça n'est pas dans leur cir 
conscription électorale. 

Que peut-on espérer d'un débat qui se 
déroule dans un milieu pareil? Comment ima 
giner qu'il aille au delà des arguments de 
meeting, bons pour la foule aveugle et igno 
rante? Mais tous les débats y sont pareils! 
En même temps qu'on discutait l'interpellation 

Le n° 7581, condamné pour les mêmes faits, a subi 
5 condamnations antérieures; il est âgé de 20 ans ; 
il est privé de sa liberté pour 5 ans. 

Le n° 7629 a commis, avec quatre inconnus, des 
vols avec violences; il a 15 condamnations antérieures; 
il est âgé de 27 ans; il doit rester en prison 4 ans et 
7 mois. 

Le n° 7671 a volé la nuit, avec menaces et violences, 
dans une maison habitée; il a 4 condamnations anté 
rieures ; il est âgé de i7 ans; la durée effective de sa 
peine est de 3 ans et 5 mois. 

Le n° 77 50 a, avec des complices, commis des faits 
analogues; il a 9 condamnations antérieure s(plus 
49 condamnations de simple police l) ; il est âgé de 
21'> ans ; il fera 6 ans et 3 mois de prison. 

Le n° 7752 est coupable de vols qualifiés; il a 
6 condamnations antérieures; il est âgé de 36 ans; il 
doit faire une peine effective de 4 ans de prison. 

Le n° 8060, dont j'ai déjà parlé et qui a commis des 
vols qualifiés avec une bande de complices et de rece 
leurs, a 8 condamnations antérieures; il est âgé de 28 
ans; il est privé de sa liberté pendant 3 ans et 5 mois. 

Si on estime que ces peines de 3 ou 4 ans sont suf 
fisantes, on peut se demander pourquoi on a attendu, 
pour être sévère, que les coupables aient encouru une 
telle quantité de condamnations antérieures? 

Si on avait frappé plus tôt, on eût empêché de nom 
breuses infractions et réduit le chiffre du préjudice 
causé. 

Mais, quand on ne commence à infliger de longues 
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Vandervelde, on confectionnait un projet de 
loi sur la recherche de la paternité. Ce n'est 
pas rabaisser cette besogne législative, que de 
dire qu'elle présentait aux auditeurs ahuris le 
même spectacle d'incohérence confuse et de 
sottises enchevêtrées. 
Elle attestait ainsi que le mal n'est pas· occa 

sionnel et passager mais s'incarne profondé 
ment au cœur même du système, dans hi struc 
ture intime de la machine parlementaire. Et si 
ce n'est certes pas rabaissercelle-ci qu'ajouter 
combien le débat sur le Congo à la tribune du 
Jeune Barreau, plus précis, plus correct, plus 
courtois, et plus sérieux, a dépassé en valeur 
positive le débat à la Chambre, c'est tout au 
plus une remarque et une assimilation dont 
notre tribune de la Conférence pourrait se 
trouver diminuée. 
Pourquoi, du reste, voudrait-on que dans 

un Parlement. oü les intérêts nationaux sont 
systématiquement sacrifiés aux intérêts de 
parti ou de clocher ct où c'est Steenockerzeel 
qui gouverne, les mandataires de tous ces 
taverniers de faubourg, s'inquiètent de l'expan 
sion européenne à travers le monde? La plu 
part de ces gens-là n'ont pas voyagé, ils ne 
lisent pas, ils n'étudient guère. Comment 
apercevraient-ils cette vérité proconsulaire 
qu'à l'époque d'aujourd'hui comme à l'heure 
où Rome conquérait le monde, les destinées 
du forum ou de la curie se décident, non sur 
la place publique où l'on vote, mais dans les 
régions lointaines où, publicains avides ou 
chefs d'armée aventureux, les citoyens étendent 
dans une poussée pacifique ou guerrière, le 
nom, la richesse ou le respect de leur dra 
peau? 

peines qu'à des habitués des prisons arrivés au stade le 
plus élevé de la criminalité, ces peines ne sont plus 
toujours suffisantes. 

Car les délinquants vont être libérés à un âge où ils 
profiteront de leur libération pour nuire encore. 

Les chiffres sont là. 
Et, on ne saurait assez le répéter, il y a une sorte 

d'ironie à faire des frais considérables pour isoler les 
détenus en cellule, puis à les rejeter, à chaque 
instant, dans une mêlée douteuse où ils sont réduits à 
tous les expédients, où ils vont renouer des liens 
anciens, en former de nouveaux et gâter tout ce qu'ils 
touchent. 

Et ici, Messieurs, une dernière question se pose : 
Comment en est-on arrivé à affaiblir la répression par 
l'amoindrissement de la pénalité? 

Il y a à cela deux causes : une confiance exagérée 
dans l'action de la cellule, et un certain état de l'opi 
nion publique. 

Les créateurs du régime pénitentiaire aux Etats-Unis 
avaient surtout concentré leurs efforts sur l'élément 
moralisateur d'un système qui, dans leur pensée, 
devait avoir de la continuité. 

Mais, avec l'illusion que l'influence de la cellule 
sur l'individu est intense, on a peu à peu acquis la con 
viction qu'il faut non délayer, mais condenser la péna 
lité; on a transformé la conception primitive, et l'on 
a admis pour les délinquants les plus rebelles, à toute 
action moralisatrice, des séjours passagers dans les 
prisons. 
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Ah! s'il y avait un groupe colonial au 
Parlement? Si, soucieux des intérêts vitaux 
de l'expansion belge, un faisceau d'intérêts 
éclairés par une science sûre, mêlait aux 
bavardages absurdes et sans suite de ces dis 
cours prolixes la !sûreté continue de sa poli 
tique!Chose capitale dans un pays dont l'exis 
tence est attachée tout entière aux débouchés 
extérieurs! Ah ! si!... Mais tout cela n 'est 
qu'un souhait et qu'un rêve. A l'heure 
actue1le, que ce soit pour le Congo, pour la 
marine marchande, pour Ia question hollando 
belge, pour n'importe quel problème natio 
nal de premier rang, le Parlement n'est qu'un 
tohu-bohu d'ignorances : Ça n'est pas dans 
leur circonscription électorale! 

* 

A l'ignorance, la pleutrerie fait pendant. 
J'appelle pleutrerie, cette règle du monde 
parlementaire qui sacrifie tout à l'intérêt élec 
toral. Il a été joli à cet égard le débat sur Je 
Congo! Les ennemis de notre expansion, les 
anticoloniaux, ceux qui ont un programme 
électoral antidynastique s'en sont donné à 
cœur joie. Ne dansaient-ils pas sur leur trem 
plin? 

Mais les autres? Pas un, sauf peut-être, avec 
une certaine réserve, M. Carton de Wiart, n'a 
osé prendre une attitude un peu nette. C'est 
que nous sommes à deux mois des élections! 
C'est que, se dire congophile, dans une lutte 
âpre comme celle qui s'annonce, c'est s'expo 
ser à perdre quelques voix parmi le troupeau 
des conservateurs timorés qui forme la grande 
tribu croassante du marécage et rendre un peu 
moins aisée sa réélection! Et quand on y 

Quant à l'état de l'opinion publique, les théories 
scientifiques, et j" ajouterai la littérature, ont créé une 
atmosphère ambiante, où à la crainte du délinquant 
dangereux se mêle la pitié pour le délinquant mal 
heureux. 

Devant l'obscurité des causes de la récidive, nous 
sommes comme le voyageur, égaré la nuit dans une 
forêt mystérieuse, où la vie prend un vague aspect de 
rêve, où les contours et les sons n'ont plus rien de 
distinct. 

Ainsi, pour nous, la silhouette précise du criminel 
s'efface: Le récidiviste est-il un criminel né qu'il faut 
ménager parce qu'il est le triste rejeton d'une hérédité 
morbide? Est-il un défectueux sans volonté et sans 
appui qu'il faut assister parce qu'il est dans une société 
mal faite, le produit d'une destinée cruelle? Est-il un 
vicieux dont il faut réprimer les écarts conscients? 

La justice doute et hésite. Et comme les juges ne 
sont ni des poètes, ni des médecins, ni des écono 
mistes, mais des juristes; comme leur rôle est non de 
plaindre ou de guérir, ou de légif érer, mais de punir, 
- ils punissent. 

Seulement, comme ils sont humains, ils punissent 
à moitié. 

Et cette punition mitigée qui n'est plus de la répres 
sion utile et qui n'est pas non plus de la philanthropie 
efficace, ne répond ni aux besoins de la défense sociale, 
ni à la situation de l'individu délinquant. 

Assurément, l'humanité réclame sa place partout. 
Mais redisons, avec Waldeck-Rousseau, que la pitié 
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ajoute des ministres incqp;:tbles, 'et dont I'[n 
suffisance oratoire n'a d'égal que la confusion 
ct l'embarras d'esprit, le tableau est complet 
et nous avons vraiment une troupe de figu 
rants et de protagonistes capables de la faire 
apparaître, cette belle figure de la Dignité 
nationale! 

Il y a plus, en ces discussions entre nous, 
parfois violentes ou passionnées, amicales 
cependant, qu'un dissentiment sur des institu 
tions ou sur des abus coloniaux. Derrière ces 
apparences, il y a deux conceptions antino 
miques du régime. De là la profondeur de 
notre différend. 
Le Parlementarisme n'aime pas le Congo, 

parce qu'il n'aime rien de ce qui est de nature 
à transporter hors des frontières les raisons 
d'être de son existence politique et parce que 
ce monde de politiciens place le pivot de la vie 
publique dans chaque circonscription légis 
lative. 

Nous n'aimons pas le Parlementarisme, non 
parce qu'il s'est joint à des critiques souvent 
exactes contre certains abus d'application 
coloniale, mais parce que nous n'aimons rien 
de ce qui fausse cette vérité économique dont 
la base supporte notre nationalité même: nous 
vivons des débouchés extérieurs, et le jour où 
ils se fermeront ce sera pour nous la dé 
c½.éance subite, la ruine et la mort! Nous n'ai 
mons pas le Parlementarisme, parce que nous 
plaçons le pivot de la vie publique là où il est, 
dans la réalité, hors de chez nous, loin des 
intérêts particularistes et des rivalités de vil 
lage. 

Ces phrases, trop brèves, devaient être dites, 
Nous venons d'avoir affaire à Jes contradic 
teurs qui prétendaient au monopole de la Jus 
tice et de l'Humanité. Voici venir maintenant 
le monopole de la Dignité nationale. Il im 
portait qu'on leur réponde, non seulement 
que nous nous défions du Pharisaïsme des 
accapareurs de Justice et <l'Humanité. mais 
encore, et une fois pour toutes, que ceux qui 
défendent, contre l'étranger menaçant, le 
patrimoine matériel et moral de l'expansion 
extérieure, l'avenir et l'honneur du pays, n'ont 
de leçons de Digmté à recevoir de personne. 

Léon HENNEBICQ.. 

JURISPRUDENCE BELGI 

Brux. (6e ch.), 22 févr. 1906 (1). 
Prés. : M. DE ROISSART. 

Plaid. : MMes G. FOULON c. PARISEL, 

(Société « L'Urbaine belge » c. Devreux.) 

DROIT COMMERCIAL ET DROIT CIVIL. - I. SOCIÉTÉ 
COOPÉRATIVE. - CAPITAL MINIMUM NON SOUSCRIT. - 
PRESCRIPTION DE CINQ ANS. - NULLITÉ POUR L'AVE 
MR. - CONTRATS SOUSCRITS ANTÉRIEUREMENT A LA 
DÉCLARATION DE NULLITÉ. - VALIDITÉ. - JI. ASSU 
RANCE. - ERREUR SUR LA PERSONNE. - SOCIÉTÉ 
D'ASSURANCES. - CAPITAL MINl!l{UJ\1 NON SOUSCRIT. - 

(1) Voy. jugement a quo, Comm. Brux., 26 juin 1901$, J. T., 
col.1249 et Civ. Brux., 30 janv. 1906, col. 329. 

pour les auteurs des méfaits ne doit pas nous faire 
oublier la pitié pour ceux qui en souffrent. 

Oui, la récidive est parfois une résultante de toute 
une série de misères : misère biologique, misère phy 
siologique, misère intellectuelle et morale, misère maté 
rieile. Mais les victimes de la criminalité appar 
tiennent, elles aussi, la plupart du temps aux classes 
misérables. 

Ce ne sont pas les quartiers riches et les hôtels 
somptueux qui sont le plus exposés. 

C'est surtout dans les ruelles, les impasses et les 
bouges qu'on se bat, qu'on tue et viole. 

C'est surtout dans les bataillons carrés, dans les 
logis mal gardés, mal éclairés, mal fermés, qu'on 
fracture et qu'on vole. 

C'est surtout aux derniers degrés de l'échelle sociale 
qne végètent les volontés sans ressort, les caractères 
sans résistance, les êtres déséquilibrés, déformés, 
dégénérés, toujours disposés à céder, au premier appel 
des criminels expérimentés. 
En mettant ces derniers plus longtemps dans l'im 

possibilité de nuire, on protège plus longtemps ceux 
qui doivent les éviter, et on ne fait qu'obéir à des 
règles suivies également vis-à-vis d'autres catégories 

·dangereuses. 
Quand il s'agit de buveurs d'habitude ou de men 

diants et de vagabonds professionnels réfractaires au 
travail, personne, aujourd'hui, ne conteste la nécessité 
d'un long internement dans des établissements spé 
ciaux. Et on admet qu'ils y seront détenus longtemps, 
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PUBLICATIONS CONNUES DE L'ASSURÉ, - MOYEN NON 
FONDÉ. 

l. Le vice dont une société coopérative d'assurances a été 
affectée à l'origine, savoir le dêfaut de souscription 
du minimum de son capital, est couvert par l'effet de 
lei prescription acquise conformément à l'art. 127 
de la loi sur les sociétés commerciales, après cinq 
années.d'existence depuis sa publication; sa nullité 
ne pouvan t plus être prononcée que pour l'avenir, il 
en résulte que, dans le passé, cette société est restée 
valable et que les contrats qu'elle a souscrits doivent 
produire leurs effets ; tout soutènement contraire, s'il 
était accueilli, aurait pour conséquence de supprimer 
son activité pendant cette période, contrairement 
aux dispositions de l'art. 127 précité t2). 

II. L'erreur de l'assuré sur l'importance dn capital 
social de la Compagnie, n'a été ni réelle ni détermi 
nante, lorsqu'à la date des conventions litigieuses, 
la dite société existait depuis plus de dix ans ; que ses 
statuts, qui constituent sa personnalité juridique, 
régulièrement publiés. portaient que son capital 
minimum n'était souscrit qu'à concurrence d'une 
somme indiquée; que, d'un autre côté, la liste des 
associés dressée d'après les documents énoncés au 
registre dont est question en l'art. 90 de la loi sur 
les sociétés, mise à la disposition du public confor 
mément à l'art. 105 de la dite loi, devait égctlement 
persuader à l' assuré que la formation du capital ne 
s'éta,it point encore réalisée au vœu de la loi. Dans 
ces conditions l'assuré a eu connaissance de la situa 
tiou pécuniai;e de son cocontractant, et n'est point 
fondé à prétendre avoir été induit en erreur sur la 
solvabilité de ce dernier (3). 

Attendu que par conventions verbales du 22 mai 
1899, les intimés ont assuré à la société appelante leurs 
ouvriers contre les risques professionnels et se sont 
assurés contre la responsabilité civile; qu'assignes en 
exécution des dites conventions, ils ont soutenu, et le 
premier juge a admis que celles-ci étaient entachées 
de nullité pour cause d'erreur, par application de 
l'art. 1110 du Corle civil; 

Attendu que c'est à tort que le premier juge, pour 
baser sa sentence, a argumenté comme si la société 
cc L'Urbaine belge » n'avait jamais cu l'individualité 
juridique; qu'en effet, le vice dont elle était affectée à 
l'origine : le défaut de souscription du minimum de 
son capital, a été couvert par l'effet de la prescription 
acquise conformément à l'art. 127 de la loi sur les 
sociétés commerciales, après cinq années d'existence 
depuis sa publication, 11 octobre 1888; que sa nullité 
ne pouvant plus être prononcée que pour l'avenir, il 
en résultait que, dans le passé, cette société restait 
valable et que les contrats qu'elle avait souscrits 
devaient produire leurs effets ; que tout soutènement 
contraire, s'il était accueilli, aurait pour conséquence 
de supprimer son activité pendant cette période, con 
trairement aux dispositions de l'art. 127 précité ; 

Attendu que la validité de l' cc Urbaine belge » n'a 
été contestée et sa nullité prononcée qu'à partir du 
12 décembre 1899, postérieurement aux conventions 
en litige, dans une instance à laquelle les intimés n'ont 
pas été partie et qu'ils ne peuvent invoquer à leur 
profit (art. 1351, C. civ.); 

Qu'il suit de ce qui précède qu'il ne s'agissait point 
d'une société nulle intervenant comme cocontractante 
lors des conventions du 22 mai 1899, puisqu elle était 
couverte par l'art. 127 précité; 

Attendu, d'autre part, que l'erreur des intimés sur 
l'importance du capital social de l' « Urbaine belge » 
n'a été ni réelle ni déterminante , qu'en effet, à la date 
des conventions litigieuses, la dite société existait 
depuis plus de dix ans; que ses statuts, qui constituent 

(2)Voy. Brux., 24 déc.1904, J. T., 1901$, col. 38 et la note; 
Brux., !> févr. 1904, J. T., col. 183; - Brux., 13 déc. 1904, Id., 
col. 1379 et la note. 

(3) Voy. Brux., 13 déc. 1904, cité plus haut. 

bien qu'ils n'aient commis aucun délit et par cela seul 
que l'habitude de l'ivrognerie, de la mendicité, du 
vagabondage est l'indice d'un état dangereux. 

Comment, dès lors, justifier les courtes détentions et 
l'absence d'établissements appropriés aux longues 
détentions, alors qu'on a affaire à des récidivistes 
dont l'état dangereux est révélé par leur casier judi 
eiaire ? L'habitude du vol, de la violence et de la 
fraude n'est, à coup sûr, pas plus rassurante que 
l'habitude de l'ivresse ou du vagabondage. 

On dit: Beaucoup de ces récidivistes sont des anor 
maux dont la responsabilité est diminuée. Et l'on a 
raison de le dire. Mais, en le disant, on fournit un 
argument de plus à l'appui de la prolongation de la 
détention et de la création d'établissements spéciaux 
pour les professionnels de la criminalité. 

Car les anormaux inoffensifs subissent un interne 
ment qui dure autant que "l'exige la sécurité publique, 
alors cependant qu'ils n'ont jamais été accusés de la 
moindre peccadille. 

L'établissement où ils sont recueillis a beau s'ap 
peler cc Maison de santé » ou cc Asile d'aliénés », c'est 
tout de même un établissement où on les garde malgré 
eux; la privation de liberté qu'ils y endurent est 
ressentie par eux comme une souffrance, au même 
titre que l'emprisonnement est une souffrance pour les 
délinquants. Les uns et les autres aspirent de la même 
manière à une liberté qu'on leur refuse pour le même 
motif : le maintien de l'ordre social. 
Pourquoi donc la rendre plus rapidement, cette 

sa personnalité juridique, régulièrement publiés, por 
taient que son capital minimum n'était souscrit qu'à 
concurrence de 39,500 francs; que, d'un autre côté, 
la liste des associés dressée d'après les documents 
énoncés au registre dont est question en l'art. 90 de 
la loi sur les sociétés, mise à la disposition du pu ulic, 
conformément à l'art. 105 de la dite loi, devait égale 
ment persuader aux intimés que la formation du capi 
tal ne s'était point encore réalisée au vœu de la loi; 
qu'il s'ensuit que les intimés ont eu connaissance de 
la situation pécuniaire de leur cocontractante et, dès 
lors, ils ne sont point fondés à prétendre avoir été 
en erreur sur la solvabilité de cette dernière; 

Que l'art. 1110 du Code civil est donc sans applica 
tion en la cause ; 
Par ces motifs, la Cour reçoit l'appel et y faisant 

droit, met à néant Je jugement a quo; émendant et 
rejetant toutes autres conclusions, condamne les 
intimés à fournir a l'appelante les relevés des salaires 
payés à leurs ouvriers du 14 mars 1901 au 1er juillet 
1905, à peine de 5 francs par jour de retard, et ce 
dans la huitaine de la signification du présent arrêt; 

Condamne les intimés aux dépens des deux 
instances. 

Brux. (2e ch.), 16 janv. 1906 (1). 
Prés. : M. MESSIAEN. - Plaid. : MM08 RENKIN c. DAN 

TINNE (du Barreau de Namur) et CAPITAINE (du Bar 
reau de Liège), 

(de la Croix c. la Société L'Hydrothilite.) 

DROIT COMMERCIAL. - SOCIÉTÉ ANONYME. - ADMI 
NISTRATEUR. - RÉVOCABILITÉ. - PRINCIPE ABSOLU. 
- ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ. -- DÉDIT STIPULÉ PAR 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. 
NULLE. 
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DÉLIBÉRATION 

Dans le système adopté par la loi belqe pour les sociétés 
anonymes, le principe de la révocabilité des adminis 
trateurs est absolu, au point qu'il n'admet pas 
d'exception et que la révocation elle-même rie doit 
être ni motivée, ni justifiée. 

Si un dédit est établi par les administrateurs quand ils 
nomment l'un d'entre eux administrateur délégué, 
la décision concernant ce dédit est nulle. 

Attendu que les demandes formulées par l'appelant 
dans les deux exploits du 16 juin 1S04 et 29 janvier 
190~ se résument comme suit: 

1 ° Condamnation de l'intimée à 18,000 francs, pour 
dédit, les agissements de cette dernière du mois de 
juin 1904 équivalant à une révocation; 

2° Remise de 7 50 actions de la Société ; 
3° Condamnation de Iintimée à v0,000 francs de 

dommages-intérêts pour révocation injustifiée; 
4° Autorisation pour l'a pr elant de s'occuper d'affaires 

d'éclairage, chauffage et force motrice par l'acétylène. 
Le tout avec les intérêts judiciaires des deux sommes 
d'argent et les dépens; 

Attendu qu'en ses conclusions devant la Cour, l'ap 
pelant maintient les dites demandes sauf en ce qui 
concerne les 50,000 francs; 

Quant aux 750 actions : 
Attendu que, le 17 mars 1904~ a été constituée la 

Société anonyme l'Hydrothilite; que de la Croix, Tackel 
et de Sauvage ont fait des apports: les deux premiers 
de brevets, le troisième d'une option; qu'aux termes 
de l'art. 7 des statuts, les trois personnes désignées 
recevaient, en échange de ces apports, 2,500 actions 
qu'elles devaient se partager entre elles suivant leurs 
conventions particulières; qu'il n'est pas contesté que 
la part de l'appelant a été de 750 actions; 

Attendu que l'intimée demande acte de ce qu'elle 
est prête à remettre ces 7 50 actions lorsque les saisies- 

(i) Voy. ci-après le jugement a quo, Comm. Brux., 28 févr. 
1901>; SIVILLE, Les Sociétés anonymes belges, t. I, nos 686 et s. 

liberté, à des anormaux criminels qu'à des anormaux 
non criminels ? 

Il y a là un manque de logique; et l'on ne peut 
même pas dire que ce soit une preuve d'humanité et 
de cœur, 

Car, les récidivistes défectueux prématurément 
libérés ne sont pas rendus au bonheur, à la vie heu 
reuse et facile, à un milieu familial où tout est joie, 
beauté, affection, où on les entoure de soins et d'ap 
pui: ils sont avec leur faiblesse, leur dégénérescence 
et leurs tares rendus à la dégradation, à la misère et 
au vice; si bien que plus ils sont défectueux moins il 
est humain de multiplier pour eux les allées et les 
venues entre la prison et la vie libre. 

Et puis, il faut bien en revenir toujours à la même 
couclusion : qu'importe, à ceux qui ont à se plaindre 
du récidiviste, que celui-ci soit un fou moral, un aliéné 
complet, ou un demi-aliéné, un défectueux ou un nor 
mal. 
L'infériorité mentale des récidivistes entraîne cer 

tainement des conséquences quant au régime à leur 
appliquer. Elle ne change rien à la nécessité de garantir 
contre eux la vie, la personne, le patrimoine et l'hon 
neur des citoyens; elle ne modifie pas le devoir de 
l'Etat de fournir à tous la sécurité. 

L'exemple de l'étranger prouve que partout l'on 
commence à s'orienter dans cette voie : 

La France a adopté un moyen radical : La rélégation 
des récidivistes aux colonies. 

En Angleterre, le Parlement a, en juin 1904, voté 
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arrêts, dont l'appelant ne méconnait pas que ces ac 
tions sont frappées entre les mains de la première, 
seront levées; 

Quant aux C07l~éque,4çes devant rësulter de la révo 
cation : 

Attendu qu'argument ne peut être tiré de ce que 
l'appelant aurait volontairement donné sa démission; 
qu'en effet, si, le 27 mai 1904, l'intimée a confirmé la 
démission d'administrateur et administrateur-délégué 
qu'elle prétendait avoir été remise le même jour par 
l'appelant, il résulte des éléments de la cause que le 
dernier a protesté contre l'interprétation donnée à son 
attitude et que l'intimée elle-même a fini par décider 
de soumettre la révocation à une assemblée générale 
des actionnaires; 

Attendu qu'à l'assemblée générale du 17 août 1904, 
la révocation de l'appelant comme administrateur a été 
prononcée par 2,949 voix. et 12 abstentions; 

Attendu que le droit de l'assemblée générale des 
actionnaires de prononcer la I évocation était entier ; 

Qu'aux termes de l'art. Mi de la loi sur les sociétés, 
les administrateurs des sociétés anonymes sont toujours 
révocables ; que, dans le système adopté par la loi 
belge pour de semblables sociétés, le principe de la 
révocabilité des administrateurs est du reste absolu, au 
point qu'il n'admet pas d'exception et que la révo 
cation elle-même ne doit être ni motivée, ni justifiée; 

Attendu r1u il est superflu d'examiner, dès lors, si, 
en l'espèce, la décision se basait à bon droit sur la 
négligence, l'inexpérience ou l'insouciance de l'appe 
lant dans l'accomplissement de ses fonctions; 

Attendu que, si un dédit avait été établi par les ad 
ministrateurs quand ils nommaient l'un d'entre eux 
administrateur délégué, la décision concernant ce dédit 
serait nulle, puisqu'elle serait la négation du droit 
absolu de révocation qui est donné par la loi à l'assem 
blée générale des actionnaires; 

Mais attendu que l'appelant invoque à tort, dans 
l'exploit du 16 juin 1904, une convention verbale 
avenue selon lui entre parties cc le 31 mars 1904 » et 
établissant un dédit de 18,000 francs à son profit pour 
le cas de sa révocation comme administrateur délégué; 
que, sans doute, le 31 mars 1904,en séance du conseil 
d'administration, il a été décidé d'adopter un contrat 
de dédit de l'appelant et du sieur Takels, sur une base 
de 8,000 francs; que, toutefois, il a été décidé, en 
même temps, que les clauses en seraient discutées 
dans un prochain conseil, tandis qu'en réalité, aucune 
résolution définitive n'a été adoptée sur ce point par 
le conseil d'administration; qu'aucune convention n'est 
intervenue; que, du reste, aucun document n'est pro 
duit par l'appelant et que celui-ci n'offre pas de prou 
ver qu'une convention a été conclue concernant le 
dédit; 

Attendu qu'on ne peut prétendre, en l'espèce, qu'outre 
ces fonctions d'administrateur-délégué, l'appelant exer 
çait un emploi technique procédant d'un louage de 
services et pouvant engendrer un droit à une indemnité, 
en cas de rupture non justifiée; que tel n'a pas été le 
cas pour de la Croix, comme il ressort de tous les docu 
ments de la cause; 

Attendu que l'appelant n'a droit à une somme d'ar 
gent ni à titre de dédit, ni à titre de dommages-inté 
rêts; 

Que, dans l'acte constitutif de la société, l'appelant 
avait dû prendre l'engagement de ne pas s'intéresser 
directement ou indirectement dans aucune industrie 
analogue à celle de la société; que sa conclusion en 
vue d'être libre de cet engagement est justifiée et que 
l'affirmation de sa liberté, quant à ce, est même une 
conséquence nécessaire de sa séparation d'avec la so 
ciété, dans les conditions où elle s'est produite; 
Par ces motifs, la Cour, met à néant le jugement a 

quo et, statuant par disposition nouvelles : 1 ° donne 
acte à l'intimée de ce qu'elle est prête à remettre à 
['appelant les 750 actions, lui revenant, quand les 
saisies-arrêts auront été levées; ordonne à l'intimée de 
réaliser cette offre dans les conditions où elle est faite; 

en seconde lecture un Bill dont l'objet est d'abord, de 
prolonger la durée de l'emprisonnement pour les 
criminels d'habitude et ensuite de les séparer des 
autres condamnés. 

La seconde partie de ce Bill a, seule, acquis force de 
loi et actuellement les convicts anglais sont soumis à 
une triple classification : 

1 ° La division de la « Star-Class » qui comprend les 
délinquants primaires; 

2° La division intermédiaire qui comprend les dou 
teux; 

3° La division des récidivistes qui restent séparés 
des autres délinquants. 

En Suisse, le projet de Code fédéral de M. Stoos a 
un art. 29 qui place dans une catégorie à part les réci 
divistes qui ont subi des condamnations nombreuses 
pour atteintes à la vie, à la personne. à la propriété, aux 
mœurs, à la sûreté personnelle, aux relations commer 
ciales; le tribunal est autorisé dans ces cas à substituer 
à la peine ordinaire un internement de 10 à 20 ans 
dans une maison de travail. 

En Allemagne, un projet de loi de M. von Liszt pro 
pose de prolonger la détention des récidivistes après 
l'expiration de leur peine. Et en Prusse, l'art. 85 du 
règlement des prisons sépare des autres prisonniers, 
tous ceux qui ont subi au moins trois peines priva 
tives de la liberté dont une ou plusieurs de 6 mois au 
moins; il stipule que ces condamnés seront traités 
plus sévèrement que les autres. 

En Hollande, les condamnés à des peines tempo- 
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2° dit que l'appelant est autorisé à s'occuper d'affaires 
d'éclairage, de chauffage et de force motrice par l'acé 
tylène; déclare l'appelant non fondé dans le surplus 
de sa demande ; 

Condamne l'appelant aux 3/4 des dépens faits dans 
les deux instances et l'intimée au 1/4 restant .. 

Civ. Brux. (Se ch.), 30 janv. 1906. 
Prés. : M. VERHAEGEN. 

Plaid, : MM8• G. FOULON' c. PARISEL. 

(La Société coopérative L'Urbaine Belge en liquidation 
c. Diefenthal Bourgeois.) 

DROIT CIVIL ET DROIT COMMERCIAL. - I. CONVEN 
TION. - ERREUR.-NULLITÉ.-CONDITIONS REQUISES. 
- Il. ASSURANCE. - NULLITÉ DE LA SOCIÉTÉ ASSU· 
REUU. - NULLITÉ N'OPÉRANT QUE POUR L'AVENIR. - 
POLICE SOUSCRITE A UNE ÉPOQUE ANTÉRIEURE.- VALI 
DITÉ. -- III. ASSURANCE. - SOCIÉTÉ GOOPÉllATIVE. 
CONST{TUTION ILLÉGALE. - PRÉTENlJUE ERREUR SUR 
LA RERSONNE DE L' ASSURE\JR. - IIŒÉG;ULARITÉS 
DPIIŒNT PUBLJÉES. - DE~IANDE DE NULLITÉ DE L'AS- 

. SURANCE. - &EJET. - SIMPLE ERREUR SUR LA SOLVA· 
BILITÉ DE L'ASSUREUR. 

I. Si l'erreur sur la qualité de la personne peut êire 
admise comme cause de nullité des conventions, c'est 
à condition que cette qualité ait formé la cause prin 
cipale de l'engagement et qu'il y ait eu erreur sur 
cette qualité même. 

II. Lorsqu'à supposer qu'un assuré eût réussi ¢, faire 
dëclarer-nuüe la compagnie d'assurances avec laquelle 
il a traité, l(t nullité proclamée n'eût pu rétroagir au 
delà du jour de la demande, il ne peut, lorsqu'il n'a 
point agi en nullité de la société, sérieusement invo 
quer cette prétendue nullité pour l'opposer à un 
engagement contracté à une époque échappant à toute 
critique. 

III. Lorsqu'il a été instruit par les publications légales 
et les bilans déposés au greffe, du mode critiquable 
suivi par les fondateurs de la société pour établir 
celle-ci à l'origine et pour compléter ultérieurement 
le capital social, et a eu connaissance de la situation 
spéciale dcms laquelle se trouvait son assureur, il 
n'est pas fondé à prétendre qu'il a été induit en 
erreur sur la, solvabilité de ce dernier; l'erreur invo 
quée est en réalité une erreur sur la solvabilité de 
l'assureur; semblable erreur, si elle est susceptible 
d'entraîner, le cas échéant et notamment au cas de 
faillite prévu par l'art. 29, L., 11 iuin 1874, la 
résiliation de la convention, ne peut en causer la 
nullité. 

Attendu qu'assigne en paiement de primes d'assu 
rance, le défendeur oppose la nullité pour cause 
d'erreur de la convention verbale formée entre parties, 
le 28 janvier {899; 

Attendu qu'il allègue l'erreur sur la personne de la 
compagnie demanderesse en ce qu'il a cru traiter avec 
une société coopérative régulière possédant un capital 
social de 2 millions de francs, tandis que l'Urbaine 
belge était atteinte d'un vice originel consistant en ce 
qu'elle n'a jamais réuni par l'admission légale de 
membres le capital total qui était promis et qu'ainsi 
elle n'oflrait pas les garanties en vue desquelles 
l'assuré a contracté; 

Attendu que telle qu'elle est présentée en conclu 
sions cette défense constitue un simple incident pour 
l'appréciation duquel le tribunal a compétence en vertu 
de l'art. 38 de la loi du 25 mars 1876; 

Qu'elle est invoquée, en effet, non pas comme une 
demande reconventionnelle mais à titre de moyen à 
l'appui de la fin principale de la conclusion du 
défendeur tendant à faire débouter la demanderesse de 
son action et à la faire condamner aux dépens; 

Attendu qu'au moment où fut arrêtée la convention 
liant les parties, l'Urbaine belge existait depuis 1888; 

raires sont également répartis en trois classes : la 
classe des condamnés ordinaires; la classe de discipline 
et la classe des récidivistes qui constituent une division 
distincte. 

Et on considère en somme à l'étranger comme plus 
important d'isoler les récidivistes des autres con 
damnés que de les isoler entre eux. 

En Belgique, le moyen le plus simple d'assurer sans 
délai une meilleure défense sociale contre les récidi 
vistes, c'est, à partir de la quatrième ou de la cinquième 
rechute correctionnelle, de demander l'application de 
peines plus longues, et la suppression de la réduction 
légale prescrite par la loi de 1870. 

Et s'il est vrai que la vie cellulaire est trop rigou 
reuse et trop déprimante pour être prolongée, la solu 
tion ce n'est pas la réduction du régime indistincte 
ment pour tous les condamnés, c'est· la transformation 
du régime pour les récidivistes en distinguant les nor 
maux et les défectueux. 
Pour les normaux, il faudrait des maisons de travail 

où en les soumettant à une discipline sévère on les 
garderait sans rigueur inutile et sans luxe superflu, 
pendant un temps suffisant. 

Pour les défectueux, il faudrait des établissements 
appropriés, prisons-asiles ou maisons de préservation. 
La discipline, conformément aux règles suivies aussi 
dans les écoles d'enfants arriérés, y aurait plus de 
souplesse, le service médical plus d'importance et 
l'éducation physique, un rôle plus marqué. 

Par la succession, l'enchainement, la coordination 
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Que ses statuts, publiés au Moniteur belge, révé 
laient au public que son capital social fixé à 2 millions 
de francs n'avait été souscrit que par seize actionnaires 
à concurrence de septante neuf actions de 500 francs, 
soit 39,500 francs; que, d'autre part, il est avéré que 
le capital annoncé avait été, dans la suite, souscrit 
entièrement et peut-être au delà de la somme promise, 
mais dans des formes et conditions irrégulières • 
. Attendu que bien après l'expiration des cinq années 
d'existence sociale requises par l'art. 127 de la loi sur 
les sociétés modifiée le 22 mai 1886 pour éteindre les 
actions en nullité, di vers intéressés ont fait reconnaître 
pour l'avenir, à compter de l'intentement de leur 
action, c'est-à-dire du 12 décembre 1899, la nullité de 
la Société L'Urbaine belge, faute par les fondateurs 
d'avoir régulièrement formé le capital social; 

Attendu que, se basant sur ces éléments de fait le 
défendeur prétend avoir été induit en erreur en trai 
tant avec la demanderesse dont il aurait ignoré l'exis 
tence précaire et le défaut de capital régulier; 

Attendu que si l'erreur sur la qualité de la personne 
peut être admise comme cause de nullité des conven 
tions, c'est à condition que cette qualité ait formé la 
cause principale de l'engagement et qu'il y ait eu 
erreur sur cette qualité mème (art. 1110 du Code 
civil); 

Attendu que le défendeur est resté en défaut de 
démontrer dans son chef l'erreur alléguée, tant en ce 
qui concerne l'existence qu'en ce qui concerne le 
capital de la société; 

Attendu qu'à la date de la convention verbale du 
28 janvier 1899, la société existait régulièrement; 
qu'à supposer même que le défendeur eût réussi à la 
faire déclarer nulle, par application des principes 
consacrés par la jurisprudence en faveur de divers 
plaideurs, la nullité proclamée n'eût pu rétroagir au 
delà du jour de la demande; qu'ainsi le défendeur qui 
n'a point agi en nullité de la société, ne peut sérieuse 
ment invoquer ici cette prétendue nullité pour l'oppo 
ser à un engagement contracté à une époque échap 
pant à toute critique; que. valide au regard de tous en 
janvier 1.899, tout au moins en vertu de l'art. 127 de 
la loi sur les sociétés, la société avait ainsi, entrai tant 
avec le défendeur, l'existence nécessaire pour que la 
convention fût à l'abri de l'erreur; 

Attendu, d'autre part, que le défendeur n'établit 
nullement qu'il aurait contracté en vue d'un capital 
social de 2 millions réellement versé dans les caisses 
sociales ou souscrit intégralement par des personnes 
toutes solvables; 

Attendu qu'instruit par les publications légales et 
les bilans déposés au greffe, du mode sans dou~e criti 
quable suivi par les fondateurs de la société pour éta 
blir celle-ci à l'origine et pour compléter ultérieure 
ment le capital social, le défendeur a eu connaissance 
de la situation spéciale dans laquelle se trouvait son 
assureur et n'est pas fondé à prétendre qu'il a été 
induit en erreur sur la solvabilité de ce dernier; 

Attendu que l'erreur invoquée est en réalité une 
erreur sur la solvabilité de l'assureur, solvabilité dont 
le défaut n'est pas même démontré surtout au degré 
requis par l'art. 29 de la loi du 11 juin 1814 pour 
amener la résiliation de la convention d'assurance; 

Ai tendu que semblable erreur, si elle est suscep 
tible d'entraîner, le cas échéant et notamment au cas 
de faillite prévu par le dit article, la résiliation de la 
convention, ne peut évidemment en causer la nullité, 
à peine d'enlever toute stabilité aux conventions 
régulièrement formées pour être la loi des parties ; 
Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de 

M. Devos, Substitut du procureur du roi, déboutant 
les parties de toutes conclusions non admises et 
donnant acte de ce que la demanderesse renonce aux 
primes prescrites; 

Condamne le défendeur à payer à la demande 
resse la eomme de 150 francs pour six primes d'as 
surance de 25 francs chacune échues par anticipation 
les 29 juillet 1901, 1902, 1903, et 29 janvier 1902, 

et la régularité des mouvements musculaires, les 
exercices ~ymnastiques se joindraient à la régularité 
des devoirs quotidiens, pour fournir à ces malheureux 
une vague intuition de l'équilibre et du rythme de la 
vie. 

Mais c'est là un autre ordre d'idées que je n'ai pas à 
développer en ce moment. 

Mon seul but. a été de mettre en relief par des 
chiffres, ce que l'école criminologique met en relief 
par ses études sociales, à savoir la différence entre la 
justice formelle et la justice réelle. 

La justice formelle considère la récidive comme le 
fait juridique d'un individu qui ajoute une infraction 
nouvelle à des infractions déjà punies; elle se borne 
à apprécier la nature du dernier acte commis. 

La justice réelle considère la répétition constante 
d'actes délictueux comme un fait social qui transforme 
l'auteur de ces actes et le classe dans une catégorie 
spéciale de délinquants. 

Elle apprécie non la nature du dernier acte commis, 
mais la nature de l'auteur des actes répétés, et elle 
adopte à son égard des mesures de répression ou de 
préservation différente, par leur essences leur caractère 
et leur but des mesures de répression actuellement 
appliquées sans distinction à tous les délinquants. 
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f903, f904, plus les intérêts judiciaires ·et les dépens, 
dont la distraction au profit de l\le Clerhaut qui déclare 
en avoir fait les avances. 

Comm . Brux. (4e ch.), 28 févr. 1905. 

Prés. : l\L ScHILDNECHT. - Greff. : M. THPUMSIN. 
Plaid. : MMe• ANSPACH-PUISSANT c. DANTJNNE. 

(Le Croix c. la Société cc L'Hydrothylithe ».) 

DROIT COMMERCIAL. - SOCIÉTÉ ANONYME. - ADMI 
NISTRATEUR. - RÉVOCABILITÉ, - ORDRE PUBLIC. _ 
I. DÉDIT STIIlULÉ EN OAS DE RÉVOCATION PAR L'ASSEM 
BLÉE GÉNÉRALE. - NULLITÉ. - Il. CAS OU LA RÉVO 
CATION D'UN ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ EST LE FAIT DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION. - VALIDITÉ DE L'ENGA 
GEMENT. 

I. Le principe de la révncabilit¢ des administrateurs 
est d'ordre publiç , lu s(Jciét¢ ne peut pas ren<nwer à 
cette faculté de révocation ni s'astreindre au paie 
ment de dommaqes-iniérëts po~,r le cas où elle en 
userait . 

Une révocation par l'assemblée qénëraie, ni¢me 
çrbitrairement ne peut donner lieu au P«iemen,( d'm;i 
déd\t stipulé, c~ dédit n'ayant pu être va,{ablement 
convenu pour le ça.5 4'-i4n,e réuocaiion pqr l'as.semblée 
gériérale des actionnaires. 

II. Néanmoins rien ne paraît s'opposer à ce que le con 
seil d'administration d'une société anonyme, confiant 
à un de ses membres. les fonctions d'administrateur 
délégué et attachant à l'exercice de cette délégation 
une rémunération, s'engage pour le compte de lq 
société à lui payer une indemnité fixe et déterminée 
pour le cas où sans motifs léqitimes il mettrait lui 
même fin à la délégation avant le terme convenu. 

Attendu que les causes inscrites sous les nes 14593 
et 8220 du rôle général sont connexes, que la jonction 
en est demandée et qu'il convient en conséquence de 
l'ordonner; 

Attendu que le demandeur réclame une somme de 
18,000 francs stipulée à titre de dédit pour le cas, qui 
se serait réalisé, de sa révocation d'administrateur 
délégué et une somme de 50,000 francs à titre de dom 
mages-intérêts du chef d'une révocation injustifiée de 
ces fonctions d'administrateur et d'administrateur 
délégué par l'assemblée générale des actionnaires ; 

Attendu que l'art. 45 de la loi des 18 mai 1873- 
22 mai 1886 dispose que les administrateurs des 
sociétés anonymes sout toujours révocables par l'as 
semblée générale, qu'il est actuellement admis par la 
doctrine et par la jurisprudence que le principe de la 
révocabilité des administrateurs est d'ordre public; 
qu'en conséquence la société ne peut pas renoncer à 
cette faculté de révocation ni s'astreindre au paiement 
de dommages-intérêts pour le cas où elle en userait 
(Brux., 22 oct. 1902, Jur, comm. Bruic., 1903, 
p. 151; Liège, 9 févr. 1895, Pas., II, 191); 

Attendu que le demandeur ne peut donc prétendre à 
des dommages-intérèts du chef de sa révocation en 
qualité d'administrateur ou d'administrateur-délégué 
par l'assemble générale des actionnaires puisqu'en le 
révoquant, même sans motifs et arbitrairement, l'as 
semblée n'aurait fait qu'user d'un droit incontestable 
et qu'il serait inutile d'admettre la défenderesse à 
établir qu'il aurait existé des justes causes de sa révo 
cation; 

Attendu qu'en promettant au demandeur un dédit 
pour le cas où ses fonctions d'administrateur pren 
draient fin par une révocation émanant de l'assemblée 
générale, fût-elle injustifiée, le conseil d'administration 
n'a pu porter al teinte aux droits de la dite assemblée 
il s'ensuit qu'une révocation du demandeur des Ione: 
tions susdites par l'assemblée générale, même arbitrai 
rement, ne peut donner lieu au paiement du dédit sti 
pulé, ce dédit n'ayant pu être valablement convenu 
pour le cas d'une révocation par l'assemblée générale 
des actionnaires ; 

Attendu néanmoins que rien ne parait s'opposer à 
ce que le conseil d'administration d'une société ano 
nyme, confiant à un de ses membres les fonctions 
d'administrateur-délégué et attachant à l'exercice de 
cette délégation une rémunération, s'engage pour le 
compte de la société à lui payer une indemnité fixe et 
déterminée pour le cas ou sans motifs légitimes il 
mettrait lui-même fin à la délégation avant le terme 
convenu (Voir arrêt ci-dessus cité de la Cour de 
Bruxelles); 

Attendu qu'il n'est pas, à la vérité, reproduit par le 
demandeur aucun contrat par lequel, pour le cas de 
retrait de la délégation qui lui a été conférée, une 
indemnité fixe ou un dédit lui aurait été assuré, mais 
il fait valoir que le procès-verbal de la séance du con 
seil d'administration de la société défenderesse du 
31 mars 1904 mentionne que son contrat de dédit est 
adopté sur une base de 18,000 francs, que 1-e texte et 
les clauses en seront discutés dans un prochain con 
seil, la défenderesse, de son côté, n'articule pas que 
son dédit n'aurait pas été promis purement et simple 
ment, mais aurait été subordonné à des conditions à 
stipuler ou à des obligations à imposer au demandeur, 

Attendu, toutefois, que le 27 mai 1904 la défende 
resse a verbalement confirmé au demandeur la démis 
sion qu'il aurait, disait-elle, donnée dans la réunion 
du conseil du même jour; le 3 juin, elle a réitéré que 
le demandeur aurait, le 27 mai, donné sa démission 
d'administrateur et d'administrnteur-délégué, elle a 
ajouté qu'elle considérait le demandeur comme démis- 
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sionnaire, mais que, s'il le préférait, il proposerait sa 
févocation à la prochaine assemblée générale; il résulte 
µe ces communications que le conseil d'administration 
de la société défenderesse n'a pas retiré au demandeur 
la délégation qui lui avait été donnée; il a, à la vérité, 
ultérieurement proposé à l'assemblée générale la révo 
cation du demandeur en qualité d'administrateur,mais 
il ne peut hü en être fait grief, son devoir étant de 
soumettre à l'assemblée çette proposition s'il la jugeait 
çonforme aux intérêts sociaux• 

Attendu que la demande, e~ tant qu'elle tend à faire 
pire, qu'à titre de dommages-intérêts, le demandeur 
5erait autorisé à s'occuper d'affaires d'éclairase, 
çhauffage et force motrice par racétylène ne peut, pour 
les mêmes motifs, être accueillie; que, basée sur ce 
que l'engagement du demandeur de ne plus s'occuper 
µ'affaires de celle natur(! aurait été la contre-pr1-rtie de 
sa nomination d'administraleur-délégué, semblable 
pemande n'est pas recevable, n'étant pas comprise en 
la citation; 
Par ces motifs, le Tribunal, joignant les causes 

inscrites sous les n°5 14593 et 8220 du rôle général et 
statuant par un seul jugement, déclare le deman~ 
deur non recevable ou mal fonqé en ses préten. 
tion1 l'en déboute et le condamne aux dépens 
tax~s à ce jour à cinquante centimes. 

MANIFESTATION CÉSAR LOMBROSO 

Nous avons reçu la circulaire que vo~çi. Elle 
concerne un homme dont l'importance corpme 
remueur d'idées est trop grande pour que nOl\S 
ne nous associons pas à cette intéressante 
manifestation : 

Turin, 30 novembre 1905. 

Monsieur, 

Lorsque, au mois d'octobre -!904, les médecins alié 
nistes d'Italie, réunis en Congrès à Gênes, acclamèrent 
comme président honoraire de leur association, César 
Lombroso, ils chaq1;èrent en même temps la présidence 
de la cc Società Freniatrica » de constituer un comité 
provisoire, qui prendrait l'initiative des honneurs à 
rendre à Lombroso à l'occasion du Congrès internatio 
nal d'Anthropologie criminelle, qui aura lieu à Turin, 
dans le printemps de 1906. 

Aussitôt constitué,ce comité s'occupa d'agréger à son 
œuue tous ceux qui, parmi les médecins aliénistes. les 
anthropologistes, les sociologues et les juristes italiens, 
sont collègues, amis, disciples et admirateurs du 
maître illustre : il s'oceupa également de provoquer 
dans toutes les nations la formation de comités d'::cdhé 
sion parmi tous ceux qui ont embrassé lçs d9ctrin~s 
Lombrosiennes, ou qui, les combattant lovalement 
ont avec sérénité apprécié l'importance et J; génialité 
de ces doctrines. .. 

Les idées et les observations que César Lombroso a 
introduites dans le monde scientifique, les germes de 
doctrines nouvelles qu'il a répandus, les intuitions 
géniales grâce auxquelles il a éclairé d'une lumière 
vive et pénétrante les problèmes les plus Yariés et les 
plus difficiles que nous 9flr~nt Je champ de la psvchia 
trie et de l'anthropolosie, comme le champ juridique 
et le champ social; les féconds résultats qui en rnnt 
découlés, entre lesquels il suffit de citer d'abord la 
création d'une nouvelle science, l'anthropologie crimi 
nelle, et ensuite la révolution amenée dans le droit 
pénal même,ont fail que. d'un consentement universel 

' ' le monde a mis le nom de Lombroso à côté des noms 
des plus grands créateurs et des plus grands agitateurs 
de la vie intellectuelle moderne. De là naquirent tant 
d'adeptes ardents, et tant de vives polémiques qui, à 
quelque point de vue qu'elles aient été engagées, 
enfantèrent un tel trarnil et une telle activité scienti 
fiques, que, en songeant à l'action merveilleuse 
exercée par Lombroso pendant presque un demi-siècle, 
on ne peut qu'éprouver un Rentiment de profonde 
admiration pour l'étendue et l'originalité de son œuvre, 
toujours grandemrnt innovatrice. 

Ces sentiments, partagés assurément par tous ceu~ 
qui en Italie comme hors d'Italie, portent sur l'en 
semble de l'œuvre de César Lombroso un jugement 
équitable et sans préjugés, impirent à notre comité la 
confiance quel initiative prise par les aliénistes italiens 
en vue des h?nneurs à rendre à cet homme insigne, 
trouvera de nombreuse~ adhésions. Autour de lui, à 
l'occasion du prochain Congrès de Turin, virndront 
déjà se réunir de toutes les parties du monde ceux qui 
cultivent les sciences qu'il a créées et puissamment 
illustrées. C'est pourquoi notre comité est persuadé 
que vous voudrez bien prendre part à ce solennel tribut 
d'admiration et consentir à y donner votre adhésion, 

Notre comité, sous la présidence de M. le professeur 
Léonard Bianchi, ministre de l'instruction publique,se 
propose de donner à ces honneurs une forme multiple, 
tant par une publication ayant pour but de rappeler et 
de faire ressortir toute la complexité de l'œuvre de 
Lombroso dans les divers champs de la science, que 
par un don artistique portant son effigie et enfin un 
album contenant les signatürrs de tous les adhérents 
en Italie comme à l'étranger. 

Dans ce but, nous avons l'honneur de vous adresser 
ci-joint un bullelin de souscription, en vous priant de 
vouloir bien y indiquer la rnmme pour laquelle vous 
entendez souscrire; cette indication devra figurer dans 
la partie supérieure du bulletin, tandis que la partie 
inférieure est destinée à recevoir votre signatt.:re, 
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comme aussi la pensée que vous croiriez bien d'ex 
primer en cette circonstance, - si tel est votre désir. 

Cette partie du bulletin sera détachée, et unie aux 
autres envois, pour constituer l'album d'honneur qui 
sera offert à César Lombroso, le jour de la cérémonie. 

Le bulletin de souscription ainsi que le montant de 
la souscription devra être adressé au secrétaire-tré 
sorier, M. le Dr C. Mariani (Corso Umberto, 57, Turin), 

En vous priant de vouloir bien nous informer de 
votre adhésion, nous vous présentons l'assurance de 
notre considération la plus distinguée. 
Le Secrétaire, Pour le Président, 
C.E. :MARIANI. A. ÎAl\lBURINI. 

Chronique de Paris 

Arrêté du Conseil de !'Ordre des avocats à la 
Cour d'appel deParisrelatifà. laloi du 12 juil 
let 1905 sur lesjustices de paix. 

Le Conseil de l'Ordre des Avocats, dans sa séance du 
20 février 1906, présidée par M. le bâtonnier Chenu, 
a pris l'arrêté suivant, qui précise le rôle de l'avocat 
devant les justices de paix. 

• Le Conseil, 
Considérant que l'article 26 de la loi du 12 juillet 

1905 porte dans son premier paragraphe la disposition 
suivante : « Les avocats régulièrement inscrits à un 
barreau sont dispensés de présenter une procuration 
devant les juges de paix. )> 

Qu'il est manifeste que le législateur, en dispensant 
l'avocat de produire une procuration, a voulu, dans 
l'intérêt des justiciables, lui faciliter l'accès du pré 
toire et lui permettre de représenter à l'audience son 
client absent, mais qu'il n'a pas entendu infirmer les 
principes essentiels consignés dans l'ordonnance du 
20 novembre 1822; 

Qu'il appartient, dès lors, au Conseil de préciser les 
actes que l'avocat pourra accomplir dans l'exercice du 
droit que le texte nouveau lui confère, sans toutefois 
altérer le caractère d'une profession qui, par les ga 
ranties qu'elle doit présenter, a paru au législateur 
justifier une dérogation au droit commun; 

Considérant que l'avocat, lorsqu'il représente seul 
à l'audience son client absent, a qualité pour faire à 
cette audience tous les actes qce comporte l'intérêt de 
ce client; 

Que si, pour un motif quelconque, celui-ci n'a pas 
signé les conclusions qui seraient nécessaires, l 'avo 
cat pourra les signer lui-même, mais que, dans cette 
partie délicate de sa mission, il est tenu d'observer la 
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plus grande prudence; qu'il doit se souvenir, d'une 
façon générale, qu'il engagerait sa responsabilité s'il 
venait à excéder les bornes de son ministère ; 

Que spécialement, aux termes de l'article 352 du 
Code de procédure civile, « aucunes offres, aucun 
aveu ou consentement ne pourront être faits, donnés 
ou acceptés sans un pouvoir spécial, à peine de 
désaveu »; 

Qu'en édictant l'article 26 de la loi du 12 juillet 
1905, le législateur n'a pas abrogé le texte susvisé ; 
que, dès lors, toutes conclusions contenant offres, 
aveu ou consentement devront être signées par le 
client lui-même; 

Considérant que, devant les Tribunaux de paix ou 
de simple police, les enquêtes ont lieu en présence du 
Tribunal; qu'aucune difficulté ne saurait donc s'élever 
quant à l'assistance de l'avocat ; qu'il en est de même 
pour les délibérés, d'ailleurs fort rares devant cette 
juridiction; 

Qu'en ce qui concerne les expertises ou les renvois 
devant arbitre, l'absence du juge pourrait exposer 
l'avocat à des contacts et à des discussions regrettables; 
que l'avocat devra s'abstenir d'y concourir, sauf dans 
des circonstances exceptionnelles dont le bâtonnier 
demeure le seul appréciateur; 

Considérant que : former un pourvoi ou une oppo 
sition, interjeter un appel, constituent des actes ne 
rentrant pas dans l'exercice régulier du ministère de 
l'avocat qui est de plaider et de conseiller ; qu'en les 
accomplissant, l'avocat enfreindrait les règles tradi 
tionnelles et essentielles de la profession; que, d'ail 
leurs, l'audience une fois terminée, la nécessité à 
laquelle le nouvel article 26 a voulu pourvoir cesser 
d'exister; que de semblables actes doivent donc de 
meurer interdits ; 
Par ces motifs, Arrête: 
« ARTICLE UNIQUE. - Les chefs de colonne sont in 

vités à faire connaitre aux avocats stagiaires, à l'occa 
sion de la nouvelle loi sur les justices de paix, les 
règles ci-dessus précisées, auxquelles les avocats 
doivent conformer leur conduite. » 

Beautés de l'Éloquence judiciaire (1). 

CHOSES VÉCUES 

Le demandeur a fait le deuil de sa créance. 

(1) Voy. J. T., 1903, pp. 632, 944, 1006, 1166.-1904, pp. 80, 
162, 330, 346,482,607, 706, 78!:i, 818, 898, 929, 961, 1010, 1060, 
1113, 1162, -t367, 1401. - 1900, pp. 16, 64, 80, 96, H1, 159, 
110,240, 3M, 487,036, oot, 616,662, 160,823,911, 1174,1192, 
13H. -1906, p. 47,147, 192 et les renvois. 
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Voilà ce qui a amené, chez la partie adverse, la con 
tusion des esprits. 

Dans cette société pour la fabrication de conserves, 
vuus avez parlé de petits pois, mais vous avez oublié 
les petites carottes. 

Nous offrons de prouver, par toutes voies de droit, 
témoins compris, que la demanderesse nettoyait régu 
lièrement son pavillon de derrière. 

Il suffit d'avoir la vision de la vie pour comprendre 
ce qu'il devait faire aux latrines. 

Que la Cour me permette de modifier un peu mon 
confrère. 

Est-ce que ces fautes ne devraient pas être tenues 
dans la balance. 

N'est-ce pas là le langage de cause à effet. 

Ces gens assommaient ~on client à coups d'épingles! 

L'esprit de cet homme est comme une balance de 
précision que le moindre grain de sable foudroie. 

NOM~ATIONS ET MUTATIONS 
DANS LE 

PERSONNEL JUDICIAIRE 

Par arrêtés royaux du 20 février 1906 : 
Sont nommés : 
- Juge suppléant à lajustice de paix du canton de 

Saint-Gilles, M. MICHA (J.), avocat à Bruxelles, en rem 
placement de M. Meulemans, appelé à d'autres fonc 
tions. 
- Juge suppléant à la justice de paix du canton de 

Maeseyck, M. LEMMENS (A.), notaire à Maeseyck, en 
remplacement de M. Indekeu, démissionnaire. 
- Greffier au tribunal de commerce de Namur, 

M. DANTINNE (E.), avocat à Namur, en remplacement 
de M. Douxchamps. 
- Gerffier de la justice de paix du 2• canton de 

Bruxelles, M. GUYOT (E.), greffier de la justice de paix 
du canton de Laeken, en remplacement de M. Long· 
prez, décédé. 
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- Greffier de la justice de paix du canton de Laeken, 
M. GossEN (H. ), greffier de la justice de paix du can 
ton de Lennick-Saint-Quentin, en remplacement de 
M. Guyot. 
- Greffier de la justice de paix du canton de Len 

ninck-Saint-Quentin, M. PENEN (C. ), commis-greffier 
à la justice de paix du canton d' Anderlecht, en rem 
placement de M. Gossen. 
- A voué près le tribunal de première instance de 

Marche, ~I. Gilles (C.), avocat à Marche, en remplace 
ment de M. Brasseur, appelé à d'autres fonctions. 
- Par arrêtés royaux du 21 février 1906, sont nom 

més au tribunal de première instance de Charleroi : 
- Président : M. BASTIN (J,), vice-président à ce 

tribunal, en remplacement de M. Lemaigre, démis 
sionnaire. 
- Vice-président : M. BRIARD (E.), juge à ce 

tribunal, en remplacement de M. Dulait, démission 
naire. 
Juge: M. LECLERCQ {L. ), juge suppléant à ce tribunal, 

en remplacement de M. Briard. 
Par arrêté royal du 6 mars 1906, est acceptée la 

démission de M VANDENBORNE (C.), de ses fonctions 
de président de chambre à la Cour d'appel de Liégé. 
11 est admis à l'éméritat et autorisé à porter le titre 
honorifique de ses fonctions. 
Par arrêtés royaux du 8 mars 1906 : 

Sont acceptées les démissions : 
- De M. ScHELSTRAETE (A.), de ses fonctions de 

juge de paix du canton d'Harlebeke. Il est admis à faire 
valoir ses droits à la pension et autorisé à porter le 
titre honorifique de ses fonctions. 
- De M. LIBERT (V.), de ses fonctions de greffier 

de la justice de paix du canton de Termonde. Il est 
admis à faire valoir ses droits à la pension. 
- De M. ROBERT (G.), de ses fonctions d'avoué près 

la Cour d'appel de Liégé. 
- De M. VINCENT (C.), de ses fonctions d'huissier 

près le tribunal de première instance de Huy. 
- Est désigné pour remplir les fonctions de juge 

d'instruction près le tribunal de première instance de 
Marche, pendant un nouveau terme de trois ans, pre 
nant cours le 15 mars 1906, M. CASTAGNE, juge à ce 
tribunal. 
- Est désigné pour remplir les fonctions de magis 

trat civil au conseil de guerre de Namur pendant un 
terme de trois ans prenant cours le 12 mars 1906, 
M. SLEGERs, juge au tribunal de première instance de 
Tongres. 

Nécrologie. 

- Est décédé, le 2 mars 1906, M. Denis (0.), avoué 
près le tribunal de première instance d'Arlon. 
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LA FIENTE. 

JURISPRUDENCE BE{..GE. - Liéqe, 3e ch. (Faillite. 
Bail antérieur. Obligation de le continuer. Revendi 
cation des choses données en location (sacs pour 
grains.) Non-représentation de ceux-ci par le cura 
teur. Perte sans preuve de cas fortuit. Cessation du 
bail. Dommages-intérêts au profit du bailleur. 
Créance chirographaire).- Ci», Brux., 26 ch. (Bes 
ponsabilité. Accident.Représentation de cirque.Spec 
tateur blessé par un engin. Nature du contrat entre 

.- sp.e_çtateur et exploitant. Assimilation au contrat de 
, louage. Dommage causé par vices ou défauts de la 
chose louée. Objets appartenant à des acrobates en 
représentation. Circonstance irrelevante. Responsa 
bilité de l'exploitant sauf preuve de vice caché.) - 
Comm. Brux., 1re ch. (Société anonyme. Réparti 
tion des bénéfices. Statuts. Obligation pour l'assem 
blée générale de les observer. Amortissements. 
Droit de l'assemblée sauf le cas de fraude. Contrôle 
de la justice. Décision sincère et de bonne foi. 
Caractère obligatoire.) - J. P. Ixelles. (Accident 
du travail. Loi nouvelle. Application aux ouvriers 
liés par le contrat de travail. Ouvrier choisissant et 
dirigeant d'autres ouvriers, Assimilation au chef 
d'entreprise. lnapplicabilité de la loi de 1903. 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES. 

CORRESPONDANCE. 

FEUILLETON. 

ne la ~esponsabilité sans faute 

Etude de Droit comparé 

Certams peuples restent isolés des autres, soit par 
la volonté de ceux qui les dirigent, soit par l'effet des 
circonstances : ces peuples deviennent immobiles. 
Leurs institutions se cristallisent dans des formes fixes, 
leur pensée se fige. Le seul moyen d'échapper à cette 
maladie sociale, c'est de rester en communication con 
stante avec le monde extérieur. Là est la vie, là est le 
progrès. 

Cette proposition générale reste vraie dans le 
domaine de la pensée juridique : elle fait ressortir 
l'importance du droit comparé. 

C'est ainsi que le rapprochement des lois française 
et allemande en matière d'obligations délictuelles et 
quasi délictuelles va nous fournir l'occasion de sou 
mettre à une critique assez approfondie des principes 
que nous sommes parfois portés à considérer comme 
certains et comme définitifs: ceux qui sont inscrits dans 
les articles 1382 et suivants du Code Napoléon. 

Les deux législations se ressemblent en ce qu'elles 
contiennènt chacune une définition générale du fait 
illicite ( 1) considéré comme source d'obligation. Le 

(1) Nous évitons d'employer les termes délit et quasi-délit, 
Cette distinction· est purement routinière. La portée qu'elle 
avait chez les Romains, qui l'ont créée, nous échappe. On sait 
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(La salle des· Pas-Perdus. Me Hennebar et 
Me Iaspic, très excités tous les deux; Me Poil 
bas les écoute.) 

Me JASPIC. - Il était temps que quelqu'un 
parlât! Ce livre est un acte valeureux! On ne 
saurait trop louer celui qui l'a osé! 

Me PoILBAS. - Un Cattier à louer!. .. 
Me JASPIC, - Tu dis? ... 
Me PoILBAS. - Rien; j'écoute. 

., Me JAsP1c. -Il était temps qu'on fit connaître 
l'ignominie d'un tel régime! Exploitation 
éhontée de millions de malheureux, tendant à 
satisfaire des ambitions personnelles! Détour 
nement de toute la richesse d'un pays et de 
toute l'activité d'un peuple! Despotisme d'un 
autre âge, aux entreprises immorales duquel 
nous sommes, nous autres Belges, fatalement 
mêlés, contrairement à nos volontés et à toutes 
nos traditions! ... 

Me HENNEBAR. - Ta, ta, ta! Ce livre est une 
honte! Qui sait s'il n'a pas été payé par les 
Compagnies! ... 

Me PoILBAs.-Un Cattier à vendre ou à louer 
alors t .. 

Me HENNEBAR. - Tu dis? 
Me PoILBAS. - Rien; j'écoute. 
Me HENNEBAR. - Celui qui l'a écrit, volon 

tairement ou non, s'est fait le porte-drapeau 
de tous les timides, les lâches, les aveugles, les 
culs-de-jatte; de tous ceux qui ne comprennent 
rie'n à la nécessité d'agrandir les frontières, de 

code français se contente de l'esquisser : un « fait 
quelconque de l'homme causant à autrui un dom 
mage », arrivé « par la faute » d'une personne. 
L'art. 1383 ajoute que ce « fait de l'homme » peut être 
un acte ou une omission, sans que les conséquences 
juridiques soient changées. Le Code allemand (art 823) 
s'efforce de préciser davantage : « Celui qui, à dessein 
ou par négligence, lèse illégalement la vie, le corps, 
la liberté; la propriété ou tout autre droit d'une autre 
personne est tenu envers celle-ci de réparer le dom 
mage causé. La même obligation incombe à celui qui 
transgresse une loi faite en vue de protéger une autre 
personne. Si, d'après la teneur de la loi, la transgres-: 
sion est possible même sans faute, l'obligation de 
réparer le dommage n'a lieu qu'en cas de faute. » 

Dans les législations plus anciennes que le Code 
Napoléon, on ne trouve, pensons-nous, de définition 
de l'acte illicite comme source d'obligation que dans 
l' A llgemeiné Ltuuireelu prussien de 1794 : « Tout ce 
qui rend pire la situation d'une personne, qu'il 
s'agisse de son corps, de sa liberté ou de son honneur 
ou de sesbiens. » L'auteur coupable du fait est tenu à 
réparation. 

Mais, en droit romain, la notion abstraite de l' « acte 

qu'en droit français, les uns voient dans le délit le fait inten 
tionnel, et dans le quasi-délit le fait non intentionnel ; d'autres 
entendent par délit le fait puni par la loi pénale, et par quasi 
délit tout autre fait illicite. La confusion devient plus grande 
encore si l'on tient compte du sens spécial attaché souvent, 
en Allemagne, au terme quasi-délit : celui d'acte auquel la loi 
attache une responsabilité, sans idée de faute même présumée 
(ex. : loi prussienne du 3 novembre 1838 sur les chemins de 
fer, loi d'empire du 7 juin 1871). 

339 

sortir des pétaudières de faubourgs et de regar 
der au delà du périmètre de sa panse! 

Me Po1LBAS. - Ah, c'est çà l'expansion natio- 
nale. 

Me HENNEBAR. - Tu dis? ... 
Me Po1LBAS. - Vas toujours! 
l\Ie HENNEBAR. - Les gens de cette espèce 

sont la lie du peuple belge, la boue gluante 
du marais, Vous parlez de traditions! Mais 
vous prétendez n'entretenir que celles du 
particularisme, du localisme, du clochéisme 
et l'on dirait vraiment que vous ne voulez rete 
nir de notre passé, pour le répéter exclusive 
ment, que ce qui nous a fait rester petits, 
mesquins et médiocres! 

Me JASPIC. - Petits et médiocres peut-être, 
mais· certainement dignes et moraux! Ce que 
cet admirable débat au Parlement nous a 
révélé c'est l'immoralité de l'autoritarisme 
royal, c'est la corruption générale qui en fut 
la conséquence. Ce pouvoir despotique, non 
seulement là-bas, en s'exerçant sans mesure et 
sans scrupules a fait fleurir tous les vices, mais 
ici même, a corrompu tout ce qu'il approchait! 

M1 HENNEBAR. - Mais malheureux, la seule 
parole sage que l'on ait dite lors de ces lamen 
tables séances où la Chambre a montré une 
ignorance, une veulerie, une étroitesse de vues 
dignes d'une assemblée de Patagons, ce fut 
celle-ci : que rien n'eût été fait au Congo sans 
le despotisme et que la Belgique ignorerait 
encore l'existence du continent africain s'il 
avait appartenu au Parlement de le découvrir! 
Oui ou non, l'œuvre du Congo est-elle une 
grande œuvre? 

illicite >> venant se placer à côté des actes licites tels 
que les contrats, dans l'énumération des sources 
d'obligation, était inconnue. Le système romain, en 
cette matière, a son origine dans un régime de ven 
geance privée, où droit pénal et droit civil, peine et 
dommages-intérêts se confondent. Les « composi 
tions », d'abord facultatives et fixées librement par les 
parties intéressées, finirent par être « d'usage » et 
fixées par l'usage. Un régime de responsabilité légale 
s'établit ainsi peu à peu : ce fut, semble-t-il, par voie 

·de réformes successives, et jamais les règles particu 
lières ne se fondirent dans un principe général. Il y 
eut le [urtum, la rapina, le dolus, la [ruus creduorum, 
le damnum injuria datum : mais on ne rencontre pas 
de définition de l' « acte illicite » telles que celles 
citées plus haut ( t ). 

Que devint ce système romain dans le monde 
moderne? 

En France, on admit de très bonne heure, dans 
l'ancien droit, que tout dommage causé par une faute 
donnait droit à réparation, quelle que fût la nature, 
matérielle ou morale, de celui-ci (2). Le principe géné 
ral de l'article 1382, s'il n'était pas, avant la Révolu 
tion, cristallisé dans un texte· de loi, a donc des ori 
gines coutumières anciennes. 

En Allemagne, malgré la réception du droit romain, 
Je système des peines privées , sans doute trop 
éloigné des conceptions juridiques modernes, ne reçut 

(1) GIRARD, Traité élémentaire de droit romain_, 3e édition, 
pp. 390 et suiv., et pp. 397 et suiv. 

(2) DERNBURG, Da, bûrqerliche Recht des deutschen Reicks, 
112, pp. 607 •610. 
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Me JASPIC. - Oui, ce fut une grande œuvre, 
mais gâtée, gâchée, perdue si la Belgique par 
lementaire ne l'arrache aujourd'hui à celui qui 
par une étonnante perversion de son génie la 
ravale au point de n'y plus voir qu'une plantu 
reuse affaire commerciale! 

Me HENNEBAR. ~ Tu concèdes du moins que 
c'est son œuvre, qu'elle est utile, qu'il est seul 
à l'avoir faite et que sans lui... 

Me JAsPIC. - Pas du tout; c'est nous qui 
l'avons faite; c'est par notre sang et par notre 
argent qu'elle existe, c'est Ia richesse belge qui 
a créé la richesse congolaise, c'est la vie belge 
qui a développé, .. 

Me PotLBAS, - ... les vies nègres!. .• 
. Me HENNEBAR (agressif). - Toi, au lieu de 

faire des calembours stupides, et d'avoir l'air 
de considérer en amateur une question de cette 
importance, tu ferais mieux de nous dire ton 
avis si tu as l'esprit d'en avoir un! 

Me PoILBAS. - Mon avis! Je te le donne en 
deux mots : j'admire à quel point vous avez 
raison tous les deux! - J'aime de vous voir, 
j'aime de vous entendre; vous êtes la délicieuse 
image de mon pays! Toi, Jas pic, tu as son esprit 
calme, droit, sensé, sa volonté de connaître le 
but et de n'y marcher qu'après une délibération, 
lente sans doute, mais sérieuse et nécessaire. 
Toi, Hennebar, tu as son goût certain de l'aven 
ture, ce désir qui le prend par périodes, de 
dépenser extérieurement sa force lentement 
acquise en un élan irrésistible et prompt. Toi 
Jaspic, tu as été échevin à Gand au xme siècle; 
toi, Hennebar, tu pris Jérusalem avec Godefroy 
de Bouillon! Et vous êtes chacun un bon 

pas d'application. Les tribunaux étaient beaucoup 
moins larges qu'en France dans le jugement des 
demandes de dommages-intérêts pour actes illicites. 
On était très exigeant notamment quant à la preuve du 
montant du dommage : faute de l'établir de façon 
précise, le lésé échouait dans ses prétentions. C'est 
seulement la Zivilpror,e.~sordnung de 1877 qui donna 
au juge le pouvoir de fixer ex œquo et bona le chiffre 
des dommages-intérêts et rendit ainsi toute son effi 
cacité à la protection légale que constitue le système 
des règles sur les obligations dérivant d'actes illicites. 

Avant d'aborder l'analyse comparative des condi 
tions de la « responsabilité délictuelle » en droit fran 
çais et en droit allemand. il ne sera pas inutile d'indi 
quer sommairement les diverses conceptions qu'il est 
passible de se faire del' « acte illicite ». Elles diffèrent 
notablement : ces différences se rapportent au fait 
dommageable lui-même, à sa cause et à ses effets. 

Le fait dommageable lui-même peut-il être une 
simple 'omission ? Nous croyons qu'il n'y a pas là de 
difficulté sérieuse. L'assimilation de la négligence à 
J'acte est ancienne, bien que l'étendue de la réparation 
ait pu être différente dans les deux cas. ne prétendue 
loi .de Numa, exprimant un principe certainement 
ancien, portait que si quis imprudens occidisset homi 
nem, pro capite occisi aqntuis eiiu in concione offerret 
arietem et la loi des XII Tables confirme cette règle 
dans une application particulière en déclarant que si 
telum manu fttgit mag is quam jecit, aries subiicitur, 

:Mais, demande-t-on, le fait dommageable duit-il, 
pour donner naissance à une dette de réparation, 
porter atteinte à un droit dans le chef du préjudicié 
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Belge en parlant du Congo comme vous eh 
parlez. 

1\18 JASPIC. - Oui, très joli; mais le régime, 
Je domaine de la Couronne, le scandale du tra 
vail forcé? ... 

Me Po1LBAS. - Comme échevin de Gand je 
conçois que cela te dérange; mais comme gon 
falonier de Godefroy, il est tout naturel 
qu'Hennebar ne s'arrête pas à ces vétilles! 

Me ÜSPIC. - Des vétilles! 
Me Po1LBAS. - Oui des vétilles, si l'on consi 

dère que ce qui importe avant tout, pour un 
peuple, le nôtre, c'est qu'il vive; qu'il vive 
d'une vie ardente, forte, créatrice ... 

Mc JASPIC. - .. et morale, et honnête et 
humanitaire! 

Me PoILBAS. - J'allais le dire! C'est pour 
quoi je trouve excellent que quand Hennebar, 
dans son exaltation expansîoniste, prétend que 
tout est bien, que tout est grand, que tout est 
beau de ce qu'a fait le génie royal, tu l'arrêtes 
en disant, d'abord que ce génie n'eût rien fait 
sans notre aide, ensuite, - qu'avec notre aide 
encore - il a fait pas mal de choses intolé 
rables. 

M8 JASPIC. - Il faut donc le stigmatiser! ... 
Me Po1LBAS. - Rien ne serait plus injuste! 

Si en vingt aus cette œuvre immense a pu se 
faire, c'est parce que l'on employa à son édifi 
cation les forces les meilleures et les plus 
mauvaises de l'homme. Tout y a servi : l'élan 
généreux et l'intérêt égoïste. Prouve-moi qu'en 
employant d'autres moyens on eût fait Ia moi 
tié, le quart, le millième de ce qui fut fait, et 
je te concède que l'on eut tort! L'œuvre est là, 
superbement humaine par sa grandeur et ses 
taches, ses qualités et ses vices. Elle vit, à la 
fois, parce que parmi ses créateurs, les uns 
furent des hommes honnêtes et désintéressés 
et parce que les autres furent des brutes et des 
exploiteurs; elle vit, parce qu'on y envoya des 
civilisateurs et des soudards, des missionnaires 
et des marchands, parce que l'on y fit un che 
min de fer et parce que l'on coupa des mains, 
parce que l'on rédigea des Codes et parce que 
l'on viola des négresses! Ceux qui ne voient 
que les taches ont la vue aussi basse que ceux 
qui ne les voient pas; les uns et lm, autres sont 
dangereux; c'est pourquoi il est heureux qu'ils 
existent les uns et les autres et travaillent tou 
tefois à l'œuvre commune en se disant des gros 
mots. Au fond vous êtes bien plus d'accord 
que vous n'en avez l'air, mais vous avez tous 
deux ce que Nietszche appelle le mauvais goût 
de l'absolu. Toi tu dis : Tout est bien; toi tu 
dis tout est mal! Or tout est bien et mal ! Rien 
n'est parfait; les bassesses, les laideurs, les 
hontes, sont les conditions mêmes de Ia beauté 
et de la vertu! Rappelez-vous comment le vieux 
Montaigne disait cela : « Et les roys et les phi 
losophes fientent, et les dames aussi ! » 

Me JAsPIC. - C'est possible, mais balayons 
la fiente! 

Me Po1LBAS. - Balayons; mais sachons aussi 
regarder au-dessus d'elle! 

PAUL SPAAK. 

ou simplement porter atteinte à ses intérêts? Réflé 
chissons au sens de la question. Si la lésion d'intérêts 
qui ne sont pas érigés en droit spécial, portant un 
nom, oblige à réparation, ces intèrèts sont, par cela 
même, protégés par la loi. Ils constituent donc des 
droits. On ne peut pas songer un seul instant à exiger, 
comme condition de l'obligation de réparer, qu un 
droit portant un nom soit lésé. Dès qu il y a obligation 
de réparer, en vertu des textes en vigueur, on s'em 
presse d'ailleurs <le donner un nom aux droits dont 
l'existence est ainsi manifestée. C'est ainsi que les 
Allemands parlent du droit que nous avons à l'inté 
grité de notre personne physique et morale ( 1). Nous 
verrons plus loin que, comme les droits réels, ces 
droits se résolvent en réalité en des obligations légales 
incombant aux tiers. La distinction entre droits et 
intérêts lésés n'est pas correcte ici et la question, mal 
posée au point de vue théorique, n'a au surplus pas 
d'importance au point de vue pratique. 

Il est plus intéressant de se demander si l'usage 
abusif d'un droit, c'est-à-dire l'usage d'un droit dans 
le but de nuire ou par pur esprit de chicane, peut 
constituer un acte illicite obligeant à réparation. Il 

(1i DERNBURG pense que le Code allemand en reconnait 
l'existence et les appelle Persônlichkeùsrechte (ouvr, cité, 
p. 613, n° 7); \VINDSCHEID iLehrbucli des Pandektenrechts, 
t. 1er, § 40), appelle cette espèce de droits Rechte an der 
eiqenen Person; KIPP, dans le commentaire du Code civil 
allemand contenu dans la dernière édition de cet ouvrage, 
enseigne que, dans le système du législateur allemand, seule 
1a lésion de I'mtégrité de la personne physique ou morale donne 
naissance à un droit subjectif. 
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Liége (88 ch.), 27 janv. 1906. 
Prés. : ~l. VANDENBORNE. -- Av. gén. : M. HÉNOUL. 

Plaid. : l\nfes JAMINÉ (du Barreau d'Anvers) c. DE 
LAME. 

(Société en nom collectif Saint frères c. Me Charles 
Deliége. Thonnard , curateur à la faillite C. Demollein 
et sœurs.) 

DROIT COMMERCIAL. - FAILLITE. - BAIL ANTÉRIEUR. 
- OBLIGATION DE LE CONTINUER. - REVENDICATION 
DEB CHOSES DONNÉES EN LOCATION ( SACS POUR 
GRAINS). -- NON-REPRÉSENTATION DE CEUX-CI PAR LE 
CURATEUR. - PERTE SANS PREUVE DE CAS FORTUIT. - 
CESSATION DU BAIL. - DOMMAGES INTÉRÊTS AU PROFIT 
VU BAILLEUR. - CRÉANCE CHIROGRAPHAIRE. 

Lei faillite n'a pas pour effet de mettre à néant les con 
ventions contractées avant le jugement déclara.tif par 
le failli dont la masse est l'ayant cause, mais de 
faire fixer vis-à-vis de la collectivité les droits des 
diverses personnes qui ont traité avec le failli. 

Notamment la faillite n'entraîne pas ipso facto la rési 
liation d'un bail antérieur que le curateur doit 
respecter si la rnasse continue la jouissance des choses 
louées et si celles-ci se retrouvent dans l'avoir du 
failli. 

La jurisprudence el la doctrine ont autorisé la reven 
dication de tous les objets détenus par le failli à un 
titre autre que celui de propriétaire, notamment la 
revendication des choses données en location; le droit 
de propriété ne peut, toutefois, être exercé par le bail 
leur que sous trois conditions : preuve de son droit de 
propriété, preuve de l'identité des objets reoendiqués 
et existence en nature des dits objets dans le patri 
mofüe du failli. 

A défaut par le curateur de prouver que la perte des 
choses louées est le résultat d'un cas fortuit, le bail· 
leur a droit à des dommages-intérêts en vertu du 
droit commun et de l'art. 1732 du Code civil, mais 
ces dommages-intérêts ne constituent qu;une créance 
ordinaire pour laquelle la loi n'accorde aucun privi 
lège. 

Le Tribunal de commerce de Liége avait 
rendu, le ter mars 1905, le jugement suivant: 

Au fond: 
Quam à la créance produite par Saint frères, négo 

ciants à Amers: 
Attendu que depuis plusieurs années, Saint frères 

fournissaient en location à la firme C. Demolleih et 
sœurs les sacs dont elle se servait pour transmettre la 
marchandise à ses clients ; 

Que cette location était consentie à certaines condi 
tions verbalement arrêtées entre parties et parmi 
lesquelles il y a lien de relever la suivante. Pour tout 
sac non rendu, considéré alors comme perdu, le loca 
taire versera à l\UI. Saint frères la consignation con venue 
et en outre les loyers échus jusqu'au versement de 
celle consignation. Si après le versement de la consi 
gnation, ces sacs étaient retrouvés, le locataire n'en 
continuera pas moins à être tenu de les rendre à 
MM. Saint frères qui lui restitueront la consignation 
versée sous déduction des loyers courus jusqu'à la 
rentrée des sacs; 

Attendu que cette consignation, qui, dans l'intention 
des parties, représentait la valeur des sacs donnés en 
location et non restitués, fut fixée exceptionnellement 
à quatre-vingt-cinq centimes, alors que pour ses autres 
clients la maison Saint frères exigeait un franc pour 
chaque sac égaré; 

Attendu que lors de la déclaration de faillite de la 
firme Demollein, Saint frères se portèrent créanciers à 

s'agit de savoir, en réalité, quelle est la limite des 
droits. Nous verrons que le Code allemand contient 
des dispositions relatives à cet objet. 

La différence la plus importante entre les notions 
possible. de l'acte illicite se rapporte à la cause du fait 
dommaqeable. Doit-il, pour que dette de réparation 
s'ensuive, être imputable moralement à son auteur ou 
suffit il que le fait dommageable soit simplement per 
sonnel à son auteur? Grave problème, qui n'est pas 
sans relation avec la question du libre arbitre et du 
déterminisme, qui touche ainsi à une question de 
psychologie fort controversée et dont la solution est 
influencée par les tendances les plus profondes des 
droits modernes. 

Beaucoups de législations anciennes l'ont résolu en 
n'exigeant pas l'irnputabilité morale comme condition 
de la responsabilité. Ce n'est certes point à une psy 
chologie· pénétrante ou à de savantes considérations 
qu'il faut attribuer ce fait, mais plutôt à l'absence de 
psychologie, au cc matérialisme » de certains droits peu 
avancés. L'extérieur seul des choses et des actions 
humaines frappe les hommes primitifs. Ils ne s'em 
barrassent pas de distinctions entre le fait voulu, le 
fait non voulu, mais résultant de l'imprudence et le 
fait de celui qui a obéi à une contrainte interne, 
comme la folie, un accès de fièvre, etc. Il leur suffit 
que le fait dommageable soit le fait personnel de 
l'auteur du dommage : il entraîne dès lors des consé 
quences juridiques à la fois civiles et pénales. Car on 
ne distingue pas davantage entre la peine et les dom 
mages-intérêts. Les exemples de cette conception pri 
mitive sont nombreux. Post en cite une grande 
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titre chirographaire pour fr. 6,474.20 du chef de loca 
tion de sacs antérieurement au 1.8 juin 1.904, date du 
jugement déclaratif, et réclamèrent le versement inté 
gral de fr. 673.60 pour location depuis cette date 
jusqu'au 8 juillet suivant; qu'enfin ils exigèrent du 
curateur la consignation d'une somme de 25,215 Ir. 
représentant la valeur de 25,2m sacs non encore 
restitués; 

Attendu que, dans leurs conclusions d'audience, 
Saint frères, tout en ramenant le chiffre de leur 
créance chirographaire à fr. 6,087.80, réduisent à 
21,369 le nombre des sacs non rentrés au 29 janvier 
1.905 et réclament, outre la consignation de pareille 
somme, le paiement intégral de la locaLion de ces sacs 
depuis le 1.8 juin 1.904 jusqu'à la restitution des sacs 
ou le versement de la consignation, cette location 
évaluée par eux à fr. 5,174.80 jusqu'au 29 janvier 
1905; 

Attendu que cette créance est contestée pour le tout 
faute de justification, par le curateur; 

Attendu que la faillite n'a pas pour effet de mettre à 
néant les conventions contractées avant le jugement 
déclaratif par le failli dont la masse est l'ayant cause, 
mais que ce jugement a pour effet de faire fixer vis 
à-vis de la collectivité les droits des diverses personnes 
qui ont traité avec le failli; 

Que notamment la faillite n'entraîne pas ipso facto la 
résiliation d'un bail antérieur que le cura leur doit 
respecter si la masse continue la jouissance des choses 
louées et si celles-ci se retrouvent dans l'avoir du 
failli; 

Qu'étant lié par la convention de bail, le curateur ne 
serait donc pas fondé à s'approprier ces choses et à lès 
réaliser au profit de la masse sous prétexte qu'il les a 
trouvées dans les magasins du failli; 

Attendu que s'il ne veut pas continuer le paie 
ment des loyers et si le contrat le lui permet, le cura 
teur est tenu de rendre au propriétaire la chose sur 
laquelle la masse n'a jai:nais exercé qu'un droit pré 
caire; 

Attendu que ce principe, qui autorise la revendica 
tion par le propriétaire des choses qui se trouvent en 
possession du failli, a été consacré par l'art. fi67 de 1a 
loi du 18 avril 1851, aux termes duquel peuvent être 
revendiquées, aussi longtemps qu'elles existeront en 
nature en tout ou en partie les marchandises consi 
gnées au failli à titre de dépôt ou pour être vendues 
pour le compte de l'envoyeur; 

Attendu que la jurisprudence et la doctrine ont avec 
raison considéré cette disposition comme non limita 
tive et ont autorisé la revendication de tous objets 
détenus à un titre autre que celui je propriétaire, 
notamment la revendication des choses données en 
location au failli; 

Attendu que le droit de propriété ne peut, toutefois, 
être exercé par le bailleur que sous trois conditions : 
preuve de son droit de propriété, preuve de l'identité 
des objets revendiqués et existence en nature des dits 
objets dans le patrimoine du failli; 

Attendu que Saint frères ne rapportent pas cette 
dernière justification et ne vont pas jusqu'à contredire 
le curateur lorsque celui-ci leur affirme qu'il ne pos 
sède plus aucun de leurs sacs et se déclare incapable 
d'en poursuivre la restitution; 

Attendu qu'autoriser le locateur à reprendre inté 
gralement dans l'actif la valeur des sacs disparus. ce 
serait permettre indirectement une revendication que 
la loi sur les faillites repousse, ce serait admettre, 
contrairement au texte, la revendication par équipol 
lence; 

Attendu que les choses louées ne se retrouvant plus 
en nature, celles-ci sont censées perdues pour la masse 
qui ne profite pas de la location; 

Que le bail est donc résolu pour la collectivité en 
vertu de l'art. 1.7 41 du Code civil, car il ne peut être 
question de bail quand il n'y a plus de jouissance; 

quantité dans son Ethnologische Jurisprudenz ( 1 ). 
Chez les Papous de la Nouvelle-Guinée, dit-il, le 

meurtre est puni sans égard à l'élément psycholo 
gique dans le chef du meurtrier. La même manière de 
voir prévaudrait encore dans le droit de l'Islam. 
La relation causale extérieure y est la base de la res 
ponsabillté civile et pénale. Une personne est-elle 
cause de la mort d'une autre, la famille de la première 
est tenue indépendamment de toute faute. Il est de 
même indifférent que la relation causale soit directe ou 
indirecte. Celui qui, poussé par un autre, tombe d'une 
hauteur et tue dans sa chute un tiers, engage la res 
ponsabilité de sa famille : celle-ci n'a qu'une action en 
garantie contre celui qui a provoqué la chute. La même 
manière de voir se rencontre dans l'ancien droit ger 
manique. Il est ·nême arrivé que cette conception pri 
mitive a conservé son empire après que le droit pénal 
est séparé du droit civil. Une peine proprement dite 
est infligée, même à défaut d'imputabilité morale. 
Le fou, auteur d'un meurtre, est puni de mort suivant 
le droit pénal japonais.jmais si la folie est bien prouvée, 
une atténuation de peine peut ètre accordée. La légi 
time défense est, de même, considérée comme une 
simple circonstance atténuante. Les enfants sont res 
ponsables pénalement : le meurtrier enfant subit, lors 
qu'il atteint l'age de 15 ans, la peine du bannissement. 

Dans le droit des nations d'Occident, ce sont, semble 
t-il, les juristes de Rome qui ont les premiers, en 

(1) Tome Il, p. 214 et s. Cet auteur rattache cet état du droit 
à l'organisation sociale des clans (geschlechtterrechtliche Orga 
nisation). Si fréquente que soit la simultanéité de ces institu 
tions, nous ne voyons pas leur lien logique et nécessaire. 
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Attendu, toutefois, qu'à défaut par le curateur de 
prouver que la perte est le résultat d'un cas fortuit, le 
bailleur aura droit à des dommages-intérêts en vertu 
du droit commun et de l'art. 1732 du Code civil; 

Mais que ces tlommages-intérèts ne constituent 
qu'une créance ordinaire pour laquelle la loi n'ac 
corde aucun privilège; 

Attendu qu'à défaut d'un texte accordant des avan 
tages spéciaux, l'égalité entre les créanciers est la 
règle en matière de faillite et les droits de chacun sont 
régis par des dispositions spéciales; 

Attendu que l'admission au passif de la faillite en 
qualité de créancier chirographaire du chef de dom 
mages-intérêts pour non restitution de sacs ne fait pas 
obstacle à ce que les propriétaires conservent leurs 
droits, soit contre le curateur si plus tard des sacs 
rentraient dans la masse, soit contre les tiers que les 
bailleurs trouveraient en possession de tout ou partie 
des sacs loués; 

Qu'en effet, l'impossibilité dans laquelle se trouve 
le curateur de reproduire ceux-ci peut être momen 
tanée et les bailleurs sont toujours fondés à exercer 
leur droit réel de propriété contre quiconque est en 
possession des choses données en location; 

Attendu qu'en vue de cette restitution éventuelle, 
Saint frères ne peuvent exiger la consignation préa 
lable de la valeur des sacs non rentrés, la loi sur les 
faillites ne prévoyant pas la constitution d'un tel cau 
tionnement; 

Attendu qu'aucun reproche de négligence n'est Ior 
mulé contre le curateur: 

Qu'en tous cas celui-ci n'a à répondre de sa gestion 
que vis-à-vis de la masse qu'il représente et qui seule 
pourrait lui reprocher de ne pas avoir fait assez de 
diligence pour diminuer la créance de Saint frères en 
poursuivant la restitution des sacs qui se trouvaient en 
possession des acheteurs de Demollein et sœurs ; 

Attendu que le curateur n'était pas le mandataire de 
Saint frères et n'avait mème pas à faire droit aux 
injonctions personnelles de ces derniers; 

Attendu que la masse n'ayant pas utilisé les sacs de 
Saint frères et n'en ayant tiré aucun profit n'a pas à 
payer un droit de jouissance; 

Qu'elle n'a, d'ailleurs, jamais fait de contrat particu 
lier à ce sujet; 

Que la créance de fr. 5,i74.80 réclamée pour loca 
tion depuis le jugement déclaratif n'est donc pas jus 
tifiée; 

Attendu que le tribunal ne possède pas des éléments 
suffisants pour établir le compte des sacs fournis par 
Saint frères et non encore restitués à ceux-ci, ainsi que 
des loyers restant dus pour la période qui a précédé 
la déclaration de faillite; 

Qu'il y a lieu d'avoir, à cette fin, recours aux 
lumières d'un arbitre rapporteur qui pourra dresser 
les comptes d'après les livres et documents des parties. 

Attendu que cet arbitre aura aussi à rechercher si, 
depuis la déclaration de faillite, le curateur n'a pas 
touché chez certains acheteurs le prix de sacs que 
ceux-ci auraient été en défaut de restituer; 

Qu'en effet, ce prix représente la contrevaleur d'un 
objet dont la faillite n'était pas propriétaire et qui n'a 
pu être confondu avec le patrimoine du failli ; 

Que la masse ne peut ainsi s'enrichir aux dépens de 
tiers postérieurement au jugement déclaratif; 

Que le même principe est énoncé dans le § 2 de 
l'art. B67 de la loi du 18 avril 1851., qui permet de 
revendiquer le prix des marchandises détenues par le 
failli :\ titre précaire ct vendues par lui lorsque ce prix 
n'était pas payé avant la faillite; 

Que pas plus dans l'espèce actuelle que dans le cas 
énoncé par cet article le curateur ne pourrait paralyser 
le droit du propriétaire en percevant le prix des objets 
loués et confiés à des tiers ; 
Par ces motifs, le Tribunal, statuant sui· les con 

testations soulevées lors de la clôture du procès- 

commentant la loi Aquiiia, élaboré la théorie d'après 
laquelle une faute, imputable moralement à l'auteur 
du fait, est une condition essentielle de l'obligation <le 
réparer le dommage. Cette manière de voir, si diffé 
rente de celle des peuples primitifs, est en harmonie 
avec les enseignements de la philosophie stoïcienne 
qui, dès l'époque des Gracques, a exercé un grand 
empire sur les esprits les plus éclairés du monde 
romain. On exalte la volonté humaine; on fait de son 
libre exercice la première des vertus et l'on conçoit le 
droit comme reposant sur la volonté humaine : chacun 
est maître de sa destinée juridique. La tendance géné 
rale porte à ne reconnaître comme juridiquement 
valables que les obligations librement acceptées par le 
débiteur. En cas de faute aquilienne, même la plus 
légère, la personne déclarée responsable a elle-même 
assumé la charge de la dette de réparation, en n'appli 
quant pas suffisamment sa volonté à éviter le dommage. 
C'est toujours la volonté, mal dirigée, qui est la source 
de l'obligation (1). ( A suivre). 

HENRI ROLLIN, 
Juge au tribunal de première instance, 
Professeur a l'Université de Bruxelles. 

(Extrait de la Revue de Droit international et de Législation 
comparée. - Tome VIII. - 1906.) 

(1) Les juristes de Rome ont d'ailleurs poussé leur conception 
aux. extrêmes limites, sans s'arrêter à celles du ridicule. La 
loi 1, § 2, D, Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur l:X., 1, ne 
porte-t-etle pas que : Quum arietes uel boues commisissent, et 
alter alterwn occidit, Quintus lllucills distinxit, ut, siquidem is 
periisset. qui aggressets ~mt, cessaret actio: si 1s, qui nrm pro• 
vocuverat, cmnpett1·et act10; quamobrem eum sibt uut no.ciam 
sarcire, aut in noxam dedere oportere? Voilà la d0ctrme de 
l'imputabilité transportée dans le monde de l'animalité! 
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verbal de vérification des créances, sans avoir égard à 
toutes conclusions contraires, ouï M. FÉLIX RAICK, 
juge-commissaire de la faillite de C. Demollein et 
sœurs, ci-devant meuniers à Mortroux, en son rapport, 
dit pour droit que les créanciers dont les noms 
suivent seront admis au passif chirographaire de la 
dite faillite. 

Statuant sur la contestation soulevée à l'occasion 
de la production de Saint frères, dit pour droit 
que ceux-ci ne sont pas fondés à exiger une 
consiznation pour sacs non encore rentrés ni une 
location depuis le jour de la déclaration de faillite et 
avant d 'admettre leur créance au passif chirographaire 
pour location antérieure à la faillite ainsi que pour la 
valeur des sacs non encore rentrés, nomme en 
qualité d'arbitre rapporteur M. DuPONT, professeur de 
comptabilité à l'Ecole des hautes études de Liége, 
lequel aura pour mission d'entendre les parties et de 
les concilier si possible, sinon de dresser les comptes 
de location de sacs et de faire rapport en vérifiant si le 
curateur n'a pas, depuis la faillite, touché chez des 
tiers la valeur de toiles appartenant à Saint frères. 
Réserve les droits de ceux-ci à la restitution des 

sacs qui seraient retrouvés dans l'avenir. 
Compense les dépens faits à ce jour. 
Donne acte au curateur des réserves formulées 

par lui dans ses conclusions. 
Arrêt: 

Dans le droit : 
Attendu qu'il est reconnu entre parties que, pour 

tout sac non rendu, considéré alors comme perdu, le 
locataire doit verser au locateur la consignation conve 
nue et, en outre, le loyer jusqu'au versement de cette 
consignation; que si, après c~ versement, _le s_ac.est 
retrouvé, le locataire ne continue pas mom~ a ~tre 
tenu de le rendre sous restitution de la consignauon 
versée, màis aussi sous déduction du loyer couru 
jusqu'à la rentrée du sac; ,. . , 

Attendu. qu'il conste de l inventaire dresse par le 
tâteur en exécution de l'art, 488 de la loi sur les cu .. 

faillites, que celui-ci n'a trouvé aucun s~c "" dom1c1~e 
du failli, mais que les diligences par lm faites depuis 
lors ont amené la restitution aux appelants d'une cer 
taine quantité de sacs; que la faillite .. n'a donc ~~s_ eu 
la jouissance des sacs réclamés, et qu 11 faut considerer 
comme perdus les sacs non rendus; que,_ dès l~rs,. au 
regard de la faillite, le contrat de_ location doit etre 
pour ceux ci tenu pour résolu (C. civ., art. 1741); . 

Attendu que le but qu'avaient en vue les parties 
était de permettre au locataire de se dessaisir des sacs 
dans l'intérêt de son commerce, en les sous-louant ou 
en les prêtant à ses clients; que c'est précisément pour 
cette raison que, d'une part, le curateur n'en a pas 
trouvé au domicile du failli et que, d'autre part, les 
appelants avaient stipulé en vue de cette disparition ; 

Attendu, toutefois, que les appelants, en dehors des 
loyers courus jusqu'au jour_ d~ la faillit~, pou,r lesquel_s 
ils reconnaissent ne devoir etre admis qu aü passif 
chirographaire, demandent que le cura:eur s~it ,con 
damné à la restitution des sacs non rentres, et, a def,aut 
de cette restitution, au paiement de la consignation 
convenue, soit un franc par sac, sous réserve respective 
de la restitution des sacs retrouvés ultérieurement et 
de la remise de la consignation touchée par eux, mais 
sous déduction du loyer convenu entre le jour du ver 
sement et le remboursement de la consignaüon , que 
pour le loyer de 21,369 sacs de~uis_ la déclaration de 
faillite jusqu'au jour de leur resutution ou du verse 
ment de la consignation, il soit dit qu'ils ont droit au 
paiement intégral pour la mas_se de ce loy~r; qu'~n 
outre, le curateur soit au besom condamne a~ pa~e 
ment de la somme de fr. 5,174.80, due au 29 Janvier 
1905, date du dernier compte; qu'enfin tous ces_ ve~- 
ements soient faits par le curateur avant toute distri 
~ution de dividende aux créanciers tant chirographaires 
que privilégiés, comme avant tout dessaisissement 
d'actif en cas de concordat ; 

Mais attendu que le curateur n'ayant pas continué la 
location des sacs au profit de la masse, celle-ci ne peut 
être tenue d'un loyer quelconque de ce chef, après la 
date de la mise en faillite, pas plus que d'une consigna 
tion, telle que la réclament les appelants; que, dès 
lors, pour les sommes qui font l'objet de leur dei~ande, 
il n'existe aucun privilège en leur faveur; qu'ils ne 
sont les créanciers ni du curateur ni de la faillite, 
mais seulement les créanciers avec d'autres du failli; 
ue toutes leurs créances contre celui ci sont donc 

qurement chirographaires et qu'elles leur seront payées 
p l . ' au marc le franc comme les oyers courus Jusqu au 
jour de la faillite, dans la mesure qui sera ult~rie~re 
ment fixée .après le dépôt du rapport de l arbitre 
désigné par les premiers juges; . . .. 
Par ces motifs et ceux des premiers Juges, om 

M. l'Avocat général HÉNOUL et de son avis, la Cour, 
rejetant toutes conclusions autres ou contraires, con 
firme le jugement dont est appel; condamne 
les appelants aux dépens des deux instances liquidés 
à ... , dont distraction au profit de Me Dereux, avoué, 
qui affirme à l'audience en avoir fait l'avance. 

Civ. Br-ux., (2°ch.), 17 janv. 1906. 
Prés. : M. REGNARD. 

Subst. : M. VANDEN BRANDEN DE REETH. 
Plaid. : M~188 DE Buoux c. LEBEL. 

(Epoux Van Strydonck c. Wulff et c. Baj er et consorts.) 

DROIT ClVlL. -- RESPONSABILITÉ. - ACCIDENT. - 
REPRÉSENTATION DE CIRQUE. -- SPECTATEUR BLESSÉ 
PAR UN ENGIN, - NATURE DU CONTRAT ENTRE EPEC 
TA.TEUR ET EXPLOITANT. - ASSIMILATION AU CONTRAT 
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DE LOUAGE. -· D0111MAGE CAUSÉ PAR VIGES OU DÉFAUTS 
DE LA CHOSE LOUÉE. - OBJETS APPARTENANT A DES 
ACROBATES EN REPRÉSENTATION. - CIRCONSTANCZi 
IRRELEVANTE. - RESPONSABILITÉ DE L'EXPLOITANT 
SAUF PREUVE DE VICE CACHÉ. 

En payant sa, place a,n Cirque, un spectateur conclut 
avec l'exploitant un contrat d'une nature spéciale, 
assiinillable au contrai de louage et qui oblige 
l'exploitant à lui procurer une soirée d'agrément 
passée en toute sécurité; les règles ordinaires du con 
trat de louage sont applicables à ce contrat, notam 
ment l'art. 1721, C. cio., au.'{; termes duquel le 
bailleur est tenu d'indemniser le preneur pour les 
pertes subies par suite des vices ou des· déf'auts de la 
chose louée; par là il faut entendre non seulement 
les vices de construction de la salle, ou des acces 
soires, mais ceux de tous les objets servant à la 
représentation, quels qu'en soient les propriétaires; 
la circonstance que ces objets appartiennent non pas 
nu directeur mais aux gymnasfrirques qui trtuaillen: 
dans le Cirque, ne dégage pas le directeur de sa 
responsabilité dans le cas où l'un de ces obiets, en se 
rompant, blesse un spectateur ;pour se sous traire à cette 
obligation, le directeur devrait prouver qu'il n'a pas 
connü et n'a pu connaître les vices de la chose louée. 

Attendu que les causes inscrites sub numeris 3337 
et 3668 du rôle général sont connexes et qu'il y a lieu 
d'en prononcer la jonction; 

Attendu que l'action principale tend au paiement 
d'une somme de 00,000 francs à titre de dommages 
ihtérêts en réparation du préjudice causé à la deman 
deresse par un accident lui survenu le 13 octobre -1904; 

Attendu qu'à cette date la demanderesse assistait à 
la représentation donnée par le cirque Wulff, à 
Hruxelles ; qu'à un moment donné un anneau de fer 
servant à retenir un filet dans lequel un acrobate se 
laissait tomber d'une certaine hauteur se rompit et fut 
violemment projeté sur la main gauche de ia deman 
deresse, laquelle fut sérieusement blessée; 

Attendu qu'en payant sa place au Cirque, la deman 
deresse a conclu avec l'exploitant un contrat d'une 
nature spéciale, assimilable au contrat de louage et qui 
obligeait le défendeur à procurer à la dame Van Stry 
donck une soirée d'agrément passée en toute sécurité; 

Attendu que les règles ordinaires du contrat de louage 
sont applicables en l'espèce, notamment l'art. 1721 
aux ter-mes duquel le bailleur est tenu d'indemniser le 
preneur pour les pertes subies par suite des vices ou 
des défauts de la chose louée; que par là il faut en 
tendre non seulement les vices de construction de la 
salle, ou des accessoires, mais ceux de tous les objets 
servant à la représentation, quelqu'en soient les pro 
priétaires; que la circonstance que le filet et les acces 
soires appartenaient non pas au défendeur principal, 
mais aux gymnasiarques qui travaillaient dans le cirque, 
ne dégage donc pas le dit défendeur de sa responsa 
bilité vis-à-vis des spectateurs ; 

Attendu en effet qu'ainsi qu'il a été ditplus haut, le 
contrat intervenu entre parties porte sur l'ensemble de 
la représentation à laquelle désire assister celui qui a 
loué la place; que c'est de cette représentation, dans 
son cirque, que doit le faire jouir le bailleur et que 
tout ce qui regarde cette représentation peut donner 
lieu à réparation éventuelle en cas d'accident; 

Attendu que, pour se soustraire à cette obligation, 
le bailleur devrait prouver qu'il n'a pas connu et n'a pu 
connaitre les vices de la chose louée ; 

Attendu que cette preuve pourrait résulter notam 
ment de l'examen par experts de l'anneau brisé ; 

Attendu que les parties sont d'accord quant à la 
désignation d'un seul expert; 

Attendu que le principe de la responsabilité n'étant 
pas dès ores admis par le tribunal, la demande provi 
sionnelle de même que l'offre de preuve en vue d'éta 
blir le. montant du dommage doivent être déclarées 
présentement non recevables; 

Attendu que les considérations émises ci-dessus font 
apparaître comme non concluants ni pertinents les 
faits offerts en preuve par le défendeur Wulff dans 
ses conclusions additionnelles; 

Quant à l'appel en garantie : 
Attendu qu'il est régulier en la forme et juste au 

fond; 
Qu'en eflet les artistes propriétaires du filet et de 

l'anneau devraient, en cas de condamnation, garantir 
le défendeur; . 

Attendu que Me Clerbaut, avoué constitué pour les 
défendeurs en garantie, déclare être sans instructions; 
flar ces motifs, le Tribun:al, statuant contradictoire 

ment entre les parties Van Strydonck et Wulff, et par 
défaut, faute de conclure, vis-à-vis de la partie Bajer, 
joint les causes inscrites sub numeris 3337 et 3668 
comme connexes ; 

Et déboutant le défendeur de son offre de preuve, 
avant faire droit pour le surplus, ordonne que, par 
un expert à convenir entre parties dans les trois jours 
de la signification du présent jugement, sinon par 
Me Defontaine, ingénieur à Bruxelles, que le tribunal 
désigne à cet effet, serment préalablement prêté entre 
les mains du président de cette chambre, ou <lu magis 
trat qui le remplacera, à moins qu'il ne soit de ce dis 
pensé par les parties, l'anneau sera examiné à l'effet de 
constater si c'est par suite d'un vice apparent ou 
caché qu'il s'est brisé; s'il présentait pour l'emploi 
aùquel il était destiné une force suffisante de résis 
tance et si un homme de métier comme le défendeur 
devait ou pouvait prévoir ·a possibilité de la rupture; 
pour ensuite être par les parties conclu et par le tribu 
nal statué comme il appartiendra; 
Réserve les dépens. 
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Comm. Brux. (1re ch.), 8 mars 1906, 
Prés. : M. ANNEMANS. - Greff. : M. DE PELSMAEKER. 

Plaid. : MMes STERCKX c, NlNAUVE. 

(Coute c. Compagnie internationale de Tramways.) 

DROIT COMMERCIAL. - SOCIÉTÉ ANONYME, - RÉPAR 
TITION DES BÉNÉFICES. - STATUTS. - OBLIGATlON 
POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LES OBSERVÈR. - 
AMORTISSEMENTS. - DROIT DÈ D'ASSEMBLÉE SAUF LE 
CAS DE FRAUDE. - CONTRÔLE hE LA JUSTICE. - DÉ· 
CISION SINCÈRE ET DE BONNE FOI. - CARACTÈRE 
OBLIGATOÎRE. 

Lorsque les statuts règlent dans des termes ~mpératif's 
la répartition des bénéfices, l'assemblée a l'obligation 
de respecter cette affectation; elle ne peut la violer 
directement, ni indirectement, en cachant des béné 
fices dans de prétendus amortissements, et ne peut 
f'rustrer les actionnaires du dividende statutairement 
fixé; si elle le fait, tout actionnaire est fondé à se 
plaindre et à obtenir en justice la nullité de la déci 
sion antistatutaire; mais la fraude ne se présume 
pas. 

La justice n'a pas à apprécier si l'évaluation du portP, 
feuille faite par l'assemblée -est exacte non non; èllè 
doit uniquement examiner si l'amortissement dé~ 
crété est fait on non en fraude des droits statutaire 
ment fixés. 

Lorsque la décision prise par l'asôeniblée repose sur des 
1notifs plausibles et apparaît comme étant faite en 
sincérité et de bonne foi, elle doit être maintemte. 

Ahehdu qùe l'àction tend à faire prohoncer ia nul- 
lité d'une décision de l'assemblée gériéralè de la 
Compagnie internationale de Tramways, prise le 20 jan- 
vier 1906; · 

Qu'elle se fonde sur ce que l'assemblée géné~ale a 
décidé de faire un amortissement supplémentaire stir, 
le portefeuille, alors que le solde des bénéfices 
du bilan, dressé par les administrateurs, était de 
fr. 46,090.84; 

Que le demandeur soutient que le solde eût dû être 
distribué aux actionnaires; 

Attendu que l'art. 37 des statuts sociaux stipule : 
« L'excédent favorable du bilan, déduction faite des 
frais généraux, charges sociales el amortissements 
nécessaires, constitue le bénéfice net; 

» Sur ce bénéfice il est prélevé d'abord : 1 ° 5 p. c. 
pour la réserve légale ; 2° la somme nécessaire pour 
payer 10 francs aux actions de capital; » 

Attendu que la circonstance que le montant des 
bénéfices est insuffisant à allouer 1.0 francs à chaque 
action de capital ne saurait autoriser l'assemblée géné 
rale à refuser toute répartition; 

Que si le possef;seur d'une action de capital a le 
droit d'exiger un dividende de 10 francs, et si par 
tant la société he peut le coritraitidre à accepter uh 
dividende moindre au cas où la répartition du divi 
dende de 10 francs est possible (I, 244, C. C. ), !'ac 
tionnaire a toujours le droit d'accepter et d'exiger un 
dividende moindre, au cas où les bénéfices de l'exer 
cice ne permettent l'allocation que d'un dividende 
inférieur au dividende maximal statutaire; 

Attendu, il est vrai, que l'assemblée générale a le 
droit absolu d'arrêter le bilan, mais que ce droit trouve 
ses limites dans 1,,s statuts sociaux; 

Que lorsque, comme c'est le cas en l'occurrence, i~s 
statuts règlent dans des termes impératifs la réparti 
tion des bénéfices, l'assemblée a l''ebligation de res 
pecter 'cette affectation; qu'elle ne peut la violer direc 
tement, ni indirectement, en cachant des bénéfices 
dans de prétendus amortissements, et qu'elle ne peut 
frustrer les actionnaires du dividende statutairement 
fixé (Comp. Gand, 3 janv. 1906, Jur. comm. Flandres, 
1906, p. 5 et S,); 

Que si elle le fait tout actionnaire est fondé à se 
plaindre et à obtenir en justice la nullité de la décision 
antistatutaire; 

Mais attendu que la fraude ne se présume pas; 
qu'il n'est pas établi que l'assemblée ait voté l'amor 
tîssement ·querellé aux seules fins de faire disparaître 
au détriment des actionnaires le bénéfice à répartir; 

Que la justice n'a pas à apprécier si 1'évalùatfon du 
portefeuille faite par l'assemblée est exàcte ou non; 
qu'elle doit uniquement examiner si l'amortissement 
décrété est fait ou non en fraude des droits statutaire= 
ment fixés; 

Attendu que la décision prise par l'assemblée repose 
sur des motifs plausibles; que la sîtuation 'de la ·socî-été, 
dont les titres ont été partiellel'n-ent amortis, n'est , 
guère brillante et est d'un avenir aléatoire; que. dès 
lors, la délibération apparaît comme étant faite en 
sincérité et de bonne foi; 
Par ces motif's. le Tribunal, rèjetant toute-s con'Clu 

sions plus amples et contraires, d'écM·ant irrelevante 
l'offre du demandeur, déboute le demandeur 
de son action; le condamne aux dépens taxés à ce 
jour à un franc; 
nonne acté à la défenderesse qu'elle évaluB le 

litige à 5,000 francs pour la compétenœ. 

J.P. Ixelles, 22 d'éc. 19Ô5. 
Siég. : M. E. VAN ARENBERGH. 

Plaid.,: MM61 GILON C. DEVÈZE, 

(Leclercq c. Montoisy.) . 

DROIT INDUSTRIEL. - ACCIDENT IDO (f'RAVA1L. - LOI 
NOUVELLE. - APPLICATION A\JX OUVRIERS LIÉS PAR LE 
CONTRAT DE TRAVAIL. -- OUVRIER CHOlSISSANT ET 
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DIRIGEANT D'AUTRES OUVRIERS. - ASSIMILATION AU 
CHEF D'E1'1.TREP1USE1 - INAPPLICABILITÉ DE LA LOI 
DE -1903. 

N'est pas lié par un contrat de cravail, celui qni traite 
avec un entrepreneur pour faire exécuter un travail 
par des ouvriers qtt'il choisit lui-même et que le chef 
d'entreprise ne connaît, ne surveille et ne dirige pas ; 
il n'est pas ouvrier au regard de l'entreprise; il est 
lui-même <.:he{ d'entreprise oit sous-entrepreneur. 

L'art. 2 de la loi sur le contrat de travail ne lui est pas 
applicable et il est exclu du bénéfice de la loi du 
24 décembre 1903 sur la réparation des accidents du 
travail. 

Attendu que le demahdeur prétend avoir été, le 
19 août 1905, Yictime d'un accident de travail au èonrs 
des travaux d'agrandissements de l'hôpital d'lxelles 
entrepris par soh patron J,-D l\fontoisy; qu'il 
postule en conséquence condamnation de ce dernier 
au pàiemeht de la somme de iOO francs par mois à 
titre de rente annuelle el viagère, sous réserve d'aug 
rhet1tâtion en cos d'aggravation du dommage; 

Attendu que le défendeur reconnait la matérialité de 
l'accident, mais conteste l'applicabilité de la loi, le 
demandeur ayant sous-entrepris les travaux de terras 
sem.ents moyennant un prix payable par acomptes à 
mernre de l'achèvement et avec l'autonomie la plui> 
complète quant au choix et à la direction de l'ouvrier; 

Attendu que, d'après l'art. 1er, al. 1, de la loi 
du M mars 1903, les accidents visés sont ceux dont 
peuvent être victimes, dans le cours et par le fait de 
l'exécution du travail, les ouvriers auxquels la loi du 
10 décembre 1900 sur le contrat de travail est appli 
èable; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 1er de cette der 
nière loi, elle régit le contrat par lequel un ouvrier 
s'engage à travailler sous l'autorité, la direction et ia 
surveillance d'un chef d'entreprise ou patron; 

Attendu qu'il est constant au procès que, par con 
vention verbale avenue entre parties le 26 B.vril 1905, 
Leclercq cc s'est engagé envers l\fontoisy à exécuter 
>> tous les trav:rnx de terrassements nécessaires aux 
>> diverses constructions à ériger à l'hôpital d'Ixelles, 
» rue du Cygne, au prix convenu de 3;:i centimes le 
» mètre cube, sauf pour la galerie ancienne au prix de 
>> 40 centimes, l\fontoisy fournira tout le maté6e1 
» nécessaire, tel que voies et wagonnets, huile et bois 
» pour blindage le cas échéant, mais tous ces dits 
>> matériels seront placés par Leèlet·èq, qui accepte; 
» les terres provenant des terrassements seront versées 
» aux endroits indiqués pàr l\Iontoisy sans devoir sol'tir 
>> par la rue. Le sable qui pourrait être employé pour le 
» mortier sera conduit près de la machine. Les paie 
» ments se feront au fur et à mesure de l'avancement 
>> des travaux, sauf une garantie jusqu'à la fin des 
» travaux»; 

Attendu qu'il résulte des terme'S dé celte cohven 
tion que le demandeur n'est pas lié par un contrat de 
travail 'envers le défendeur, mais qu'il a traité avec ce 
dernier pour faire exécuter un travail par des ouvriers 
qu'il choisissait lui-même et que le chef d'entreprise ne 
connaissait, he surveillait et ne dirigeait pas; 

Que, dès lors, il n'est pas ouvrier au regard de 
l'entreprise; qu'il est lui-même chef d'entreprise ou 
sous-entrepreneur ; 

Attendu que, dans ce cas, l'art. 2 de pa loi sur le 
contrat de travail n'est ~>as applicable (Ann., Chambre 
des Représ , 1899, 871, § II; DE1\1EUR, Héparat. el 
assur. d&.~ accidents du travail, t. Jtr, p. 284-28~); 

Attendu qu'il suit de ce qui précède que, la conven 
tion avenue entre parties n'étant pas un contrat de 
travail régi pat· la loi du 10 mars 1900, le demanùeur 
est ·exclu tlu bénéfice de la loi du 24 décembre 1903 
sur la réparation des accidents du tra mil 
Par ces motif's, nous, juge de paix, disons l'ac 

tion non fondée, en déboutons le demandeur 
et le condamnons aux dépens. 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU 
DE :BRUXELLES 

Prôeès·t~rbal de la sfanc-e du 12 mars 1906 

Le Problème de l' Annexion du ·congo 
Suite de la discussion ( 1). 

Me HENRI lASPAR contin11e son exposé de l-a situ~tion 
économique et morale de l'Ewt Indépendant en l'ap_ 
puyant de nombreuses lectures extraites ùu Rapport de 
la commission d'enquêté. 
te rapport de la commission dit que les réquisitions 

ont prod1üt des abus, surtout le portage. Ceci s'est 
principalement consl:ité jadis dans le Bas-Congo quand 
il s'est agi de construire le chemin de fer; on a pu 
dire que chaque traverse dé celui-ci représentait le 
cadavre d'un noir. l\Iais je passe condamnation sur ce 
point, car c'était nécessité par un intérêt supérieur. 

Il n'en est pas de même ailleurs, où le portage est 
maintenu parfois à raison ù 'un intérêt financier. On se 
sert souvent du portage 1miq1:iement parce que le 
transport par voie d'eau coûte plus eher; vers Ye lac 
Kivu, par exemple, on pourrait ravitailler les postes 

(1) Voy. J. T., p. 268. 
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de la partie orientale de l'Afrique, mais on ne l'a pas 
fait, parce que cela coûterait trop. Qu'on ne nous dise 
donc pas qu'il n'y a là qu'un abus isolé et non un 
abus de régime. 

Mais c'est surtout dans le recouvrement de l'impôt 
que le système de l'Etat s'est montré abusif. 

Le rapport de la Commission constate que les noirs 
fuient le blanc. C'est ici que se trouvent les déclara 
tions les plus tristes, d'abord parce qu'il s'agit de 
Belges, ensuite parce qu'on avait tout nié et que la 
vérité est due à la contrainte étrangère. 

La commission constate que le recouvrement de 
l'impôt n'est pas réglé par un texte précis, ni par des 
instructions sur la matière. Il est laissé à l'arbitraire 
des agents et ici encore c'est bien un abus de régime 
et non des abus individuels. 

Le rapport nous fait connaître les procédés auxquels 
on a recours : détention de femmes comme otages, 
emprisonnement des chefs, expéditions punitives. On 
dit que l'Etat a, depuis longtemps, prohibé cette pra 
tique sans parvenir cependant à l'empêcher. Or, nous 
voyons que le contraire est établi par une circulaire du 
gouverneur même de l'Etat et par la lettre du capitaine 
Jacques, dont on a donné lecture à la Chambre. 

Autre abus : En cas de poursuite contre des 
non-indigènes, le Parquet ne peut marcher que sur les 
ordres du Gouverneur général. Et le rapport constate 
que très souvent des poursuites commencées ont été 
laissées sans suite par ordre de l'autorité admi- 

• nistrative. 
Mais il y a plus que tout cela : En matière de con 

trainte pour le recouvrement de l'impôt, on organise 
des expéditions punitives; on applique là un procédé 
indigène, qui est la solidarité de village : on brûle ou 
on tue tout à titre de punition. 
Il existe encore une autre forme. On a préposé à la 

surveillance des indigènes récoltent le caoutchouc 
d'autres indigènes, appelés sentinelles ou capitas, qui 
ont pour mission de surveiller le recouvrement Je 
l'impôt. Or, comme l'impôt est l'impôt en travail, le 
noir travaille sous la surveillance de la sentinelle, 
armée d'un fusil à piston : c'est le rétablissement de 
l'esclavage. 

C'est surtout dans les concessions qu'on constate le 
plus d'abus. Les sociétés concessionnaires récoltent 
l'impôt pour l'Etat : c'est assurer ainsi l'impunité des 
abus. Cela se voit surtout dans la Mongala et dans 
l 'Abir. 

L'Etat possède la 1/2 des actions de ces sociétés et 
c'est en recourant aux violences que nous avons signa 
lées que l'on a fait monter à un taux fantastique les 
actions de ces sociétés. 
La Commission, tout en réprouvant les abus, 
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déclare cependant que l'impôt en nature est le seul 
possible au Congo. 

Je me sépare d'elle à ce point de vue, car ce sys 
tème est condamné par ceux qui s'occupent de sciences 
coloniales. 

Dans les différentes colonies africaines, Mozambique, 
Cameroun, Congo français, on tend à restreindre 
l'impôt travail et à le remplacer par l'impôt de hutte 
ou l'impôt de capitation. Et cependant, la contrée est la 
même, car le Congo n'est pas, comme on l'a soutenu, 
qu'une vaste forêt, et il y a également des forêts dans 
les autres colonies choisies comme points de compa 
raison. 

Il est d'ailleurs inexact de dire que le noir ne tra · 
vaille que sous la contrainte, le noir comme le blanc 
travaille quand il y a l'intérêt,quand on le paye conve 
nablement. Le commandant Lemaire l'a très bien 
montré dans un livre qu'il a écrit en 189;i: « Comment 
les noirs travaillent», et M. le commandant Liebrechts, 
comme M. Goffin, ont insisté sur ce poirit. 

Donc, limpôt en travail peut être supprimé au 
Congo. Il suffit de ne pas vouloir tout de ,suite 
d'énormes richesses. 

Cela m'amène à parler de l'emploi de ces richesses. 
Les ressources qu'on tire d'une colonie doivent être 

employées dans l'intérêt des indigènes et du dévelop 
pement matériel et moral de la colonie. 

Or, au Congo, l'impôt et les richesses ont servi à 
quoi? L'Etat Indépendant vit dans le régime de silence; 
il publie ses budgets, mais pas ses comptes. 

Nous ne savons pas à quoi on a employé cet argent : 
c'est dangereux. 

L'acte de Berlin disait que l'Etat était fondé pour 
l'amélioration de la condition matérielle et morale des 
noirs. 

Or, qu'a-t-on fait? 
Les postes créés autrefois sont maintenant déserts; 

on n'a fait que le chemin de fer et certaines plantations, 
mais rien d'une façon constante pour l'amélioration 
morale et matérielle. Et la dépopulation s'accentue. 

L'argent a été dépensé en Belgique. Sans doute, on 
y a fait de grands travaux : Palais, arcades, etc .... 
Mais il est incroyable d'exécuter ces travaux avec l'ar 
gent recueilli au moyen de violences et plus incroyable 
encore au point de vue constitutionnel belge, car on a 
permis au roi de se passer du contrôle du Parlement 
Dans le pays le plus libre du monde, le souverain tend 
ainsi à _violer les règles fondamentales de notre droit 
public, ce qui fausse tout notre régime constitutionnel. 

Je termine et je résume ce que j'ai dit : 

J'ai voulu vous signaler qu'il s'agissait d'abus de 
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principe, de régime, et non pas d'abus individuels; 
j'ai montré qu'ils existaient au point de vue : 

1 ° Foncier : par l'accaparement des terres des indi 
gènes; 

2° Commercial : par la suppression de la liberté 
commerciale ; 

3° Fiscal : pai· l'impôt en travail et les abus aux 
quels il donne et doit donner lieu. 

Enfin, on a détourné de leur emploi normal des 
ressources qui auraient dû être consacrées à l'amélio 
ration des noirs. 

On a voulu faire vite et grand et l'on menace de 
compromettre à jamais et l'œuvre admirable qui a été 
entreprise et notre situation morale devant le monde, 
comme jadis, on a vu l'Espagne ruiner à jamais son 
merveilleux empire américain. 

Tout cela est éminemment dangereux et doit prendre 
fin. 

Voici l'ordre du jour que j'ai l'honneur de déposer : 

« La Conférence du Jeune Barreau, vu le rapport de 
la commission chargée de faire une enquête dans les 
territoires de l'État indépendant du Congo; 

» Considérant que ce rapport a révélé les nombreux 
et graves abus auxquels le régime instauré par cet 
État a donné naissance; 

» Considérant que les sentiments d'humanité, dont 
le respect doit être, toujours et partout, impérieuse 
ment réclamé autant que l'intérêt bien entendu de 
l'œuvre poursuivie en Afrique, exigent une réforme 
complète de la politique coloniale suivie jusqu'à ce 
jour par l'Etat indépendant ; 

» Émet le vœu de voir cette réforme se pour 
suivre sans délai, suivant les idées qui ont inspiré 
l'acte de Berlin, sous le contrôle du gouvernement et 
de l'opinion publique belges ». 

M0 L. HENNEBICQ. - Je ne peux que me réjouir de 
ce que nous entrions de plus en plus au cœur de la 
question qui exige une absolue précision· et est com 
plexe. 

Je vais m'efforcer à vous faire voir que sur tous les 
points signalés par la Commission, il y a eu certes des 
abus, mais qu'on ne peut pas les attribuer à un régime 
spécial et déterminé et que la faute des adversaires de 
l'Etat, c'est de montrer qu'ils veulent, sous prétexte 
d'abus, ruiner ses fondements, abattre le système ju 
ridique qui est sa garantie. 

Tout d'abord, il faut se demander deux choses : 

1) Quel est le terrain sur lequel on discute : c'est le 
rapport de la Commission. 

Qu'est-ce que ce rapport? 
A la première page.le terrain des recherc~es est net- 

__ .32...,_ 
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tement délimité : « la Commission a pour mission de 
signaler les abus et mauvais traitements». Il n'est donc 
pas étonnant de voir la recherche du mal dominer sur 
la constatation du bien. Les enquêteurs avaient la 
charge de collectionner les abus et rien d'autre. 

Dans son long examen critique, la Commission, se 
rendant compte de l'utilisation inexacte qu'on peut 
faire des éléments pessimistes de son enquête, a 
cependant soin d'indiquer les éloges qu'elle doit 
adresser et les conclusions générales ressortant de 
l'analyse des abus et portant sur le régime tout entier, 
régime qu'elle approuve. 

2) A un second point de vue, il faut voir l'orga 
nisation, le système employé dans les autres Etats 
coloniaux qui se trouvent dans les mêmes conditions 
et vérifier s'il est d'accord avec le système employé au 
Congo, avant de crier : haro I sur nous-mèmes. 

Voilà le débat dans sa réalité. 
Tout ce qui sort de ces limites, est hors de la ques 

tion. 
* 

La séance est levée à 11 heures. 
Me L. Hennebicq continuera lundi prochain. Me Léon 

Delacroix et Alex. Hallot se sont fait inscrire pour 
prendre part à la discuss ion. 

CORRESPONDANCE 

Bruxelles, le H mars 1906. 

Messieurs et chers Confrères, 

Dans le compte rendu que donne le Journal des Tri 
bunaux, des débats de la Conférence du Jeune Barreau 
sur la question du Congo, la proposition suivante m'est 
attribuée : « Si la liberté commerciale existait au Con 
» go, nous ne pourrions tirer aucun fruit de l'Etat 
» après son annexion. » 

Je ne sais si je ne me suis pas bien fait comprendre. 
Mais ma pensée est tout autre. 

C'est la liberté commerciale, telle que l'entendent cer 
tains des adversaires dit régime foncier de l'Etat Indé 
pendant, qui me paraît ruineuse, c'est-à-dire, quand 
elle est confondue avec l'exercice du droit de propriété. 

Mais il va sans dire que le négoce proprement dit, 
seul envisagé par l' Acte de Berlin, est et doit rester 
libre. 

Veuillez croire, Messieurs et chers Confrères, là me, 
meilleurs sentiments. 

RENÉ V AUTHIER. 
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ne la Responsabilité sans faute 
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(Suite) 

Cette conception libérale de l'homme, sujet de droit, 
ne dépendant, dans la mesure du possible (2), que de 
lui-même, ne manque certes pas de grandeur. Suffit 
elle cependant aux nécessités du monde moderne ? 
Doit-on la considérer comme le dernier terme des 
transformations du droit privé? 

La suite de cette étude montrera que, même dans la 
législation actuelle, on rencontre des règles dont le prin 
cipe est différent : des règles s'expliquant par la notion 
de l'homme, sujet de droit, lié aux autres hommes 
par les chaînes de la solidarité sociale et dépendant, 
suivant les lois d'un inflexible déterminisme, de son 
passé, du passé de ses ancêtres, du milieu où il vit. 
Peut-être certaines des traces de cette conception 
philosophique et juridique, moins libérale, mais plus 
sociale que la conception classique romaine, sont-elles 
dues à la persistance du droit primitif. Nous aurons en 

(1) Nous disons « dans la mesure du possible ,, parce que, 
dans diverses parties du droit, notamment dans le droit public, 
se rencontrent des obligations naissant indépendamment de 
'exercice de la volonté. 
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Notre Police Judiciaire 

Le crime de la rue des Hirondelles, dont 
l'auteur demeure inconnu, a brusquement mis 
en lumière une situation que le monde judi 
ciaire connaissait depuis longtemps, mais dont 
le public n'avait pas encore pu apprécier les 
inconvénients. A l'heure actuelle, une brigade 
d'environ vingt agents, mal payés, a la charge 
extrêmement lourde de la recherche et de la 
surveillance d'une grande ville où grandit une 
population de récidivistes. C'est évidemment 
insuffisant. Cette troupe très restreinte de 
limiers à la piste des malfaiteurs n'a pas même 
à sa disposition les moyens financiers de faci 
liter sa mission. 

Combien de fois un juge <l'instruction s'est 
il trouvé dans la nécessité de se livrer à une 
série de démarches auprès de hauts magistrats 
pour obtenir des crédits supplémentaires né 
cessaires à l'arrestation immédiate d'un dé 
linquant? Combien de fois des criminels ont 
ils échappé aux recherches à la suite de 
circonstances de ce genre? 

Ce n'est pas que la brigade judiciaire 
manque de zèle et de dévouement. Juges, 
substituts, commissaires, agents, se sont 
dépensés en efforts extraordinaires, ne ména 
geant ni leur temps, ni leur sommeil, ni leur 
peine. Mais la base de toute cette organisation 
étant faible, tous ces efforts sont le plus 
souvent stériles. La police, le parquet, les 
juges d'instruction perdent un temps précieux 
à correspondre. Les réquisitions et communi- 

tout cas à examiner si, en matière de responsabilité 
délictuelle, l'avenir est à l'individualisme absolu. 

En ce qui regarde les effets du fait dommageable, la 
seule question à considérer est de savoir si tout dom 
mage, matériel ou moral, doit entrer en ligne de compte 
dans le calcul de l'indemnité ou bien s'il y a lieu 
d'admettre certaines restrictions en cette matière 
Disons de suite que la solution de la question ne 
semble pas douteuse, dans le sens de la première 
alternative. 

Pour comparer utilement les règles du droit français 
et celles du droit allemand, relatives aux conditions 
d'existence de l'obligation délictuelle, il importe 
d'abord de s'entendre sur l'énumération précise de ces 
conditions, en ùroit français. Or, si étrange que cela 
paraisse, on constate, sur ce point essentiel, dans les 
commentaires d'un article du Code Napoléon appliqué 
tous les jours (l'art. 1382), des divergences considé 
rables entre les juristes les plus savants. On rencontre 
même dans leurs enseignements d'étonnantes contra 
dictions. 

Laurent énumère, dans le tome XX de ses Principes 
de droit civil li), les cc conditions requises pour qu'il y 
ait délit ou quasi-délit », Ce sont d'après lui : 

1 ° Un fait dommageable; 
2° Un fait illicite. Laurent déclare qu'il y a fait illi 

cite lorsqu'il y a soit violation de la loi (n° 402), soit 
lésion d'un droit (n° 404); 

3° Un fait imputable; 

(1) Pases 409 et suivantes. 

355 

cations de l'un à l'autre de ces pouvoirs les 
amènent à arriver trop tard comme les cara 
biniers d'Offenbach. Puis, il y a là une sorte 
de jalousie professionnelle. Quand la police 
croit trouver une piste, le premier souci des 
agents est de s'en conserver tout le mérite. 
En un mot, il y a en tout cela un manque 

certain de méthode. Il faut y porter remède. 
Comment? 

* ,,. ,,. 

Voici longtemps qu'on a proposé de créer 
une police gouvernementale. Voici longtemps 
que l'esprit communal s'oppose à une création 
semblable, sous prétexte de. liberté. Tout le 
monde est d'accord pour reconnaître que si les 
libertés communales sont traditionnellement 
précieuses, le souci de la sécurité publique ne 
l'est pas moins et que si ces deux principes 
sont contradictoires et respectables, il n'est 
pas impossible de les concilier. Qu'on s'en 
occupe donc, que l'on cherche et surtout que 
l'on trouve pour l'agglomération bruxelloise 
un système unifié de recherches et d'instruc 
tion judiciaire. 

Nous avons entendu parler d'un projet de 
M. le commissaire de police De Lattre dont on 
nous a dit beaucoup de bien. Le moment nous 
paraît venu de le mettre en discussion et nous 
signalons ce sujet d'études à la Section de 
Droit pénal de la Conférence du Jeune Barreau 
qui sortirait ainsi des généralisations théo 
riques, utiles certes, mais sans effet immédiat, 
pour donner un résultat tangible, pratique et 
certain, que requiert impérieusement la sécu 
rité publique. 

4° Une faute aquilienne. 
Laurent définit nettement, d'après Pothier, le sens 

de la troisième condition. « Il n'y a que les personnes 
ayant l'usage de leur raison qui soient capables d'un 
délit ou d'un quasi-délit ... les personnes qui n'ont pas 
encore l'usage de la raison, les enfants, ou celles qui 
l'ont perdu, les insensés, ne peuvent commettre ni 
délit ni quasi-délit, car elles ne sont capables ni de 
malignité, ni d'imprudence, » 

On n'aperçoit pas nettemant en quoi la quatrième 
condition, la faute aquilienne, est autre chose que la 
réunion des deux éléments précédents. Laurent ne la 
cite, semble-t-il, que pour expliquer le principe que in 
legis Aquiliœ [uâicio et levissinui culpa venit. A parler 
rigoureusement, il n'y a que trois conditions. 

La double forme sous laquelle Laurent conçoit le 
« fait illicite» (deuxième condition) n'est pas non plus 
fort satisfaisante. Les droits sont tous garantis par la 
loi : on ne voit pas bien comment on pourrait léser un 
droit sans violer la loi. Inversement, les lois garantis 
sent toutes des droits : comment, en violant la loi, ne 
léserait-on pas un droit? Laurent examine à propos de 
cette ·condition d' ,< illicéité » s'il y a délit ou quasi 
délit quand l'auteur d'un fait dommageable a usé d'un 
droit. L'opinion du grand jurisconsulte belge est résu 
mée par lui dans les termes suivants (1) : « Nous 
avons dit ailleurs que le propriétaire qui use de son 
droit et qui cause un dommage doit le réparer, s'il a 
lésé le droit d'un tiers. L'Etat qui exécute des travaux 

(1) Pages 425-426. 

I. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. 
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SilllULTANÉMENT. - COlllPENSATION. - PRINCIPES 
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TAUX NON CONVENU. - APPLICA'fION DES BASES ADOP· 
'l'ÉES PAR LA SOCIÉTÉ CENTRAL'E D'ARCfflTECTURE, - 
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I. Deux demandes, principale et reconventionnelle, 
sont intimement liées et ne doivent pas être séparées, 
lorsque le juge ne pourrait allouer la première, ni 
pour la totalité, ni pour partie, alors mime qu'elle 
serait justifiée e11 totalité ou en partie, avant d'avoir 
autorisé le défendeur à [aire la preuve des fa its qu'il 
allègue pour justifier la seconde. 
Si c'est en ce sens que la compensation est opposée, 

il n'importe pas qu'une des deux dettes soit liquide 
alors que la seconde ne le serait pas. 

II. Lorsqu'il n'y a pas eu accord spécial entre parties 
sur le taux des honoraires d'un architecte, ces hono- 

d'utilité publique exerce un droit et remplit un devoir; 
néanmoins, comme rrous le dirons plus loin, il doit 
réparer le dommage qu'il cause lorsque, en usant de 
son droit, il lèse le droit d'autrui. Que signifie donc 
l'adage et quand reçoit-il son application? Il suppose 
que le fait dommageable n'a pas lésé un droit de celui 
qui éprouve le dommage. Est-ce que celui qui l'a causé 
doit le réparer? Non, s'il a causé le dommage en usant 
de son droit. Oui, s'il n'avait pas le droit de faire ce 
qu'il a fait. » 

Ces propositions heurtent doublement la logique. 
Comment peut-on concevoir d'abord que, faisant usage 
de son droit, on lèse le droit d'autrui? C'est admettre 
que, dans le système légal, il existe une contradiction 
irréductible; que le droit autorise une personne à agir 
d'une manière déterminée et que le même droit 
défenùe cette manière d'agir, en autorisant un tiers à 
l'empêcher. D'autre part, si l'auteur du dommage 
« n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait», il lèse 
nêcessairement un droit de celui qui éprouve le dom 
mage. Toute obligation consistant à « n'avoir pas le 
droit de faire », c'est-à-dire à « être tenu à ne pas 
faire », implique l'existence d'une créance correspon 
dante. Nous reviendrons sur ce point plus loin. Mais ce 
qui précède suffit à montrer de quelle obscurité est 
enveloppée, chez un grand commentateur du Code 
Napoléon, la théorie des conditions d'existence de 
l'obligation délictuelle. 

Si on compare la doctrine plus récente à celle que 
nous venons de rappeler, on constate d'ailleurs un 
progrès sérieux. M. Marcel Planiol, dans son excellent 
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raires doivent être calculés sur la base adoptée par la 
Société centrale d'architecture ( 1 ). 

III. Lorsque les honoraires d'un architecte doivent être 
calculés sur le coût des travaux réellement effectués et 
des fournitures réellement faites et que cet architecte 
avait assumé le mandat de vérifier le compte et de 
veiller aux intérêts du maître de l'ouvrage, il ne peut, 
surtout en présence d'éléments qraoe« d'appréciation 
révélés, se faire une arme contre celui-ci du paiement 
qu'il a fait sur des bons et des approuvés de compte 
par lui-même. 

IV. Lorsque le mandat accepté par un architecte l'obli 
geait à diriger et surveiller les travaux au mieux des 
intérêts du maître de l'ouvrage, il commet une faute 
grave, s'il approuve, au profit des fournisseurs, des 
comptes mentionnant àes fournitures supérieures 
à celles réellement faites ou comportant l' appli 
cation de prix supérieurs à ceux des devis et sou 
missions, et perçoit, à son profit, des remises ou 
commissions sur le montant des fournitures. 
Si, par suite de cette faute, le maître a souffert un 

préjudice, l'architécte en est responsable envers· lui. 

Attendu qu'indépendamment du paiement de cer 
tains articles spéciaux pour déboursés, plans et devis 
d'une cité ouvrière et de deux maisons de chefs de 
fabrication, l'action introduite par l'intimé tend à 
obtenir le solde d'un compte d'honoraires promérités 
comme architecte, chargé par l'appelante de l'ensemble 
des travaux de construction d'une usine à Ruysbroeck; 

Attendu que pour établir son compte d'honoraires 
l'intimé fixe à la somme de fr. 1, 72v, 272.87 le mon 
tant de ces travaux et à 3 p. c. le taux de ses hono 
raires sur ce montant; 

Attendu qu'en termes de défense à cette action, 
l'appelante, en premier lieu, conteste aussi bien le 
taux de 3 p. c. réclamé, taux qu'elle prétend avoir été 
fixé conventionnellement à 1 1/2 p. c., que le montant 
des travaux auquel ce taux doit être appliqué, et. en 
deuxième lieu, oppose à la demande une réclamation 
reconventionnelle de dommages-intérêts, basée sur ce 
que l'intimé aurait gravement manqué à ses engage 
ments en approuvant au profit des fournisseurs des 
comptes renseignant (sic) des fournitures supérieures à 
celles qui ont réellement été fournies ou com portant 
l'application de prix supérieurs à ceux des devis et 
soumission et en percevant à son profit des remises 
ou commissions sur le montant des entreprises qu'il 
était chargé de diriger; 

Attendu que ces deux demandes, principale et re 
conventionnelle, ainsi comprises, sont intimement 
liées et ne doivent pas ètre séparées; que le juge ne 
pourrait allouer la première, ni pour la totalité, ni 
pour partie, alors même qu'elle serait justifiée en tota 
lité ou en partie, avant d'avoir autorisé l'appelante à 
faire la preuve des faits qu'elle allègue pour justifier la 
seconde; 

Que l'intimé, en effet, ne pourrait ètre admis à ré 
clamer l'exécution des engagements contractés envers 
lui s'il n'a satisfait aux obligations résultant pour lui 
de la même convention; 

Que certainement les allégations de l'appelante ne 
sont pas entièrement justifiées par elle vis-à-vis de 
l'intimé, mais qu'elles apparaissent dès à présent aux 
débats comme très sérieuses, et, si l'appelante en 
fournit la preuve complète, il en résultera non seule 
ment que l'intimé n'a pas droit pour le tout ou pour 
partie aux honoraires qu'il prétend, mais devra être 
condamné à des dommages-intérêts envers l'appe 
lante; 

Que c'est en ce sens que l'appelante entend opposer 
la compensation entre sa créance et celle de l'intimé, 
sans qu'il importe qu'une des deux dettes soit liquide 
alors que la seconde ne le serait pas; qu'elle n'aura, 
au surplus, ce caractère que lorsqu'il sera prouvé que 
l'intimé a satisfait à ses engagements ; 

11) Consult. Civ. Liége, 30 nov. 1893, PAND. PÉR., no 1775. 

Traité élémentaire de droit civil {1), dont le peu 
d'étendue relative n'exclut pas la profondeur, part du 
point de vue parfaitement juste que l' « acte illicite >> 
obligeant à réparation consiste essentiellement dans la 
violation d'une obligation préexistante. Sous ce rap 
port, il doit être rapproché de l'inexécution d'une obli 
gation conventionnelle. De part et d'autre, l'inexécu 
tion donne naissance à une dette de dommages-intérêts. 
La différence est que l'obligation violée est une obliga 
tion légale dans le cas des articles '1382 et suivants du 
Code civil, au lieu d'etre conventionnelle. La première 
condition d'existence d'une obligation délictuelle sera 
donc cette obligation légale. Dans les procès d'acci 
dents, ne recherche-t-on pas constamment si le défen 
deur devait prendre telle précaution, devait observer 
telle règle de prudence, etc.? Ces devoirs sont autant 
d'obligations légales auxquelles l'article 1382 sert de 
sanction. Ils sont énumérés dans de multiples règle. 
ments de police, d'atelier, etc. 

Leur existence peut aussi résulter de ce que la per 
sonne lésée possède un droit réel ou un droit an der 
eigenen Person : la substance véritable de ces droits 
consiste en des obligations à charge des tiers '.2). On 
voit que les deux espèces d' « actes illicites» indiquées 
par Laurent sont bien inutiles : elles correspondent 
simplement à deux manières de constater l'existence 
d'une obligation légale sanctionnée par l'art 1382. 
Mais elles n'épuisent pas toutes les manières de la 

(i; Deuxième édition, tome II, nos 862 et suivants. 
(2) Voir la Règle de droit, par M. ROGUIN. Lausanne, Rouge, 

édit., 1889. 
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Attendu que cet exposé étant fait et ces considéra 
tions étant émises, il convient d'examiner chacun des 
points litigieux; 

A. -· Somme réclamée pour di.vèrs déboursés, soit 
fr. 508.05: 

Attendu que c'est avec raison que le premier juge 
a, à défaut de justifications, débouté l'intimé de sa 
demande de déboursés ; que ces justifications ne sont 
pas non plus fournies en appel; 

Que ce n'est pas devant des experts mais devant la 
Cour que cette justification doit se produire; 

B. - Sommes réclamées à raison d~ la confection 
de plans, élévations, coupe, devis à raison: 1 ° de la 
construction d'une cité ouvrière de 50 maisons à 
4,000 francs et de 10 maisons à 8,000 francs; 2° des 
plans, devis, cahier des charges et confection de 
2 maisons de chefs de fabrication, chacune d'une 
valeur de 16,000 francs - soit les sommes de 1,400 
francs et de 640 francs : 

Attendu que le premier juge a alloué à tort ces 
sommes à l'intimé ; 

Attendu, en effet, que l'appelante dénie que l'intimé 
ait jamais fait pour son compte le travail pour lequel 
il réclame ces sommes se montant à 2,040 trancs et 
notamment qu'il ait jamais fourni les plans d'une cité 
ouvrière; que la Manufacture reconnaît uniquement 
que l'intimé lui a remis les plans types d'une maison 
ouvrière à 4,000 francs, d'une maison de contremaître 
à 8,000 francs et d'une maison de chef de fabrication 
à 16,000 francs; 

Qu'en présence de cette dénégation et en dehors de 
la reconnaissance de l'appelante, l'intimé n'apporte de 
sa réclamation aucune justification quelconque; que 
partant il ne peut prétendre au delà des sommes offertes 
par l'appelante, celle-ci étant la rémunération équitable 
des honoraires revenant à l'intimé, calculés à raison de 
la dépense attachée à chacune de ces maisons; 

C. - Taux et honoraires sur l'ensemble des travaux 
de l'usine : 

Attendu que le premier juge a sainement apprécié 
les documents - dont il mentionne l'enregistrement 
en son jugement -- en décidant qu'il n'y a pas eu 
accord spécial entre parties sur le taux des honoraires 
de l'intimé; que suivant en cela le consentement des 
parties pour le cas où un taux d'honoraires conven 
tionnel ne serait pas admis comme justifié, le premier 
juge a justement dit que les honoraires de l'intimé 
devaient être calculés sur la base adoptée par la Société 
centrale d'architecture; mais qu'à tort il a confié à des 
experts le soin de rechercher d'après le tableau dressé 
par cette société à quelle classe, catégorie ou division 
appartiennent les immeubles dont s'agit, pour en faire 
dépendre le taux des honoraires revenant à l'intimé; 

Que cette mission n'est pas celle d'experts, mais 
rentre dans le devoir du juge; tout au plus des experts 
pourraient-ils être chargés de dresser des plans, figu 
rations, descriptions ou dessins des immeubles pour 
permettre au juge de décider lui-même la question à 
défaut d'éléments d'appréciation; 

Que, dans l'espèce, les éléments de la cause per 
mettent, sans recourir à des devoirs d'expertise, de 
décider que d'après les bases adoptées par la Société 
centrale d'architecture, le taux des honoraires revenant 
à l'intimé doit être fixé à 2 p. c des travaux exécutés 
à Ruysbroeck pour le compte de l'appelante; 

Qu'il n'y a pas lieu de réduire de 0.20 p. c. le mon 
tant de ce taux d'honoraires sur les travaux exécutés 
par l'entrepreneur Bourgeois, l'intimé ayant assumé 
vis-à-vis de l'appelante la responsabilité de la surveil 
lance et des mesurages faits par le surveillant Dewin ; 

D. - Quant à la valeur des travaux de l'usine de 
Ruysbroeck, fixée par l'intimé à fr. 1,725,272.87: 

Attendu que l'intimé n'a droit aux 2 p. c. ci-dessus 
fixés que sur les travaux réellement effectués et les 
fournitures réellement faites à Ruysbroeck; qu'à cet 

constater. L' « acte illicite » peut consister dans l'in 
observation des règles de la prudence commune, règles 
qui ne sont pas toujours consignées dans un règlement 
ou dans un texte spécial de loi. Leur détermination est 
abandonnée à la jurisprudence, mais ces règles créent 
au fond des obligations légales et leur méconnaissance 
est une violation de la loi, puisqu'elles sont sanction 
nées par les art. 1382 et '1383. 

Quelles sont donc, suivant M. Planiol, les conditions 
d'existence de l'obligation délictuelle? Il énumère les 
suivantes ~1) : 
lj Une obligation dont la violation constitue la faute; 
2° Un acte constitutif de la faute, peu importe qu'il 

s'agisse d'une faute par omission ou d'une faute par 
commission; 

3° Un dommage causé par la faute; 
4° Un acte que son auteur n'avait pas le droit de 

faire (incompatibilité de la faute et du droit); 
5° Un acte dont son auteur est moralement respon 

sable, 
Le seul reproche qu'il y ait à faire à cette énuméra 

tion, selon nous, c'est que la quatrième condition est 
superflue. Du moment que l'auteur de l'acte a l'obliga 
tion de ne pas le faire (première condition), il est 
inutile d'ajouter qu'il n'a pas le droit de le faire. Nous 
concluons donc que les conditions de la responsabilité 
délictuelle sont en droit français : 

1 ° Une obligation légale; 
2° Un manquement à cette obligation; 

(1) Nos 864, 866,867,870 et 878. 
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égard, le chiffre de fr. 1,725,272.87, allégué par 
Castermans, n'est pas justifié; que, pour l'établir, il y 
a lieu, à défaut d'éléments d'appréciation, de recourir 
à l'expertise sollicitée, sauf toutefois en ce qui concerne 
les travaux exécutés par Auguste Bourgeois, pour le 
montant desquels le taux de 2 p. c. sera calculé juste 
ment sur la somme totale qui sera allouée en définitive 
à Auguste Bourgeois par le juge saisi du litige existant 
entre celui-ci et l'appelante, litige ayant précisément 
pour objet de fixer le montant réel des travaux fournis 
par Auguste Bourgeois; 

Qu.e l'intimé ne peut objecter que le chiffre de 
fr. i, 725,272.87 a été admis par l'appelante, puisque 
c'est la somme qu'elle a, en réalité, payée pour ces 
travaux et fournitures; que peut-être cette objection 
pourrait se produire de la part des fournisseurs payés, 
sans rechercher si, même vis-à-vis d'eux, l'appelante 
ne pourrait pas se prévaloir de l'erreur; mais que, de 
la part de l'intimé, cette objection n'est pas admis 
sible; que celui-ci avait assumé vis-à-vis de la Manu 
facture le mandat de vérifier le compte et de veiller 
aux intérêts de l'appelante; qu'il ne peut, surtout en 
présence des éléments graves d'appréciation révélés, 
se faire une arme contre celle-ci du paiement qu'elle 
a fait sur des bons et des approuvés de compte par 
lui-mème ; qu'aussi bien d'ailleurs la Manufacture 
soutient d'une façon plausible que les paiements indû 
ment faits sont la conséquence de la faute de l'intimé; 

Que ce dernier ne peut objecter non pl-Os qu'une 
expertise serait actuellement difficile; qu'il ne prétend 
pas que les constructions élevées à Ruysbroeek auraient 
subi depuis leur édification définitive des modifications 
ou des transformations; que, quant aux modifications 
et réfections apportées aux ouvrages en cours d'exécu 
tion, les experts pourront en tenir compte d'après les 
plans; que ceux-ci ont été dressés par l'intimé lui 
même et se trouvent encore en sa possession; 

E. - Demande reconventionnelle : 
Attendu que le mandat accepté par l'intimé l'obli 

geait à diriger et surveiller les travaux de Ruysbroeck 
au mieux des intérêts de l'appelante; 

Que l'intimé aurait certainement commis une faute 
grave, si, comme l'affirme l'appelante, il a approuvé 
au profit des fournisseurs des comptes renseignant ,sic) 
des fournitures supérieures à celles réellement faites 
ou comportant l'application de prix supérieurs à ceux 
des devis et soumissions, et a perçu, à son profit, des 
remises ou commissions sur le montant des fourni 
tures; 

Que si, par suite de cette faute, l'appelante a souffert 
le préjudice qu'elle demande à établir et qui consiste 
rait pour elle à avoir payé pour les travaux de Ruys 
broeck plus que les quantités fournies et à des prix 
plus forts que ceux des devis et soumissions, l'intimé 
sera responsable envers elle de ce préjudice; que, 
d'autre part, l'intimé n'a pu percevoir de remises ou 
commission à charge des divers fournisseurs qu'au 
préjudice de l'appelante; que les fournisseurs ont évi 
demment tenu compte, dans l'établissement de leur 
prix, des remises à faire à l'architecte; 

Attendu qu'il n'est pas jusqu'ores justifié, vis-à-vis 
de l'intimé, que l'appelante aurait payé aux fournis 
seurs des travaux de Ruysbroeck des quantités supé 
rieures à celles réellement fournies ou à des prix 
supérieurs à ceux des devis et soumissions ; que cette 
preuve n'est pas davantage rapportée au procès actuel 
en ce qui concerne les entrepreneurs Bourgeois et 
Fabry ; mais qu'en présence des éléments sérieux de 
la cause, il y a lieu d'admettre l'appelante, comme 
elle le sollicite, à la fournir par experts et comme il 
sera dit ci-après; 

Attendu, quant aux remises ou commissions, qu'il 
est dès à présent démontré au procès que l'in 
timé a reçu certaines sommes à titre de commission 
du fournisseur Buyssens, mais que le montant n'en 
est pas [usqu 'ores établi; qu'en ce qui regarde les 

3° Un dommage causé par ce manquement; 
4° Un manquement imputable moralement à son 

auteur. 
Cette série de conditions, indiquées bien imparfaite 

ment dans l'article '1382 du Code Napoléon, servira de 
cadre à notre analyse comparative des dispositions 
correspondantes du Code allemand. 

Le Code allemand existe-t-il aussi, comme condition 
première ùe la responsabilité, une obligatirn légale 
dont la violation constituera l'acte illicite? Non seule 
ment il l'exige, mais cette condition, implicite en droit 
français (au point qu'elle a échappé à Laurent), est 
développée dam, plusieurs articles du Code de '1896. 
Dans trois dispositions générales, les deux alinéas de 
l'art. 823 et l'art. 826, le législateur germanique s'est 
efforcé de définir ces obligations légales de la manière 
la plus large possible. Trois dispositions particulières, 
les art. 824, 82v et 839 viennent préciser la nature de 
ces obligations, dans des cas spéciaux. 

Voici les formules générales (1): 
ART. 823, alin. 1er. - Celui qui, à dessein ou par 

négligence, lèse illégalement la vie, le corps, la 
santé (2), la liberté, la propriété ou tout autre droit 
d'une autre personne est tenu envers celle-ci de réparer 
le dommage causé. 

Cet article, dont Dernburg (3) qualifie sévèrement la 

(1) Ce texte, ainsi que les suivants, est emprunté à la traduc 
tion du Code civil allemand de M. DE MEULENAERE (Paris, 
Marescq, 1897), qui est généralement exacte. 

(2) Mot omis par M. DE MEULENAERE. 
(3) Ouvrage cité, h, p. 611. 
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autres fournisseurs, aucune justification quelconque 
n'est fournie; 

Attendu que la Cour ne peut, comme le sollicite 
l'appelante, donner à des experts la mission de recher 
cher si et dans quelle mesure des remises auraient été 
faites à l'intimé par les fournisseurs; que cette preuve 
peut faire l'objet d'une enquête, mais à la condition, 
par l'appelante, de formuler des faits précis et perti 
nents qui pourront être rencontrés par son adver 
saire; 
Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions 

autres ou plus amples, met l'appel incident à 
néant, et faisant droit sur l'appel principal, met le 
jugement a quo à néant, sauf en tant qu'il a 
débouté l intimé de sa demande de fr. 508.13 pour 
déboursés; émendant, dit pour droit que l'examen 
de la demande principale de l'intimé et des défenses 
et demandes reconventionnelles de l'appelante doivent 
rester liées; qu'en conséquence, il ne peut être pro 
noncé aucune condamnation au profit de l'intimé avant 
décision sur les griefs et réclamations de l'appelante; 
dit que c'est en ce sens que la créance de l'intimé 
devra être compensée avec celle de l'appelante, si 
celle-ci est justifiée ; 
Déclare satisfactoire l'offre de l'appelante de 

payer à l'intimé les sommes de 40 francs, 80 francs 
et 320 francs d'honoraires pour plans des maisons 
ouvrières, de contremaitres et de chefs de fabrication; 
Dit pour droit que les honoraires de l'intimé 

seront de 2 p. c. sur l'ensemble des travaux effectués 
à Ruysbroeck; 
Dit qu'en ce qui concerne les travaux Auguste 

Bourgeois, res 2 p. c. d'honoraires seront calculés sur 
la somme qui sera définitivement fixée, comme devant 
réellement revenir au dit Bourgeois du chef de ses 
travaux à Ruysbroeck, par le juge saisi du litige entre 
ce dernier et l'appelante; 

Et avant de statuer sur le chiffre représentant le 
montant du surplus de l'ensemble des travaux exécutés 
à l'usine de Ruysbroeck et sur les dommages-intérèts ; 
Nomme comme experts, à défaut par les par 

ties d'en convenir d'autres dans les trois jours de la 
signification du présent arrêt, les sieurs : 

1 ° Franz Bouwens, expert à Bruxelles; 
2° Emile Deligne, géomètre-expert, boulevard de 

Waterloo, 135, à Bruxelles; 
3° Georges Beckers, ingénieur, à Etterbeek, lesquels, 

serment préalablement prêté entre les mains de M. le 
président de cette chambre ou du magistrat qui le 
remplacera, auront pour mission : 

1 ° De dresser le compte du montant total des tra 
vaux sur lesquels sont dus les honoraires de l'intimé, 
exception faite de l'entreprise Auguste Bourgeois, dont 
l'évaluation fait l'objet d'un procès pendant entre le 
dit Bourgeois et l'appelante; 

2 ° De contrôler, toujours à l'exception des travaux 
Auguste Bourgeois, les approbations données par l'in 
timé aux comptes des fournisseurs; de dire si les 
comptes approuvés ne comportent pas des quantités 
supérieures à celles réellement fournies ou deJ prix · 
su péri eu rs à ceux des devis ou soumissions ; de dresser, 
le cas échéant, un· état des sommes payées en trop par 
l'appelante à la suite des comptes approuvés par l'in 
timé, les dites vérifications visant plus spécialement 
les entreprises de Fabry et Buyssens , 

Les experts dresseront de leurs opérations un 
rapport motivé qu'ils déposeront au grefte de cette 
Cour; 
Dit que l'intimé devra payer à l'appelante, à 

titre de dornmages-intérèts, le montant de toutes les 
commissions qui seront démontrées avoir été perçues 
par l'intimé à charge des divers fournisseurs des tra 
vaux exécutés pour le compte de l'appelante à Ruys 
broeck avec le concours de l'intimé et notamment à 
charge du sieur Buyssens; et avant de statuer plus 
avant sur ce dernier point, autorise 1 appelante 
à libeller des faits précis et pertinents, pour y être 

rédaction (ein Tummelplaiz für Streitfragen), com 
prend, d'après lui, par « tout autre droit » (à l'en 
contre de l'opinion contraire fort répandue), non seu 
lement tous les droits réels, mais par exemple des 
biens tels que l'honneur, le nom (1), à l'exclusion des 
droits naissant de rapports obligatoires. Dernburg 
songe manifestement ici aux obligations convention 
nelles légales impliquées dans les droits réels, dans les 
droits à la vie, au corps, à la santé, etc. 

A.RT. 8'23, alin. 2. - La même obligation incombe 
à celui qui transgresse une loi en vue de protéger une 
autre personne. Si, d'après la teneur de la loi, la 
transgression est possible même sans faute, l'obliga 
tion de réparer le dommage n'a lieu qu'en cas de faute. 

Par « une loi faite en vue de protéger une autre 
personne », il faut entendre par exemple certaines 
dispositions du Code pénal allemand, telles que les 
articles '185, 299, 300, visant, le premier le délit d'in 
jures, Jes deux derniers la violation du secret des 
lettres ou du secret professionnel. 

ART. 826. - Celui qui, contrairement aux bonnes 
mœurs, cause intentionnellement du dommage à une 
autre personne, est obligé envers celle-ci à la répara .. 
tion du dommage. 

L'obligation existe, que l'auteur du dommage ait agi 
sans droit ou même dans l'exercice de son droit. L'ar 
ticle 226 porte en effet qu' « il n'est pas permis d'exer 
cer un droit lorsque cet exercice ne peut avoir d'autre 
but que de causer un dommage à autrui >,. Cette pro- 

(1) Le droit au nom est consacré par l'art. 12 du Code alle 
mand. 
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admise à preuve en prosécution de cause; fixe à cette 
fin l'audience du 1er mars prochain; 
Dit que la créance qui pourra ètre reconnue, 

au profit de l'intimé, du chef d honoraires se compen 
sera avec la créance de dommages-intérêts qui pourra 
être reconnue au profit de l'appelante; 
Réserve à statuer sur les dépens. 

Réf. Civ. Anvers, 12 déc. 1905. 
Prés. : ni VAN CUTSEl\L 

Plaid : MJ\1es SERIGIERS C. VANDE VELDE. 

(Mol c. De Bruyn.) 

DROIT CIVIL. - MARIAGE. ·- ÉPOUX SÉPARÉS.- DROIT 
DE VISITE DU MARI. - FEMME EN DANGER DE MORT. - 
VISITES SUBORDONNÉES A SON CONSENTEMENT. 

Lorsque la femme vivant séparée de son mari paraît 
être gravement malade et même en danger de mort, 
il faut agir à son égard a11ec une extrême prudence 
et il n'y a pas lien d'ordonner que le mari puisse 
pénétrer de force auprès de la malade lorsque la 
mère de celle-ci chez qui elle réside, déclare consentir 
aux visites avec le consentement de cette dernière. 

Attendu que le demandeur et sa femme vivent 
séparés depuis trois ans; que sa femme s'est retirée 
chez sa mère, la défenderesse ; 

Attendu que la défenderesse déclare consentir à ce 
que le demandeur visite sa femme avec le consente 
ment de celle-ci, et qu'en tous cas elle ne s'oppose 
pas à ce que les enfants du demandeur visitent leur 
mère; 
. Attendu que la femme du demandeur paraît être 
gravement malade et même en danger de mort; que 
dans cette circonstance il faut agir à son égard avec 
une extrême prudence ; 

Attendu que toute visite forcée et à l'improviste de 
son mari pourrait lui causer une vive émotion, ébranler 
sa constitution fragile et précipiter sa mort; 

Attendu que dans ces circonstances et par suite de 
l'offre faite par la défenderesse de permettre au deman 
deur de visiter sa femme avec le consentement de 
celle-ci, il n'y a pas lieu quant à présent d'ordonner 
que le demandeur puisse pénétrer de force auprès de 
la malade; 
Par ces motifs, nous Président, siégeant en référé, 

disons que pour le moment il n'y a pas lieu d'ac 
cueillir les conclusions du demandeur et réservons 
en sa faveur le droit de prendre ultérieurement telles 
conlucions que de conseil. Réservons les dépens. 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU 
DE BRUXELLES 

Procès-verbal de la séance du 19 mars 1906 
-.------- - 

Le Problème de !'Annexion du Congo 
Suite de la discussion ( 1). 

]\ie LÉON HENNEBICQ continue son discours. Il rap 
pelle les deux points qui délimitent la question : 

1 o La recherche systématique des abus opérée par la 
Commission d'enquête; 

20 Le régime positif tel qu'il existe dans les diffé 
rentes colonies et qui doit servir de pierre de touche 
au régime dont on demande l'anéantissement et la 
ruine complète alors que nous sommes pour Fon amé 
lioration en en respectant les bases. 

(1) Voy, J. T., pp. 268, 348. 

position revient à dire que les droits ont des limites : 
où cesse la faculté d'exercer un droit, le droit cesse 
lui-même ( 1 ). La commission belge de revision du 
Code civil admet, bien à tort suivant nous, qu'il peut 
y avoir, dans une législation donnée, un conflit de 
droits : c'est supposer qu'il pent y avoir une contradic 
tion entre des propositions juridiques également , 
vraies, Comment d'ailleurs résoudre la contradiction ? 
La commission belge, pour y parvenir, a recours à une 
conception fausse d'après nous, à savoir « que les 
droits n'ont pas tous la même valeur ; dans la ren 
contre de deux droits, l'un peut être supérieur à 
l'autre; dans ce cas, le droit supérieur pourra s'exer 
cer de manière à suspendre actuellement l'exercice du 
droit inférieur, ou tout au moins, de manière à restrein 
dre l'exercice raisonnable du droit supérieur )>. Il est 
évident que si, dans un conflit d'intérêts entre vous et 
moi, c'est moi qui dois l'emporter, on ne peut pas dire 
que mon droit est supérieur au vôtre et que l'exercice 
du· vôtre est suspendu : dans la mesure où je suis 
autorisé à exercer le mien, le vôtre n'existe pas. Il 
s'agit donc, dans cette question, non de la supériorité 
relative, mais de la limitation réciproque des droits. 

(1) Il importe de remarquer que la condition de cette limi 
tation, suivant l'article 226, est un fait extérieur caractérisant 
l'exercice même du droit, à savoir que cet exercice , ne puisse 
avoir d'autre but que de causer un dommage à autrui ». Il 
résulte des travaux préparatoires que l'usage, par l'auteur du 
dommage, d'un droit lui appartenant, n'empêche pas l'appli 
cation de l'article 826, même si ce caractère extérieur fait 
défaut. La condition de rap plication de l'article 826 est autre : 
~'est un fait intérieur, résidant dans l'intention. 
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Il y a deux autres remarques à faire. Il ne faut pas 
considérer exclusivement la question au point de vue 
économique et la traiter comme un pape, dogmatique 
ment, mais l'envisager au point de vue politique, juri 
dique et aussi et surtout au point de vue des conditions 
naturelles auxquelles une colonie tropicale est s - 
mise. La question est ainsi moins facile à juger, mais 
elle est plus vraie. 

li est aisé de parler toujours des mêmes points, de 
tout ramener au même refrain et de frapper les esprits 
par une idée simple : cc C'est la foute à l'Etat l >> Je 
préfère exiger de vous un effort multiple, complexe 
vers la vérité, dût ma tâche être plus difficile. 
I. - Le premier point de vue est celui de la situa 

tion naturelle. 
J'ai dit dans une séance précédente : la dominante 

du Congo est la forêt, et même l'épaisse forêt. On l'a 
contesté; or cela est. (L'orateur présente et fait circu 
ler une carte forestière de l'Afrique centrale.) Voilà 
donc le milieu naturel. Cela est intéressant parce 
qu'on reproche à 1 Etat d avoir un régime monotone. 
Il faut bien qu'il soit avant tout forestier. 

Viennent ensuite les populations, le milieu ethnique. 
Sont-elles comparables à celles qui peuplent d'autres 
colonies européennes ? Le problème colonial du conflit 
des races se présente au Congo avec toutes ses diffi 
cultés. C'est le premier contact des populations avec le 
blanc. 

Les Hollandais à Java ont dû établir le travail forcé 
pendant plus de 20 ans, en présence d'une popu 
lation déjà cultivée. Que doit donc être le problème en 
présence d'une population tout à fait barbare ? 

Il y a encore le contact des colonisateurs et des colo 
nisés. Les relations des noirs avec les blancs offrent 
une source de difficultés sans nombre. Le blanc est 
pour la règle, la méthode, le travail continu et quoti 
dien, l'esprit de système. Le noir est hostile au travail 
continu. Il ne comprend que le travail passager, le 
tribut et les travaux héréditaires de sa classe. Il sera 
forgeron s'il fait partie d'une classe ou d'une tribu de 
forgerons. Tels sont du moins les noirs de l'inté 
rieur ... 

UNE VOIX, - Et les ouvriers du chemin de fer? 
Me HENNEBICQ. - Parlons-en. Combien d'entre eux 

étaient Sénégalais, de Lagos et du Bas Congo, en con 
tact depuis des siècles avec des Européens ? J'ajoute 
que pour le chemin de fer des Grands Lacs, c'est une 
équipe de plus de 3,000 nègres de l'intérieur qui tra 
vaille et reçoit l'éducation la plus variée. 

li. - Passons au point de vue [urùiique. 
On a dit que cela était secondaire, que ces questions 

de droit étaient en dehors de la question coloniale. 
C'est facile à dire. Je réponds que, là comme ailleurs, 
cette question est essentielle. Avant que l'occupation 
effective d'une colonie puisse se faire partout, il faut 
en fixer la situation juridique; il faut qu'une person 
nalité de droit, l'Etat, règle ces droits tant envers les 
étrangers qu'envers la population indigène. C'est un 
programme indispensable, une condition d'existence. 
III. - Le point de vue politique. - Celui-ci aussi est 

- capital. _Avant de songer .à la mise en valeur, il a fallu 
courir à la périphérie de l'Etat, en occuper les fron 
tières, efforts dangereux, coûteux, épuisants, et à très 
longue échéance. · 

Voilà l'aspect complexe du problème. Il faut tenir 
compte de ces points de vue généraux pour juger sai 
nement l'œuvre du Roi et de ses collaborateurs. 

Ces remarques préalables ainsi terminées, j'entre 
dans le détail de la discussion. Excusez-m'en. On m'a 
demandé à être détaillé et précis. Je vais l'être minu 
tieusement. 
I. - Le régime foncier. - Je jviens d'entendre 

quelqu'un parler des réserves indigènes. M'y voici. 
Prenons le rapport de la Commission d enquête. 11 

fixe la situation. On a proclamé que les terres vacantes 
sont à l'Etat. Ce principe n'est plus discuté. Dans l'ap 
plication, certains abus ont été commis. On a défendu 

Tels sont les principes generaux formulant les 
devoirs dont la violation a pour sanction, si les autres 
conditions sont réunies, l'obligation de réparer le dom 
mage causé par cette violation. Les dispositions parti 
culières ne nous arrêteront pas longtemps. 

L'article 824 porte que celui qui, contrairement à 
la vérité, affirme ou répand un fait de nature à nuire 
au crédit d'un autre ou à le léser d'une autre manière 
dans ses biens ou son existence, doit envers cet autre 
réparer le dommage causé, même s'il ignore, mais doit 
connaître l'inexactitude du fait affirmé ou répandu. La 
communication dont l'inexactitude est ignorée de celui 
qui la fait n'oblige pas ce dernier à réparation quand 
lui-même ou celui qui reçoit la communication y a un 
intérêt légitime. 

S'il s'agit de diffamation ou de calomnie, c'est l'ar 
ticle 823, al. 2, qui est applicable. L'article 824 
énonce encore le principe d'une responsabilité civile, 
dans certains cas où il n'existe pas de responsabilité 
pénale. 

ART. 825. - Celui qui, par tromperie, menace ou 
abus d'un rapport de subordination, détermine une 
femme ou fille à consentir à la cohabitation extracon 
jugale, est tenu de réparer le dommage causé. 

Tandis que la jurisprudence française n'a admis que 
progressivement et avec quelque peine la condamna 
tion du séducteur à des dommages-intérêts envers la 
fille séduite ( 1 ), le législateur allemand a inscrit dans 
le Code de 1896, outre l'article que nous venons de 

(1) PL.ANIOL, ouvrage cité, t. Ier, n° 2915. 
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à l'indigène de quitter sa réserve. On a voulu le punir 
pour avoir cueilli certains produits du sol. Mais la 
Commission constate que, en fait, une grande tolé 
rance a régné. Il est donc acquis qu'en réalité on n'a 
pas été si sévère. Voilà les faits. 

Rapprochons cette situation des principes législatifs 
des autres pays coloniaux. 

Je laisserai de côté la législation coloniale portu 
gaise. Elle n'offre aucune garantie. C'est un pays où la 
traite se fait encore en contrebande. 

Prenons plutôt l Angleterre, la France, I' Allemagne. 
Nous y voyons que le régime des réserves indigènes 

est établi dans des conditions analogues à celles du 
Congo, La moins libérale est la législation anglaise. Le 
régime allemand est déjà plus sévère que celui du 
Congo belge. Par contre, le rPgime français est le plus 
libéral. 

A. - Prenons le régime de l'Ouganda (anglais). - 
Il y a Jeux ordres de dispositions législatives : A) pour 
la plaine; B) pour la forêt. 

En matière de réserve : d'une part, les indigènes 
n'ont droit qu'aux produits qui sont nécessaires à leur 
vie de village. D'autre part, dès qu'un indigène se dé 
place, son bien est acquis aux sociétés concession 
naires. 

En réalité c'est une compétition constante entre les 
indigènes et la société concessionnaire, et celui qui en 
est juge, c'est le commissaire de district (collector), 
c'est-à-dire un fonctionnaire d'ordre administratif 
comme au Congo belge. 

Ajoutons que Sir Charles Elliot s'est démis de ses 
fonctions parce que le gouvernement anglais voulait 
sacrifier les intérêts des indigènes à ceux des sociétés 
concessionnaires et que le gouvernement a passé 
outre. 

B. - Régime allemand. - Il ne faut pas prendre la 
seule ordonnance de 1896, mais les mesures restric 
tives prises depuis notamment les circulaires complé 
mentaires de l'ordonnance de 1896. 

Ainsi, au Cameroun, le contrat de concession de 
1905 établit un régime purement administratif quant à 
la fixation et réglementation des réserves indigènes, 

Ainsi, dans l'Afrique orientale allemande, le régime 
est analogue à celui établi au Congo. Il est même plus 
sévère. 

Une circulaire de M. Liebert, de février 1900, can 
tonne les indigènes dans leurs réserves sous peine de 
mise aux fers. Il est défendu de couper du bois sans 
payer la taxe. Ce que notre commission d'enquête 
déclare abusif est, là-bas, prescription légale! Après 
les circulaires oubliées par nos adversaires, les ordon 
nances : celle de 1904, complétée par des bekannt 
machunqen : L'exploitation de tout produit forestier, 
dont le caoutchouc, y est interdite et réservée au fisc. 

En conclusion nous sommes à juger tout au pire, à 
tout le moins. Manche à manche avec le régime alle 
mand. A prendre les choses exactement, il est plus 
dur que le nôtre. 

C. - Régime français (Congo français). - Il date 
ù'hier; il est l'œuvre du Commissaire général, agent 
administratif; en fait il permet aux noirs d'user du 
caoutchouc dans la mesure dont ils s'en servaient 
avant la colonisation des blancs, c'est-à-dire dans une 
mesure arbitraire et dérisoire. 

Voilà le régime foncier ! Que faut-il en conclure ? 
Que nous sommes bien ignorants ou bien déni 
greurs, et que nous avons retourné l'histoire du besa 
cier de La Fontaine : nous mettons pour nos défauts la 
poche de devant et celle de derrière pour les défauts 
d'autrui, notamment pour le régime foncier anglais, le 
plus dur de tous ! 

II. - Le régime fiscal. - Il est réglé au Congo par le 
décret du 18 novembre 1903 : Prestation en nature et 
prestation en travail; sanction des deux : le travail 
obligatoire; on y joint la confection d'un rôle nomi 
natif. En fait. le rôle nominatif des contribuables n'a 
pu encore être dressé. 

citer, plusieurs autres dispositions. L'article 847, al. 2, 
indique le princip_e du calcul des dommages-intérêts ; 
l'article i 715 précise les bases de ce calcul, et 1 arti 
cle 1300 détermine les droits de la « fiancée sans re 
proche n qui a permis à son fiancé de cohabiter avec 
elle, lorsque les fiançailles sont rompues par la faute 
grave du fiancé. 

Enfin, l'article 839, qui n'appelle pas de commen 
taires. porte que le fonctionnaire qui, intentionnelle 
ment ou par négligence, viole le devoir professionnel 
lui incombant vis-à-vis d'un tiers, doit réparer envers 
celui-ci le dommage causé. Si le fonctionnaire n'est 
coupable que de négligence il ne peut être pris à 
partie que lorsque le lésé ne peut obtenir réparation 
d'une autre manière. 

Si, dans la décision d'un procès, un fonctionnaire 
viole son devoir professionnel, ii n'est responsable du 
dommage causé que si la violation de devoirs est pas 
sible d'une peine publique par voie de procédure cri 
minelle. Cette disposition ne s'applique pas au refus 
ou au retard illégal de remplir l'office. 

L'obligation de réparer le dommage n'a pas lieu 
lorsque, intentionnellement ou par négligence, le lésé 
a omis d'écarter le dommage par une voie légale. 

Il est aisé de reconnaître que tous les articles 
reproduits ci-dessus énoncent des obligations légales 
de nature diverse, dérivant de règles du droit privé ou 
du droit public. Le législateur allemand s 'est, avec rai 
son, montré plus précis en cette matière que le légis 
lateur français. 

Quant aux deuxième et troisième conditions d'exis- 
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Ce point soulève une question de principe Il est 
inutile, dit-on, d'appliquer le régime du travail obliga 
toire. Il suffit de proclamer la liberté de la cueillette. 
Cela n'est pas sérieux. 

Les gens les plus expérimentés préconisent l'impôt 
en travail. Ils le placent, réserve faite sur son appli 
cation, à la base du régime fiscal. Tel est l'avis de gens 
désintéressés et expérimentés comme Mgr Augouard, 
évêque du Congo français. Le rapport de la Commission 
d'enquête estime même que cette situation ne peut 
changer. 

Dans l'Afrique orientale allemande il en est de 
mème , l'impôt en travail est admis, mais au lieu d'un 
barème fixe t40 heures), on a le bon plaisir des auto 
rités locales. Cela vaut-il mieux? Disons en passant 
que, là aussi, nos adversaires nous ont opposé de 
vieilles ordonnances abrogées. 

Au Cameroun on a essayé le fameux impôt de capi 
tation qu'on veut introduire; on a dû le supprimer 
parce qu'il ne donnait aucune ressource. 
Passons aux colonies anglaises : là aussi c'est le 

travail forcé. Si, à certains endroits, il y a option et 
une option illusoire entre le paiement en travail et le 
paiement en argent, ailleurs, il existe (Nigériei, sans 
que les indigènes touchent aucune rémunération. Au 
Congo belge, au moins, ils ont un salaire, réduit peut 
être, mais réel. 

En outre, là la perception fiscale, atroce vraiment, 
se 'raduit par des expédiuons punitioes. Ce sont les 
plus sévères et les plus cruelles de toutes. 

Les cadavres nègres gisent en Rhidini, rigérie, Na 
tal, etc., par rni.liers. Voilà le régime modèle qu'on 
nous propose ! 

Comment attacher à cette opinion, d'un dogmatisme 
aveugle et violent, la moindre portée sérieuse quand 
son principal porte parole se déjuge à 26 mois de 
distance. En février 1906 l'impôt travail est mauvais 
en principe. En décembre 1903, la législation de l'Etat 
du Congo sur ce point, est, dit-il, rnRÉPROCHABLE. Que 
croire maintenant après le revirement de cet étonnant 
Sicambre ! 

L'orateur continuera lundi prochain à 2 heures. 

FÉDÉRATION DES AVOCATS BELGES 
OMNIA FRA TERNÈ 

Compte des recettes et dépenses présenté 
par M8 Henri Jaspar, Trésorier, à la 
Séance du Conseil général du 19 mars 
1906. 

Exercice 10 mai 1905 au 19 mars 1906. 

I. - Compte de la Fédération. 

RECETTES : 

En caisse au 10 mai 1905 . fr. 
Cotisations arriérées de 1904- 
isos 

Cotisations 1905-1906 

(Sauf les quittances en recouvrement) 

DÉPENSES 

Timbres et frais de correspon- 
dances . . fr. 

Facture Larcier . 
Participation au Congrès des 

Avocats. 

'1,706.12 

110.00 
2,390.00 

4,206.12 

100.00 
244.22 

~,229.49 
2,573 71 

En caisse à ce jour . fr. 1,63~ 4-1 
(Consacré à amortir la dette chez l'imprimeur pour le 

Congrès) 

fence de l'action en dommages-intérêts pour acte illi 
cite (manquement à l'obligation légale et dommage), 
elles sont exigées en droit allemand comme en France 
et en Belgique, ainsi qu'il ressort du texte des articles 
cites. La seule différence est que s'il s'agit d'un dom 
uuiqe qui n'est pas pécuniaire, la réparation en argent 
ne peut être exigée que dans les cas déterminés par la 
lei (art. 253J. En droit français, tout dommage résul 
tant directement de l'acte illicite doit être réparé. 
Le Code allemand détermine, au contraire, minutieu 
sement, dans ses art. 840 à 851 quel dommage doit 
être réparé tant en ce qui rPgarùe les atteintes à la 
personne qu'en ce qui reganle la sousu-action ou 
la détérioration d'une chose. Ces dispositions ne sont 
pas inutiles, car elles précisent, au sujet du calcul des 
dommages-intérêts, plusieurs points abandonnés par 
le Code Napoléon à la jurisprudence. Mais il est 
injuste de ne pas accorder la réparation à raison de 
tout dommage même non pécuniaire (i). 

( A suivre). HENRI ROLLIN, 
Juge au tribunal de premiere instance, 
Professeur a l'Université de Bruxelles. 

(Extrait de Ia Revue de Droit international et de Législation 
comparée. - Tome Vlll. -1906.) 

(1) Notons, en passant, qu'en cas de lésion corporelle ou 
d'atteinte à la santé, si la capacité d'acquérir du lésé est 
détruite ou diminuée, ou s'il surgit une augmentation de ses 
besoins, l'indemnité doit consister eu une rente en argent 
(art. 843). Le Code allemand rend donc légal ce que la iurispru 
dence admet parfois sous l'empire du Code Napoléon. 
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II. - Caisse d'assistance. 
RECETTES 

En caisse au 10 mai 1905 • fr. 2,119.49 
Encaissement de coupons : 

Bruxelles 252.50 
Anvers . 255.00 
Rente belge 60.00 567 .50 

Versement de Me Picard 500.00 
Solde de la vente des cent 

et un Bruxelles 13.15 
3,200.14 

DÉPENSES 

Secours à des veuves de con- 
frères . fr. 826.85 

Secours à un ancien confrère. 200.00 
1,026.85 

--- 

En caisse à ce jour . • . fr. 2,173 29 
La Caisse possédait 101 obligations de Bruxelles 

emprunt de 1886. Par suite de la conversion, ces 
titres ont dû être réalisés. Au lieu de les échanger par 
de nouveaux titres de Bruxelles, il a été acquis de la 
Rente belge 3 p. c., l'intérêt de 2 p. c. étant trop 
minime. 

La Caisse possède donc à ce jour : 
1 ° Argent comptant. . fr. 2,173.29 
2° i02 Anvers valant à ce jour • 10,914.00 

4·titres de 2,000 fr. 
4 titres de 1,000 » 
1 titre de 500 » 
2 titres de 200 » 
1 titre de 100 » 

Soit 12 titres d'une valeur nominale 
de 13,000 fr. et valant, à ce jour 12,974.00 

Total . • . . fr. 26,06U9 

Le Trésorier, 
HENRI J As p A R. 

Chroniq1.1e judiciaire 

DROIT CANON ET DROIT ADMINISTRATIF. 

Il s'agit de baptême. Baptême de rues. L'eau de 
pluie ne leur manque pas, mais les parrains ont sou 
vent peine à leur trouver des noms. Depuis longtemps 
sont épuisés les répertoires zoologiques, botaniques, 
minéralogiques, géographiques. Le domaine éthéré 
des abstractions a vu accaparer tous ses substantifs, 
et la plus silencieuse artère de la capitale s'illusionne 
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du pavillon de l' Activité, et celles où vivent nos ren 
tiers de celui du Commerce et de lIndustrie. 

Lorsque l'esprit inventif des fées échevinales a eu 
recours au folklore et au pittoresque local en évoquant 
la Grande Triperie, le Bourdon Saint-Jacques. le Four 
Chapitre, l'Ecorcherie, le Béduit-des-Sions, les Cor 
royeurs-Noirs, le Puits-aux-Oies, l'heure vient de 
songer aux soucis politiques de la paroisse. 

On sait qu'à Ixelles, Charlemagne, trop clérical, dut 
faire place au souvenir impressionnant de Van Ele 
wyck et jusqu'aujourd'hui l'empereur, dont la barbe 
n'en est pas moins fleurie, ne s'en est pas encore ému. 
Il n'en est pas de même dans un autre faubourg. On 
commença par y décorer les avenues nouvelles du nom 
et dÙ prénom des édilités contemporaines. Personne 
n'en prit ombrage, pas même la promenade brûlée 
par le soleil. 

Puis on s'avisa de ridiculiser les ennemis hérédi 
taires de la municipalité et la rue où l'un d'eux élève 
sa famille, rappelant un discours de ce leader, est 
devenue celles des quatre hypothèses. 

Ici s'administratise le droit canon. Jusqu'à quelles 
limites peut se donner carrière l'esprit malin du bapti 
seur public? Lui sera-t-il permis - usant à nouveau 
de la marque médiévale et en substituant au fer rouge 
la plaque d'émail bleu - de flétrir impunément un 
collège démissionnaire en créant la rue du bourg 
mestre prévaricateur, du trésorier ·concussionnaire ou 
du secrétaire libidineux? 

Quand sortira-t-il de la sphère sereine des immu 
nités administratives? 

La question paraît neuve et mérite d'être examinée 
par la section de droit public de la Conférence. Nous 
lui en abandonnons volontiers la primeur. 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES 

Section de Droit commercial. 

M. de Pelsmaeker, docteur en droit, greffier-adjoint 
au tribunal de commerce, a bien voulu inaugurer les 
travaux de la Section de Droit commercial par une 
étude particulièrement intéressante sur les sociétés. 

Ave~ la compétence que lui ont procurée ses nom 
breuses recherches sur la question, avec la clarté et la 
précision qui le caractérisent, M. de Pelsmaeker a 
examiné principalement le nouveau projet de loi rela 
tif aux sociétés anonymes. Après avoir signalé l'essor 
considérable pris dans ces derniers temps par le com 
merce et l'industrie, l'accroissement extraordinaire des 
entreprises, la concentration et la mise en œuvre de 
capitaux énormes, li. de Pelsmaeker nous a indiqué 
les motifs nombreux qui nécessitaient l'intervention du 

législateur dans une matière intéressant si profondé 
ment l'ordre public. B 

Les sociétés, dont l'activité bien dirigée peut pro 
duire les meilleurs effets, ont malheureusement donné 
lieu à des abus de toutes espèces tant dans leur fonda 
tion et leur constitution que dans leur administration 
et leur fonctionnement : fraudes dans les apports 
spéculations dans l'écoulement des titres, incapacité 
ou négligence des dirigeants, manque de contrôle 
dans les affaires sociales. De là, le nouveau projet de 
loi réformant non point toute la législation sur les 
sociétés, mais visant trois points spcciaux que M. de 
Pelsrnaeker nous a exposés avec une netteté remar 
quable : a) la constitution des sociétés; b) les mesures 
de surveillance; c) la question des obligations. 

M. de Pelsmaeker ne s'est pas borné à l'examen 
détaillé de ces trois dispositions du nouveau projet 
mais a passé en revue toutes les défectuosités du 
système actuel avec les remèdes efficaces ou non qui 
ont été proposés. Et ici encore, M. de Pelsmaeker nous 
a prouvé ses connaissances approfondies de la matière 
servies par une justesse de vues incontestable. Aussi 
les nombreux membres qui assistaient à la séance se 
sont-ils retirés enchantés de l'intéressante causerie 
qu'ils venaient d'entendre et ont ils rendu un hommage 
unanime à l'amabilité de M. de Pelsmaeker qui a bien 
voulu guider les premiers pas de la jeune Section de 
Droit commercial et lui prêter le ferme appui de son 
talent et de son expérience. 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU. 

367 

Me Lauwick, du Barreau de Gand, a donné la semaine 
dernière, à la Conférence du Jeune Barreau. une très 
intéressante étude sur l'état des finances russes. 
Me Lauwick, qui depuis longtemps s'est attaché à 
étudier l'empire moscovite et qui possède à fond ce 
sujet aussi vaste qu'ardu, nom: a montré la situation 
économique véritable de la Russie dans les diverses 
phases de son développement. 

Après nous avoir dépeint en quelques mots la révo 
lution politique et sociale qui a bouleversé de fond en 
comble l'édifice séculaire des Tzars, Me Lauwick nous 
a exposé quelles étaient en Russie les conditions parti 
culières d'organisation et de perception de l'impôt. 
Jusque dans ces derniers temps, l'administration des 
finances russes avait laissé énormément à désirer et 
l'on peut dire que M. Witte fut leur premier ministre 
vraiment moderne. Ce qui contribue le plus au triste 
état financier dans lequel se débattait et se débat plus 
que jamais la llussie depuis les conséquences désas 
treuses de sa guerre avec le Japon, c'est avant tout la 
répartition absolument inique des im~ôts et des contri- 
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butions, c'est la cherté et l'arbitraire dans la percep 
tion. 

Me Lauwick nous l'a démontré de façon irréfutable 
en examinant le régime fiscal en vigueur et la renta 
bilité actuelle de l'empire. 

Malgré les lourdes charges qui n'ont cessé de peser 
sur le trésor russe, celui-ci reste à même de faire face 
à ses engagements. Le taux de ses emprunts n'a du 
reste baissé au plus mauvais moment de la guerre que 
de quelques points et il a fallu la révolution civile avec 
toutes ses horreurs et tous ses désastres pour que les 
capitaux manquent de confiance dans l'avenir financier 
de la Russie et lui refusent un concours qu'ils lui avaient 
jusque-là si et peut-être même trop largement prêté. 
Qwi qu'il en soit, Me Lauwick a facilement retenu 
l'attention de son auditoire par son exposé réellement 
attachant de la question moscovite dont s'occupe 
actuellement l'Europe entière; et s'il est un seul regret 
à exprimer (la multiplicité des séances depuis quelque 
temps en est l'unique cause), c'est que le nombre des 
auditeurs n'ait pas été mieux en rapport avec l'intérêt 
du sujet et les qualités du conférencier. 

BIBLIOGRAPHIE 

1390. - TRAITÉ DES DROITS DE SUCCESSION, par 
LUCIEN COLLIN, vérificateur de l'enregistrement et 
des douanes. - Brux., P. Van Pleterne, 108, rue 
Berckmans. 190~. 

Avec une modestive excessive, qui trouve son 
expression dans l'avant-propos de son œuvre, M. Lucien 
Collin s'interroge sur l'utilité d'un livre nouveau trai 
tant des droits de succession, et sur la valeur de celui 
qu'il livre au public. 

Il suffit de parcourir l'ouvrage - édité avec le plus 
grand soin - pour se convaincre qu'il répond à une 
véritable nécessité. Conçu avec une grande conscience, 
établi suivant une méthode rigoureuse, indiquant abon 
damment les sources, les autorités de doctrine et de 
jurisprudence, les circulaires administratives, etc., le 
Traité des droits de succession de M. Collin est appelé 
à prendre sa place dans toutes les bibliothèques juri 
diques. Les praticiens sauront gré à l'auteur d'avoir 
exposé avec clarté une des matières les plus délicates 
du droit fiscal. Ajoutons que le volume se termine par 
une Partie pratique contenant de nombreuses for 
mules. et par une table alphabétique facilitant à mer 
veille les recherches. 

Librairie Générale de Jurisprudence vu FERDINAND LARCIER, 26-28, rue des Minimes, Bruxelles (Téléphone 11») 
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Louvain. (Tribunal correctionnel. Notes d'au 
dience. Documents ne faisant pas partie intégrante 

du dossier. Demande de communication par le pré 

venu. Rejet). 

CHRONIQUE JUDICIAIRE. 

BIBLIOGRAPHIE. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS DANS LI!; PERSONNEL JUDI· 

CIAffiE. 

FEUILLET()N. 

ne la nesponsabilité sans faute 

Etude de Droit comparé 
(Suite) 

La quatrième condition (l'imputabilité morale de la 
faute) est, en règle générale, exigée par le Code alle 
mand comme en droit français. Mais le législateur ger 
manique s'est, dans une certaine mesure, écarté sur 
ce point de la tradition romaine. Cette innovation, qui 
rappelle certaines conceptions juridiques des peuples 
primitifs, est peut-être le signe avant-coureur d'une 
modification importante du droit privé en matière de 
responsabilité délictuelle. Il importe donc d'examiner 
la question avec attention. 

Historiquement, les règles sur la responsabilité 
délictuelle et les règles du droit pénal sont deux 
rameaux parallèles sortis d'un même tronc: l'ancien 
droit de vengeance privée, sous l'empire duquel on ne 
tenait pas compte, ou du moins on ne tenait pas tou 
jours compte, de lïmputabilité morale. Il est incontes 
table aussi que, historiquement, la notion de l'imputa 
bilité morale, comme condition à la responsabilité, 
s'est développée sous l'influence de la doctrine du 
libre arbitre. On trouve à l'heure actuelle des prin 
cipes à peu près semblables, sur l'imputabilité, dans 
le droit pénal et dans la partie du droit civil relative 
ux obligations dérivant d'actes illicites. Le droit civil , 
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Les Prlsons-Astles 
Il nous faut, comme nous l'avions annoncé . ' re~emr à cette très grave question des prisons- 

asiles rappelée par nous dans un de nos 
derniers numéros (1). Quand surgit un sombre 
drame comme celui d'Hérinnes, l'opinion 
publique s'émeut et rapidement, l'horreur et 
l'angoisse s'emparent de tous les esprits. 
Chacun, à ce moment, raisonne et veut 
réformer un régime pénal dont tous recon 
n~issent I'in~~1cacité et les lacunes.Mais l'opi 
mon est fugitive et versatile; elle se passionne 
et oublie avec la même facilité. Nous voici à 
quelques semaines à peine de la terrible tra 
gédie dont l'origine, les acteurs et les détails 
c~usèrent autant d'étonnement que d'indigna 
tion et la rappeler, en évoquer le souvenir en 
tirer une leçon paraissent choses anciennes 
déjà recouvertes de la poussière du passé! ' 

Cependant il est impossible que le monde 
judiciaire et tous ceux qui pensent ne revien 
nent pas à Ia question qu'ils ont agitée eux 
mêmes pendant les débats. A certain moment 
le _médecin aliéniste cité par Ia défense expo~ 
sait sa thèse : irresponsabilité des accusés 
parce que Ia folie et la dégénérescence leur 
avaient enlevé la conscience de leurs actes. 
™:· le Président des Assises l'interrompit, en 
disant : « Alors, vous êtes d'avis que ces gens 
doivent être remis en liberté? - Non pas, 

(1) J. T., 1906, col. 178 et s. 

est, sous ce rapport, modelé sur le droit pénal : n'y 
a-t-il pas là un dernier reste des relations autrefois 
étroites qui_ ont existé, aux époques primitives, entre 
les conceptions du droit privé et celles du droit pénal? 

La doctrine du libre arbitre affirme que l'âme 
humaine, douée de la connaissance de la loi morale et 
placée en présence des diverses alternatives ouvertes 
devant l'homme, est indépendante et peut choisir une 
manière d'agir conforme ou une manière d'agir con 
traire à la loi morale. Dans ce dernier cas, l'homme 
commet le mal et s'expose au châtiment. La justifica 
tion de la sanction se trouve dans la liberté même de 
l'homme. S'il est puni, c'est qu'il l'a voulu. Il était 
prévenu et pouvait l'éviter. 

Voyons, sans nous arrêter aux conséquences en 
droit pénal, à quelles conséquences cette conception 
conduit dans le droit civil, en matière d'actes illicites. 

La « faute », base de la responsabilité délictuelle, 
peut se présenter sous diverses formes. Il est rare, 
dans la pratique, qne le fait dommageable ait été 
voulu par son auteur après délibération. Le fait dom 
mageable doleux entraîne naturellement une responsa 
bilité illimitée de son auteur pour toutes les suites 
directes. La plupart du temps, ainsi que l'indique 
l'emploi général du mot faute en cette matière, l'acte 
dommageable n'aura pas été délibéré : son auteur 
n'aura pas hésite entre diverses manières d'agir 
en prévoyant leurs conséquences. Il aura simplement 
négligé de réfléchir, il n'aura pas songé au dommage 
qu'il pouvait occasionner. La faute consiste ainsi sou 
vent, non à avoir fait un mauvais usage du libre 
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reprit le praticien, mais il faut les traiter dans 
des asiles-prisons. - Nous n'en avons pas, 
répondit Je magistrat. 
Et cette grave déclaration impressionna 

l'assistance. 
La science a une solution pour des cas 

comme celui d'Hérinnes, ct l'État ne veut pas 
construire l'instrument de guérison et de 
répression à la fois qu'elle réclame. 

Nous disons : ne veut pas; car il importe de 
rappeler que, depuis plus de seize ans, la 
question a été soumise au Parlement. 

Le fo avril 1890, M. Le Jeune, alors ministre 
de la justice, déposa sur le bureau de la 
Chambre des représentants un projet de loi 
en quatorze articles portant cet intitulé : 
« Organisation d'asiles spéciaux pour l'inter 
nement des aliénés condamnés aux travaux 
forcés, à Ia réclusion ou à l'emprisonnement 
correctionnel, des aliénés dangereux et des 
malades détenus préventivement ou con 
damnés aux travaux forcés, à la réclusion ou 
à l'emprisonnement correctionnel. » 

Ce projet faisait partie de l'ensemble si com 
plet <leis réformes qu'avait élaboré notre 
éminent Confrère. Car, si chacun sait qu'il est 
l'auteur des lois sur la condamnation ct la 
libération conditionnelles, sur le vagabon 
dage, sur Ia protection de l'enfance, on ignore 
assez que ce ne sont là que des parties isolées 
d'un plan général dressé par lui ct complet, 
qui, de 1888 à 1894, fut présenté aux Cham 
bres en une série de plus de vingt projets de 
lois, formant un tout et envisageant· l'en 
semble des problèmes soulevés par la science 
pénale moderne. 

arbitre, mais à n'en avoir pas fait usage. Ce n'est pas 
le cas extrême du choix délibéré de la voie du mal, 
entraînant la responsabilité morale des conséquences, 
c'est un cas moins grave, qui est cependant traité de 
la même façon par le Code Napoléon. On considère 
que la moindre faute est moralement imputable et 
donne naissance, sous le rapport civil, à la même 
obligation de réparer tout le dommage. Aussi voit-on 
souvent, dans les procès d'accident, rechercher des 
fautes qui sont véritablement des vétilles, de légers 
oublis : ce sont les frontières de l'imputabilité. 

La base de la responsabilité est cependant toujours 
la conviction que l'auteur du fait aurait pu et par 
suite devait l'éviter. C'est la volonté qui est considérée 
comme coupable. 

L'imputabiliténefait défaut que si une force interne ou 
externe est considérée comme ayant em pêché l'auteur du 
fait d'agir librement. Une force interne : telle la folie, 
tel le défaut de discernement chez les enfants. Une 
force externe : telles des menaces dont l'effet devait 
être irrésistible. Dans les deux cas, il n'y a pas plus 
de condamnation à des dommages-intérèts qu'il n'y a 
de peine proprement dite : le parallélisme entre le 
droit civil et le droit pénal est frappant. 

En principe, le code allemand s'inspire des concep 
tions que nous venons de résumer et ses auteurs se 
sont mème, sous ce rapport, montrés plus logiques 
que le législateur français. Deux articles, dont le texte 
suit, énoncent la condition de l'imputabilité morale : 

ARTICLE 827. Celui qui, en état d'inconscience ou 
dans un état de trouble maladif de l'activité intellec- 
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Le projet sur les asiles-prisons se basait 
principalement sur l'avis et Jes discussions de 
l'Académie royale Je médecine, consultée par 
le ministre, et sur les travaux de Ia Société de 
médecine mentale. Nous étions aJors, en effet, 
dans cette belle période de notre activité natio 
nale où l'on se préoccupait des questions sou 
levées par le problème anthropologique et 
sociologique; notre pays se faisait universel 
admirer par les initiatives généreuses qui 
lernent caractérisaient ses travaux législatifs; 
on était à la veille de cet admirable Congrès 
d'anthropologie criminelle qui, en 189i:.!, devait 
illustrer notre capitale. Hélas, depuis!. .. 
Le projet de loi devint caduc par la disso 

lution des Chambres. M. Le Jeune, ayant 
quitté le pouvoir, le représenta au Sénat le 
-29 janvier '1897, en l'élargissant encore et en 
l'étendant aux alcoolisés. L'exposé des motifs 
disait : 

L'Angleterre et l'Amérique ont des asiles spéciaux 
pour l'internement des aliénés qui se trouvent sous le 
coup d'une condamnation à l'emprisonnement ou qui 
ont été renvoyés, à raison de leur état mental, de 
poursuites exercées contre eux, du chef de faits prévus 
par la loi pénale. En France, un quartier spécialement 
approprié, dans la prison de Gaillon, est affecté à 
l'internement de ces aliénés qu'il est d'usage de dési 
gner sous la dénomination d'aliénés criminels. 

La séparation ainsi étab .ie entre les aliénés dits 
criminels et ceux dont l'internement a lieu dans les 
conditions ordinaires, est conseillée par tous les 
hommes de science qui font de la psychiâtrie l'objet 
de leurs études principales. Elle est réclamée, depuis 
longtemps, en Belgique, par la Société de médecine 
mentale, la nécessité en a été signalée an Sénat et à la 
Chambre des représentants. 

tuelle excluant la libre détermination de la volonté, 
cause du dommage à une autre personne, n'est pas 
responsable. Si, par des boissons alcooliques ou d'au 
tres moyens, il s'est placé dans un état passager de 
cette espèce, il est responsable du dommage qu'il 
cause injustement dans cet état, de la même manière 
que s'il était coupable de négligence; la responsabilité 
n'a pas lieu s'il a été mis dans cet état sans sa faute. 

ARTICLE 828. Celui qui n'a pas atteint l'âge de 7 ans 
accomplis n'est pas responsable du dommage qu'il 
cause à autrui. 

Celui qui a atteint l'âge de 7 ans, mais non celui de 
18 ans, n'est pas responsable du dommage quïl cause 
à autrui s'il a commis l'acte dommageable sans avoir 
le discernement nécessaire pour avoir conscience de sa 
responsabilité. Il en est de même du sourd-muet. 

La première de ces deux dispositions (première par 
tie), relative à la folie et aux états analogues, est con 
çue dans les mêmes termes que l'article vi du code 
pénal allemand. Elle doit être rapprochée de l'article 71, 
moins développé, du code pénal belge. La règle est 
également vraie en droit civil français et belge : la 
jurisprudence le déduit du mot faute inscrit dans 
l'article 1382 du code Napoléon. 

Mais la disposition de l'article 828 s'écarte sensible 
ment des règles suivies en France et en Belgique. Le 
mineur (art. 1310 du code Napoléon) cc n'est point 
restituable contre les obligations découlant de son délit 
ou quasi-délit», c'est-à-dire que ces obligations pren 
nent naissance, sont valables et le lient malgré son 
défaut d~ discernement. L'article 72 du code pénal 
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La proposition de loi que j'ai l'honneur de présenter 
au Sénat étend à une seconde catégorie d'aliénés, celle 
des aliénés dangereux qui n'ont point les antécédents 
judiciaires des aliénés dits criminels, la règle de l'in 
ternement dans un asile spécial. 

Et le projet fut discuté! 
Il faut Jire aux Annales, aux heures où nous 

vantons notre caractère national et où nous 
nous énorgueillissons de nos qualités et de nos 
succès, cette pitoyable, cette misérable, cette 
mesquine discussion Un seul argument fut 
présenté par les adversaires : la mise à exécu 
tion de la proposition de loi coûterait trop 
cher! Nous n'étions plus, en effet, en 1890. La 
belle période, si brève! de notre activité intel 
lectuelle ct sociale avait passé. On en était déjà 
tout aux questions économiques et Heule l'ex 
pansion mondiale justifiait des dépenses. Le 
Sénat rejeta à une grande majorité le projet, 
estimant que Ia Nation n'avait pas l'argent 
nécessaire pour réaliser une réforme que tous 
les savants, tous les juristes, tous les médecins 
et tous les hommes de cœur déclaraient indis 
pensable! 

Et voici de nouveau, le crime atroce et 
angoissant! - Et nous revoilà dans l'impos 
sibilité d'appliquer à ses auteurs le régime 
adéquat à leur état mental! 

Cela va-t-il perdurer et ne se trouvera-t-il 
personne pour reprendre la proposition et en 
réclamer le vote? Pour étre utile à ce législa 
teur inconnu, nous réimprimons ici le projet 
de loi tel qu'il fut modifié en 1897. Il est bon 
que chacun sache qu'il y a une solution toute 
prête et qu'il suffit de la vouloir, pour qu'elle 
devienne une réalité : 

Organisation d'asiles spéciaux pour l'interne 
ment et le traitement des aliénés dits 'i cri 
minels ", des aliénés dangereux, des alcoolisés 
et des détenus atteints d'une maladie grave. 

PROPOSITION DE LOI 
déposée par M. LE JEUNE, au Sénat, le29 fanvier1897. 

ARTICLE PREMIER. -- I: sera établi, aux frais de 
l'Etat, sous la dénomination d'Asile spécial de l'État, 
des asiles affectés exclusivement à l'internement et au 
traitement des aliénés, des alcoolisés et des malades 
qui sont l'objet des dispositions de la présente loi. 

ART. 2. - Les condamnés aux travaux forcés, à la 
reclusion ou à l'emprisonnement correctionnel, atteints 
d'aliénation mentale, sont internés dans un asile spé 
cial de l'Etat. Le transfèrement dans l'asile spécial de 
l'Etat a lieu sur la réquisition du Parquet général 
dans le ressort duquel la condamnation a été pro 
noncée. 

Pour ces condamnés, l'internement dam l'asile 
spécial de l'Etat sera toujours imputé sur la durée de 
la peine. 

ART. 3. - La Cour d'assises, en chambre du con 
seil, lorsqu'elle estime qu'il y a lieu de rechercher si 
l'accusé qui a été l'objet d'un verdict de non-culpabilité 
n'est atteint ni d'aliénation mentale ni d'alcoolisme 
chronique, peut, après l'acquittement prononcé, le 
renvoyer devant la chambre du conseil du tribunal de 
première instance séant dans la même ville et ordonner 
qu'il sera provisoirement placé dans un asile spécial 
de l'Etat. 

La chambre du conseil, saisie par ce renvoi, pro 
cède, d'urgence, aux investigations nécessaires. Si elle 
juge que l'accusé acquitté est atteint d'aliénation men. 
tale et ne peut être mis en liberté, elle ordonne qu'il 
sera maintenu à l'asile spécial de l'Etat ou qu'il sera 

belge, déclarant irresponsables pénalement le mineur 
de moins de 16 ans et le sourd-muet lorsqu'ils ont agi 
sans discernement. n'a pas sa contre-partie dans le 
droit civil. On admet seulement, en se basant sur l'in 
terprétation du mot faute dans l'article 1382 du code 
Napoléon, que les tout jeunes enfants, dépourvus non 
seulement de discernement. mais encore de raison et 
de volonté, ne doivent pas réparer le dommage qu'ils 
causent; cette solution n'est pas contraire à l'arti 
cle 1310, parce qu'à proprement parler les tout jeunes 
enfants ne sauraient commettre de délits ou de quasi 
délits, à défaut de l'élément d'imputabilité. li est évi 
demment illogique de considérer le défaut de discer 
nement des mineurs, joint à la lésion, comme une 
cause de rescision dans les contrats et de ne pas y voir 
une « cause de restitution » en matière délictuelle. 
Malgré cet illogisme, nous préférons la règle française, 
pour les raisons que nous allons dire. Le code allemand 
s'en tient plus strictement à la doctrine cc libre-arbi 
triste )) de l'imputabilité morale. 

Les esprits qui suivent le mouvement des idées se 
rendent compte des chances de triompher définitive 
ment, plus grandes chaque jour, que possède la doc 
trine déterministe; la conception d'une volonté indé 
pendante semble de moins en moins vraisemblable, à 
mesure que l'étude de l'homme, de la société et du 
monde extérieur décèle l'enchaînement universel des 
causes et des effets. Des préjugés théologiques ou la 
crainte de voir ruiner le fondement de la morale em 
pêchent bon nombre d'esprits de se rendre à l'évidence. 
Crainte vaine d'ailleurs. Même si les hommes et les 
actions humaines s'expliquent par les lois d'un rigou- 
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transféré dans un asile ordinaire. L'internement dans 
l'asile spécial de l'Etat sera ordonné, lorsque l'accusé, 
reconnu aliéné, aura manifesté des instincts homicides 
ou le penchant au viol ou à l'incendie et lorsque ses 
mœurs dépravées ou ses habitudes perverses le ren 
dront dangereux pour les autres malades. Si elle juge 
que l'accusé acquitté est atteint d'alcoolisme chro 
nique, elle ordonne qu'il sera interné dans un asile 
spécial de l'Etat. 

ART. 4. - Lorsque l'auteur d'un fait, qualifié crime 
ou délit, est reconnu irresponsable par suite de son 
état mental, la chambre du Conseil Ju tribunal ou de 
la Cour d'appel, dans le cas de non-lieu ou d'acquitte 
ment, en matière correctionnelle, et la chambre des 
mises en accusation, dans le cas d'arrêt de non-lieu, 
peuvent, d'après les circonstances, ordonner qu'il sera 
interné dans un asile spécial de l'Etat ou ordonner 
qu'il sera interné dans un asile ordinaire. 

L'internement dans un asile spécial de l'Etat sera 
ordonné, lorsque l'aliéné aura manifesté des instincts 
homicides ou le penchant au viol ou à l'incendie et 
lorsque ses mœurs dépravées ou ses habitudes per 
verses le rendront dangereux pour les autres malades. 

ART. ::L - Lorsque l'internement dans un asile spé 
cial de l'Etat est ordonné, en vertu de l'art. 3 ou de 
l'art. 4 de la présente loi, par le motif que l'aliéné a 
manifesté, soit des instincts homicides, soit le pen 
chant au viol ou à l'incendie, mention en est faite dans 
l'ordonnance. 

ART. 6. Tout aliéné chez qui l'examen médical aura 
révélé des instincts homicides ou le penchant au viol 
ou à Iincendie sera transféré, de l'asile où il aura été 
reçu conformément à l'art. 7 de la loi du 25 janvier 
1874, dans un asile spécial de l'Etat. 

Le certificat médical dont la production est exigée 
par l'art. 8 de la loi du 25 janvier 1874 contiendra, à 
l'avenir, une déclaration par laquelle le signataire 
attestera ou qu'il a constaté, chez l'aliéné, soit des 
instincts homicides, soit le penchant au viol ou à 
l'incendie ou qu'il n'a connaissance d'aucun motif qui 
doive faire soupçonner que l'aliéné se trouve sou5 
l'empire de l'une de ces manies. 

Dans le cas de déclaration affirmative et dans le cas. 
du n° 1 de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1894, 
l'aliéné sera placé dans un quartier d'observation et y 
sera maintenu pendant les quinze jours qui suivront 
son admission. 

Lorsque le médecin de l'établissement dans lequel 
un aliéné est interné a reconnu, chez cet aliéné, des 
instincts homicides ou le penchant au viol ou à l'in 
cendie, il en rend compte dans un rapport circonstan 
cié qu'il adresse au directeur de l'établissement et 
dont il constate l'envoi par une annotation au registre 
tenu en exécution de l'art. 22 de la loi du 25 janvier 
187 4. Le directeur de l'établissement transmet immè 
diatement ce rapport au Ministre de la justice, qui 
ordonne, s'il y a lieu, le transfèrement dans un asile 
spécial de l'Etat. 

Les contraventions aux dispositions du présent 
article, qui seront commises par les chefs, directeurs 
ou préposés responsables des établissements d'aliénés, 
seront punies d'un emprisonnement qui n'excédera 
pas un an et d'une amende qui n'excédera pas 
3,000 francs ou de l'une de ces deux peines. 

ART. 7. - Les individus dont l'internement dans un 
asile spécial de l'État a été ordonné pour cause 
d'instincts homicides ou de penchant au viol ou à 
l'incendie ne sont mis en liberté qu'en vertu d'une 
décision rendue par le comité d'inspection et de sur 
veillance de l'asile, sur le vu de la déclaration men 
tionnée au§ ter de l'art.13 de la loi du 25 janvier 1894. 

Cette déclaration sera inopérante à leur égard, à 
moins qu'elle n'énonce que leur guérison doit être 
considérée comme définitive. 

Lorsque le comité d'inspection et de surveillance de 
l'asile aura autorisé la mise en liberté, copie de sa 

reux déterminisme, il n'en reste pas moins vrai que 
certains êtres et certaines manières d'agir doivent être 
jugés supérieurs à d'autres êtres ou à d'autres manières 
d'agir. Personne ne doute que les plantes naissent et 
croissent suivant des lois botaniques inflexibles : cela 
empêche-t-il d'admirer la rose plus que le champi 
gnon? La distinction entre le bien et le mal subsiste 
dans le déterminisme. La seule notion qui disparaisse 
est celle du mérite et du démérite. Moralement, ce 
n'est pas une grande perte : la disparition de la pre 
mière devrait rendre l'homme plus modeste et celle de 
la seconde plus charitable. 

Sans nous étendre sur ce point qui demanderait 
évidemment plus de développements, nous demande 
rons aux lecteurs qui ne seraient pas déterministes 
d'admettre pour un instant que la doctrine déterministe 
soit vraie et d'examiner avec nous ses conséquences 
juridiques en matière de responsabilité délictuelle. 

Le cas de dommage causé volontairement sera traité 
de la même manière que dans l'hypothèse du libre 
arbitre. Qu'on se place au point de vue social ou au 
point de vue privé, il est utile de forcer l'auteur du 
préjudice à le réparer intégralement. L'utilité sociale 
de la réparation est la même que celle de la peine : 
la condamnation à des dommages-intérêts peut avoir 
un effet éducatif en engageant l'auteur du dommage à 
ne pas recommencer et les tiers à ne pas l'imiter. Il 
est clair aussi que s'il faut choisir entre la victime et 
l'auteur du dommage, ce n'est pas la première qui doit 
le supporter. La victime a été appauvrie indûment par 
l'acte illicite. Elle doit être inderr:nisée, peu importe 
que l'on considère l'auteur du fait comme moralement 
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décision sera immédiatement envoyée, par le direc 
teur de l'asile, au procureur du roi près le tribunal de 
première instance de l'arrondissement et, en outre, 
s'il s'agit d'un internement ordonné conformément à 
l'art. 3 ou à l'art. 4 de la présente loi, au procureur 
général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle 
l'instruction aura eu lieu. 

Le délai imparti par le § 2 de l'art. 13 de la loi du 
25 janvier 1874 prendra cours à la date de cet 
envoi et sera de quinze jours. A vis de la décision du 
comité d'inspection et de surveillance sera donné, 
ainsi qu'il est dit au § 1er du même article, aux per 
sonnes et aux autorités y désignées. 

ART. 8. - Les individus dont l'internement dans un 
asile spécial de l'Etat a eu lieu en vertu de l'article 2 de 
la présente loi et dont la peine est expirée, ceux dont 
l'internement a été ordonné en vertu de l'article 3 ou 
de l'article 4 de la présente loi pour autre cause que 
les instincts homicides ou le penchant au viol ou à 
l'incendie, ne sont mis en liberté, dans les formes 
tracées par l'article 13 de la loi du 25 janvier 1874, 
que pour autant que le médecin de l'asile atteste, dans 
la déclaration de guérison, qu'à aucune époque il n'a 
constaté chez eux ni instincts homicides, ni penchant 
au viol ou à l'incendie. A défaut de cette attestation, 
ils ne peuvent être admis en liberté que dans les 
formes réglées par l'article 7 de la présente loi. 

ART 9. - Lorsque l'aliéné interné dans un asile 
spécial de l'Etat en vertu de l'article 2 de la présente 
loi, a purgé sa condamnation, le transfèrement dans 
un asile ordinaire est autorisé par le ministre de la 
justice, sur le vu du rapport du médecin de l'asile, 
attestant qu'à aucune époque il n'a constaté, chez cet 
aliéné, ni instincts homicides, ni penchant au viol ou 
à l'incendie, ni mœurs dépravées ou habitudes per 
verses qui le rendent dangereux pour les autres 
malades. 

ART. 10. - Les tribunaux, lorsqu'ils condamne 
ront à un emprisonnement de plus de quinze jours et 
de moins de deux ans, du chef d'homicide, de lésions 
corporelles, de viol, d'attentat à la pudeur, <l'outrage 
public aux mœurs ou d'incendie, un prévenu qui aura 
commis le délit en état d'ivresse volontaire ou 
sous linfluence de l'alcoolisme chronique pourront 
ordonner qu'il sera interné dans un asile spécial 
de l'État. 

La condamnation, dans ce cas, sera toujours exé 
cutée dans la quinzaine du prononcé de l'arrêt ou du 
jugement et le transfèrement dans l'asile spécial de 
l'État aura lieu à l'expiration de la peine. 

ART. 11. - Lorsqu'un individu aura, dans l'espace 
de quatre années, encouru cinq condamnations du 
chef de l'infraction prévue à l'art. 1er litt. a de la loi 
du 16 août 1887 concernant l'ivresse publique, le tri 
bunal, en le condamnant pour la cinquième récidive, 
pourra ordonner qu'il sera interné dans un asile 
spécial de l'État. 

ART. 12. - Toute personne retenue dans un asile 
spécial de l'Etat ou toute autre personne intéressée 
pourra, à toute époque, se pourvoir devant le tribunal 
de première instance séant au lieu de la situation de 
l'asile et demander, par requête, qu'il soit mis fin à 
l'internement. 

La requête sera communiquée au ministère public; 
copie en sera transmise par le ministère public au 
comité d'inspection et de surveillance de l'asile, lequel 
lui fera parvenir, avec son avis sur la demande, un 
rapport du médecin de l'asile. Si la personne internée 
est interdite, son tuteur sera entendu par le tribunal. 

Le tribunal, en chambre de conseil, après les vérifi 
cations nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la mise 
en liberté. 
li sera procédé de même sur l'appel qui pourra être 

interjeté, dans le délai de cinq jours, tant par la par 
tie demanderesse que par le ministère publie. 

Si la mise en liberté n'est pas ordonnée, la chambre 

coupable ou non, au sens où les partisans de la doc 
trine du cc libre arbitre >> entendent cette expression. 
C'est ainsi que si un tiers porte atteinte à mon droit de 
propriété, j'ai le droit de le faire respecter, peu importe 
que le tiers soit ou ne soit pas moralement coupable 
du fait. 
Passons au cas de faute proprement dite (négli 

gence, imprudence, imprévoyance, etc.) L'auteur de 
l'acte illicite n'a pas voulu le dommage, mais il n'a 
pas fait le nécessaire pour l'empêcher. Aux yeux de 
qui croit au cc libre arbitre », il aurait pu l'empêcher. 
Cette proposition, où l'on affirme que ce qui n'est pas 
arrivé aurait pu arriver, nest pas susceptible de véri 
fication expérimentale. Si l'on croit pouvoir faire cette 
allégation, c'est qu'on n'aperçoit pas de cause appa 
rente (telle que la folie, le défaut de discernement ou 
une contrainte extérieure) empêchant l'auteur de l'acte 
d'agir autrement qu'il ne l'a fait. l\lais l'expérience 
journalière confirme que les erreurs de jugement, les 
défauts de prévoyance ou d'attention constituant Jes 
fautes aquiliennes sont des vices inévitables du fonc 
tionnement de l'organisme humain. Il y a une fatalité 
dans les fautes. La notion de I'imputabilité morale 
apparaît ici comme tout à fait fausse, même dans la 
doctrine du libre arbitre. En fait, on ne peut pas 
s'attendre à ce que l'homme le plus attentif ne com 
mette pas d'erreurs, ne soit pas inattentif le jour où la 
fatigue l'aura vaincu, où des préoccupations. auront 
absorbé son esprit. On ne peut pas s'y attendre, parce 
que la machine humaine, physique et morale, n'est 
point parfaite. La statistique des accidents i~dustriels 
montre la relation qui existe entre la fatigue des 
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du conseil peut décider qu'il ne sera procédé à un 
nouvel examen, sur la demande nouvelle, qu'après 
l'expiration d'un délai qu'elle fixe et qui ne dépassera 
pas un an. 

ART. 13. - Les actes judiciaires ou extrajudiciaires 
prévus par le précédent article seront visés pour 
timbre et enregistrés gratis. 

ATR. 14. - Lorsqu'un individu sorti d'un asile 
spécial de l'Etat, dans les conditions qui donnent lieu 
à l'application de l'art. 7 de la présente loi, devra, 
par suite de rechute, ètre interné de nouveau, il sera 
réintégré dans un asile spécial de l'Etat. 

Tout chef, directeur ou préposé responsable d'un 
établissement d'aliénés, qui sciemment l'admettra 
conformément à l'art. 7 de la loi du 25 jan vier 187 4, 
sans en donner immédiatement avis an ministre de la 
Justice, sera puni d'un emprisonnement qui n'excé 
dera pas un an et d'une amende qui n'excédera pas 
3,000 francs ou de l'une de ces deux peines. 

ART. m. - Les dispositions du chap. VI de la loi 
du 25 janvier 1874 sont applicables aux frais d'entre 
tien des aliénés internés dans un asile spécial de 
l'Etat. 

ART. 16. - Tout individu détenu préventivement 
qui sera atteint d'une infirmité ou d'une maladie 
graves, tout condamné dont la santé sera altérée par 
l'incarcération, au point de mettre sa vie en danger, 
pourra être transféré dans un des asiles mentionnés 
à l'art. 1er de la présente loi, sur la réquisition du 
procureur général près la Cour d'appel dans le ressort 
de laquelle les poursuites s'exerceront ou dans le 
ressort de laquelle la condamnation aura été pro 
noncée. 

JULES LE JEUNE. 
- ----· ··--~--- ---~ 

L_égislation 

8 février 1906. - Divorce. - LOI 
modifiant l'article 295 du Code 
civil (Mon. du 11). 

ARTICL~ UNIQUE. - L'art. 295 du Code civil est 
remplacé par la disposition suivante : 

Art. 295. Les époux divorcés pourront se réunir en 
faisant célébrer de nouveau leur mariage, sans être 
tenus d'observer, ni le délai de trois ans fixé par 
l'art. 297, ni même le délai fixé par les articles 228 et 
296, si l'épouse n'a pas contracté dans l'intervalle un 
autre mariage dout la dissolution remonte à moins de 
dix mois. 

Dans l'acte de mariage, on énoncera le lieu et la date 
de leur première union. 

Les articles t098, 1496 et 1527 ne seront appli 
cables que s'il existe des enfants issus d'un mariage 
contracté entre les deux unions. 

JURISPRUDENCE BELGE 

Réf. Civ. Brux., 24janv, 1906. 
Siég, : M. DEQUESNE. 

Plaid. : MMes DEFAYS c DEVÈZE et DES CRESSONNIÈRES. 

(Veuve Van Caubergh c. Van Caubergh.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - I. SCELLÉS. 
APPOSITION APRÈS INVENTAIRE. -- NÉCESSITÉ DE CON 
TESTER L'INVENTAIRE. - PREUVES DE LA CONTESTA 
TION ET DE SON CARACTÈRE SÉRIEUX. - CIRCONSTANCES 
DE FAIT. - li. SCELLÉS. - PAPIERS SE TROUVANT 
DANS LA .MORTUAIRE. - PROPRIÉTÉ CO.MMUNE DES 

ouvriers et la fréquence des « fautes ». Ce qui est vrai 
dans l'industrie est vrai dans la vie sociale d'une 
manière générale. Les fautes sont inévitables. Elles 
constituent un risque inhérent à l'activité humaine, au 
fait d'aller, de venir, de travailler, de se distraire et 
même de se reposer; ce risque est analogue au 
cc risque industriel >> inhérent au travail dans les 
fabriques, ateliers ou chantiers de nature diverse. 

Les raisons d'utilité sociale et privée indiquées plus 
haut dans le cas de dol justifient, ici comme précédem 
ment, la condamnation de l'auteur du fait à des dom 
mages-intérêts. C est un moyen de développer l'atten 
tion. En outre, il convient, de toute façon, de tenir la 
victime indemne. Peu importe que l'auteur du fait soit 
moralement coupable ou non : cette question de psycho 
logie intéresse médiocrement la victime, dont les 
droits ne peuvent pas être méconnus. 
Jusqu'à présent, les conséquences juridiques des 

deux conceptions philosophiques, libre arbitre ou 
déterminisme, sont exactement les mêmes. 

Reste le cas où l'auteur du fait a obéi à une force à 
laquelle il n'a pu résister. Si c'est une force externe, 
le fait est, en réalité, étranger à son auteur apparent; 
Celui-ci n'est pas même la cause du dommage et aucune 
condamnation à sa charge ne se justifierait. 

Si, au contraire, l'auteur du dommage est privé de 
raison, comme l'aliéné, ou privé de discernement, 
comme l'enfant, ne voit-on pas qu'il n'y a pas de 
différence essentielle entre cette hypothèse et le cas 
de faute proprement dite? Les erreurs- de jugement, 
les imprudences et les imprévoyances constitutives de 
la faute sont la part de folie ou de défaut de discerne- 



JOURNAL DES TRIBUNAUX .- 1906 .-.. ~0 20~S 

377 

HÉRITIERS. - NÉC£SSITÉ D'EMPÊCHER QU'ILS SOIENT 
PRIS PAR CERTAINS DE CEUX-CI. 

I. En cas de demande d'cipposition de scellés après 
inventaire, la condition « que l'inventaire est contesté 
mt aüaqtu: », exigée par l'art. 923, C. proc. civ., 
peut résulter de la teneur même de la requête, des 
éléments de la cause et des explications des parties; 
le caractère sérieux de celle contestation peut être 
attesté par les déclarations faites è l'audience par le 
juge de paix et par le relus de ce magistrat de sanc 
tionner par sa mtification le projet de liquidation et 
partage de la succession dressé en conséquence de 
l'inventaire primiu]. 

II. Dans la maison mortuaire, doivent se trouver des 
papiers dépendant de la succession du de cujus, ils 
constituent la propriété commune des divers héritiers 
de celui-ci; les droits de certains d'wtre eux pour 
raient être compromis s'il était pennis aux· autres 
de prendre des papiers et documents dépendant de la 
succession du défunt (1). 

Attendu que les causes introduites au rôle sont 
connexes; qu'il échet de les joindre; 

Entendu 1\1. le juge de paix du canton de Saint-Gilles 
en ses explications; 

Attendu que la demande signifiée par exploit en 
date du 8 janvier 1906, tend à ce qu'il soit dit que 
l'apposition des scellés, faite en la demeure de la 
demanderesse le 27 décembre 1905, est une voie de 
fait; qu'en conséquence, M. le juge de paix du canton 
de Saint-Gilles sera tenu de les lever sur le vu de 
l'ordonnance, et qu'il ne pourra être procédé à un 
nouvel inventaire; 

Attendu que la seconde demande, signifiée le 
19 janvier 1906, tend à ce qu'il soit dit qu'il ne sera 
procédé à aucune réapposition de scellés, et qne 
l'apposition à laquelle il a été procédé déjà l'a été 
irrégulièrement et en violation de la loi et des droits 
de la demanderesse; 

Attendu qu'il est constant que les scellés apposés le 
27 décembre 1905, à la requête du défendeur Van 
Caubergh, en qualité d'héritier du de cuius, par M. le 
juge de paix du canton de Saint-Gilles, n'ont point été 
levés; 

Attendu que, par ordonnance en date du 13 janvier 
1906, rendu à la requête du défendeur, agissant tant 
en son nom personnel qu'en sa qualité de subrogé 
tuteur de son frère mineur, et dans l'intérêt de celui-ci, 
nous avons autorisé la réapposition des scellés en la 
demeure de la demanderesse, et ce conformément à 
l'art. 923 du Code de procédure civile; qu'il est con 
stant que la réapposition autorisée n'a pas eu lieu; 

Attendu qu'il appert de la teneur même de la dite 
requête, des éléments de la cause et des explications 
des parties, que l'inventaire auquel il a été procédé en 
-1894, sans apposition de scellés préalable, est con 
testé ou attaqué; que le caractère sérieux de cette 
contestation est attesté par les déclarations faites à 
l'audience par M. le juge de paix du canton de Saint· 
Gilles et par le refus de ce magistrat de sanctionner 
par sa ratification le projet de liquidation et partage de 
la succession dont il s'agit, élaboré par Me Lepage, 
notaire de résidence à Saint-Gilles ; 

Attendu que, dans ces conditions, on ne peut sou 
tenir que l'apposition de scellés n'est pas justifiée et 
cons.ti tue un acte vexatoire; 

Attendu, d'autre part, qu'il est constant que 13 
maison, sise rue de la Linière, 13i à Saint Gilles, est la 
maison mortuaire de feu Van Caubergh; que, dans cet 
immeuhle, doivent se trouver des papiers dépendant 
de la succession du de cujus. et constituant donc la 

(1) V. MOREAU, nos 68, 92 et s. - Comp.j PAND. B., vo Inven 
taire, no 194; - Civ. Brux., 2 mars 1872. Pas., p. 87; - Réf. 
Civ. Gand, 25 avril 1900, PAND. PÉR., 1901, n° 396; - Brux., 
2 mars 1899, Pas., 1900, p. 25; - Gand, 4 août 1883, Pas., 
1884, p. 267. 

ment commune à toute l'humanité. L'aliénation men 
tale n'est que le cas extrême d'une série à l'autre bout 
de laquelle on rencontre la simple imprudence ou la 
simple erreur de jugement. Du vice accidentel de fonc 
tionnement de la machine mentale à son détraque 
ment complet et permanent, on passe par des transi 
tions insensibles. C'est déjà une raison pour penser 
que les conséquences de l'acte illicite du fou ne 
devront pas être absolument autres que celles de l acte 
illicite de l'homme sain d'esprit. Nous réservons pour 
le moment la question du montant de l'indemnité. 

Si l'on examine de plus près le cas de l'acte illicite 
du fou ou du mineur manquant de discernement, on 
remarque que s'il ne peut s'agir, même pour ceux qui 
croient à l'existence du libre arbitre, d'imputabilité 
morale, le fou et le mineur sont cause du dommage, 
l'acte dommageable leur est personnel. C'est une des 
multiples conséquences fâcheuses qu'entraîne leur 
folie ou leur défaut de discernement : de même qu'ils 
en souffrent dans leur situation sociale, ne doivent-ils 
pas snpporter le préjudice que, par leur fait, ils 
inflizent à autrui? C'est injuste, dira-t-on, ils n'en 
peu:ent mais. Qu·on n'oublie pas qu'il faut choisir: 
est-il plus juste de faire supporter le dommage par le 
tiers, victime de l'acte illicite? Le dommage représente 
le risque de la folie ou du défaut de discernement. Il 
est naturel et logique que ce risque soit à charge du 
malheureux atteint d 'aliénation mentale ou atteint d un 
défaut intellectuel moins grave. C'est en tout cas plus 
naturel que de laisser supporter le dommage par la 
victime, laquelle n'y est pour rien. On rend l'argument 
plus sensible en supposant la victime pauvre et l'au- 
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propriété commune des divers héritiers de celui-ei ; 
que les éléments de la cause démontrent que les droits 
des défendeurs pourraient être compromis s'il était 
permis à la demanderesse de prendre des papiers et 
documents dépendant de la succession du defunt; 

Attendu qu'en présence de notre ordonnance pré 
citée, rendue sur requête du défendeur tant en nom 
personnel que qualiuue quâ, et en présence des consi 
dérations ci-dessus visées, il n'échet point de s'arrêter 
aux moyens formulés par la demanderesse à l'appui 
de sa première demande relative à la mainlevée des 
scellés, notamment de rechercher si l'apposition du 
27 décembre 1905 est régulière; que cette demande 
devient sans objet; que la demanderesse est donc sans 
intérêt; 

Vu l'art. 92! du Code de procédure civile; 
Par ces motifs, nous, F. DEQUESNE, assisté du 

greffier, rejetant toutes conclusions autres ou con 
traires, joignons les causes introduites; déboutons 
la demanderesse de ses demandes; disons que les 
scellés apposés le 27 décembre 1905 par M, le juge 
de paix du canton de Saint-Gilles en la demeure de la 
demanderesse seront maintenus; 

Vu la qualité des parties, compensons les dépens. 

Corr. Louvain, 21 févr. 1906 (1). 

Prés. : M. DE BRUYN. - Subst. : ~1. HENRY. 
Plaid.: Me DES CRESSONNIÈRES (du Barreau de Bruxelles) 

(Ministère public et Louis Stroobants et consorts 
c. Léopold Langlet et consorts.) 

DROIT DE PROCÉDURE PÉNALE. -TRIBUNAL CORREC 
TIONNEL. - NOTES D'AUDIENCE. - DOCUMENTS NE 
FAISANT PAS PARTIE INTÉGRANTE DU DOSSIER. 
DEMANDE DE COl\il\1UNICATION PAR LE PRÉVENU. 
REJET. 

Le législateur n'a pas entendu attribuer aux notes som 
maires tenues par le grelfi.er en conformité de l'or 
ticle 155, C. instr. crim., iecaractêre d'im document 
faisant partie intégrante du dossier el destiné à 
reproduire de [açon complète et authentique les dépo 
suions des témoins au [ur el à mesure de leur audi 
tion ; ces pièces, dénuées d'existence légale avant le 
jugement, demeurent jusqu'à ce moment à la dispo 
sition exclusive du président et il n'appartient à 
personne de lui enjoindre de s'en dessaisir; ce n'est 
qu'en cas d'appel interjeté que le prévenu et son 
défenseur ont le droit d'en prendre connaissance. 
Attendu que le prévenu Langlet demande que le 

tribunal dise que les notes d'audience tenues en con 
formité des articles 15n et 189 du Code d'instruction 
criminelle soient mises à sa disposition pour qu'il 
puisse en prendre connaissance et, subsidiairement, 
le cas échéant, lui donner acte de ce que ces notes 
n'existent pas; 

Que les parties Brichoux et Eud. Cappuyns, cette 
dernière par conclusion, déclarent se joindre à cette 
demande; 

Attendu, en fait, que tous les témoins n'ont pas été 
entendus en la cause et que, partant, les débats ne sont 
point clos; 

Attendu, en droit, que « l'oralité » des débats est le 
principe dominant en matière de procédure devant la 
juridiction répressive; 

Qu'ainsi, ni à la Cour d'assises, ni devant la Cour 
d'appel siégeant en matière correctionnelle, ni devant 
les tribunaux correctionnels, siégeant en degré d'appel, 
il n'est, sauf l'exception prévue par l'art. 318 Ju 
Code d'instruction criminelle, tenu note par le greffier 
des déclarations des témoins entendus, ce qui se 
conçoit, les degrés de juridiction étant épuisés; 

Que, dans la procédure en opposition aux jugements 

(1) Ce jugement est frappé d'appel. 

teur du dommage riche, mais ce n'est pas la considé 
ration décisive. 

Nous ne doutons pas qu'à première vue, l'idée de 
condamner un fou à des dommages-intérêts ne sur 
prenne et ne choque. C'est que nous sommes tous 
imbus des conceptions erronées engendrées par la 
théorie du libre arbitre C'est que la plupart des j11- 
ristes sont élevés dans l'esprit de la jurisprudence 
romaine : la loi n'intervient pas, en général, lorsque 
la volonté de l'homme, supposée libre, n'a pas elle 
même créé d'obligations à sa .charge. La maxime qui 
paraît sous-entendue dans ce système est le principe 
individualiste : cc chacun pour soi». Chacun est maître 
de sa destinée juridique. En droit privé, on n'a d'obli 
gations que celles qu'on aurait pu éviter d'avoir: telle 
est du moins la tendance. 

Ét l'on oub ie la v ctime du dommage. On oublie 
que ses intérêts doivent être sauvegardés sans qu'on 
ait à considérer les phénomènes psychologiques ordi 
naires ou anormaux qui ont amené l'auteur du dom 
mage à le causer. C'est qu'on fait une distinction fausse 
entre le fonctionnement plus ou moins anormal de 
l'intelligence ou du système nerveux de l'auteur du 
dommage On ne se rend pas compte que l'erreur de 
jugement ou [l'instant d'inattention sont aussi inévita 
bles que la folie. On reste dominé au fond, même en 
droit civil, par l'idée pénale que l'auteur du dommage 
est coupable et c'est un peu à titre de peine qu on le 
condamne à lies dommages-intérêts. C'est du moins ce 
qui, malgré nous, nous fait considérer comme juste la 
condamnation civile, 
Il y a quelques années, avant que la notion du risque 
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par défaut, les témoins sont entendus à nouveau et 
qu'il n'est fait aucun état de la feuille d'audience 
antérieure; 

Que l'application de ce principe à l'interprétation 
des articles 155 et 189 du Code d'instruction crimi 
nelle combinés avec l'art. 10 de la loi du 1er mai 
1849, conduit logiquement à cette conclusion que 
le législateur n'a pas entendu attribuer aux notes 
sommaires tenues par le greffier en conformité de 
l'art. 155 précité, le caractère d'un document faisant 
partie intégrante du dossier et destiné à reproduire de 
façon complète et authentique les dépositions des 
témoins au fur et à mesure de leur audition; que, 
sinon, il n'eût pas manqué d'exiger, comme en d'autres 
matières, les formalités de prélecture et de signature; 

Attendu que l'article 10 de la loi du 1 e1• mai 1849 
décrète dans son alinéa 2, que l'original des notes 
d'audience sera joint aux pièces en cas d'appel; 

Que cette disposition n'aurait pas de sens, si, dès le 
principe, la jonction de ces notes au dossier était 
imposée par la loi; 

Qu'il suit de ces considérants que la feuille d'au 
dience ne constitue qu'un résumé des parties sail 
lantes des débats, fait par le greffier et soumis aux 
corrections et rectifications du président du siège qui, 
sous sa signature, assume la responsabilité de sa 
rédaction définitive, en vue d'un appel éventuel; 

Que par conséquent, ces pièces, dénuées d'existence 
légale avant le jugement, demeurent jusqu'à ce 
moment à la disposition exclusive du président et 
qu'il n'appartient à personne de lui enjoindre de s'en 
dessaisir; 

Que ce n'est qu'en cas d'appel interjeté que le pré 
venu et son défenseur ont le droit den prendre con 
naissance; 

Um: l'on objecterait vainement que ce système viole 
les droits de la défense; 

Qu'en effet « l'oralité » des débats est de nature à 
donner au prévenu les garanties les plus larges en le 
mettant à même d'entendre et de recueillir les déposi 
tions et arguments prod nits contre lui ou en sa faveur; 

Que s'il a négligé de ce faire et se trouve ainsi n'être 
pas à même de renseigner de façon complète un 
défenseur choisi tardivement, il n'a qu'à s'imputer les 
suites de sa négligence ; 

Qu'en matière correctionnelle, l'intervention de 
l'avocat est purement facultative et que si le prévenu 
ne se défend pas lui-même, il est tenu de faire con 
naître à son défenseur le résultat des dépositions des 
témoins qui ont eu lieu en sa présence; 

Qu'il n'incombe pas à la justice de suppléer à 
l'incurie ou au manque de mémoire du prévenu en lui 
rappelant des éléments d'instruction qu'il a pu se pro 
curer dans les mêmes conditions que les magistrats 
devant lesquels il comparaît; 

Attendu, en fait, que le prévenu Langlet a assisté à 
l'audience à laquelle s'est faite l'audition des témoins 
entendus jusqu'ici; que le système préconisé par 
Langlet aboutirait à cette conséquence exorbitante, que 
les notes d'audience seraient tenues sous le contrôle 
permanent du prévenu qui aurait le droit d'en 
demander communication dans toutes les phases de la 
procédure; 

Que pareille conséquence, évidemment contraire à 
l'économie générale de la procédure pénale actuelle, 
suffit à démontrer le caractère peu juridique des pré 
tentions de Langlet; 
Par ces motifs, le Tribunal, entendu à l'audience 

publique Me HENRY, Substitut du procureur du roi, en 
ses réquisitions conformes, dit pour droit n'avoir 
qualité pour ordonner la communication demandée; 

En conséquence déclare la demande non 
recevable; condamne le prévenu Langlet et les 
parties jointes Brichoux et E. Cappuyns aux dépens de 
l'incident; 
Remet l'affaire à l'audience du 28 mars prochain. 

professionnel eût été introduite dans la législation in 
dustrielle de la plupart des pays, la pensée qu'un 
patron pût, sans faute moralement imputable, être 
condamné à des dommages-intérêts envrrs un ouvrier 
victime d'un accident, paraissait inadmissible à beau 
coüp de juristes. Mais on s'habitue à des conceptions 
juridiques nouvelles. Nous sommes convaincus qu'il en 
sera de même en ce qui concerne celles que nous ve 
nons d'esquisser. Ce point ressortira avec plus d'éYi 
dence quand nous aurons montré que certaines règles 
dont la raison profonde gît précisément dans ces con 
ceptions, se rencontrent même dans le Code Napo 
léon; et nous y sommes parfaitement bahitués. 

Si nous rattachons notre manière de voir à la doc 
trine déterministe, c'est que nous apercevons un lien 
naturel entre celle-ci et le principe juridique de la 
responsabilité des fous et des mineurs dépourrns de 
discernement. ~lais ce n est pas un lien nécessaÎl'e. 
Ce principe peut se justifier par des raisons purement 
juridiques. 

Nous avons montré plus haut que lorsqu'une obliga 
tion délictuelle nait, elle ne fait, en réalité, que rem• 
placer l'obligation légale préexistante méconnue par 
l'auteur de l'acte illicite. L'obligation de payer des 
dommages-intérêts à raison d'un tel acte est compa 
rable de tout point à celle de payer des dommages. 
intérêts, en cas d'inexécution d'une obligation conven 
tionnelle. Il s'agit de l'inexécution d'uue obli~ation 
légale, voilà toute la différence. 

Or, 8n cas d'inexé<mtion o'une obli~·ation conven 
tionnelle, l'insanité d'esprit ou la minoritt> du débiteur 
sont-elles des excuses pour celui-ci? Tout le monde 
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CONFERENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES. 

Section de droit colonial et maritime. 
Conférence de Me Defays. 

Me Defays se bornera aux tentatives faites durant le 
XIX0 siècle La première concerne la tentative faite au 
cours des années 1840 au Guatémala Une compagnie 
se fonda. Les premiers appels n'eurent pas beaucoup 
d'écho. Les rapports officiels représentaient l'endroit 
choisi, St-Thomas,commc un Eldorado. En 1843 et 44, 
les rapports magnifiques publiés par la Société annon 
cèrent un exode important dont le contingent fut décimé 
par les fièvres. Bientôt le gouvernement cessa de la 
soutenir, et l'entreprise tomba. 

Vers la même époque, une entreprise analogue fut 
faite au Brésil. Un Belge y acquit des terres dans la 
province fertile de Ste-Catherine. Les colons les défri 
chèrent suivant la méthode belge, et se découragèrent 
du peu de résultats. 

Le troisième essai fut plus modeste, et cut comme 
théâtre l'Amérique du Nord, près de Chicago, la Green 
bay. Beaucoup du Brabançons s y fixèrent. 

Mais ce fut sur les rives du Rio-Nunez, petit fleme 
sur la côte occidentale d'Afrique, que le drapeau belge 
fut pour la première fois planté sur une colonie véri 
table. Le lieutenant de vaisseau Van Haverbeke, 
en 1848, fit un traité avec le chef des Naluus et repar 
tit en 1849 sur la Louise-Marie, vers le Rio-Nunez, 
pour obtenir une nouvelle concession. 

Un négociant français qui résidait sur le haut fleuve 
et qui avait été molesté par des natifs, l'appéla. Avec 
l'aide d une goëlette française, on châtia les natifs, et 
les Belges obrinrent la souveraineté du haut du fleuve. 
Le gouvernement ne soutint jamais sérieusement notre 
commez•ce et l'enli eprise sombra. En 1858 un nouveau 
traité fut cependant signé avec le chef des Nalous, mais 
qui impliquait la renonciation à toute colonisation sé 
rieuse. 

Tels sont les premiers essais de colonisation, au 
moins les plus importants. 

* ¥ ¥ 

CONFÉRENCE DE Me R. VAUTHIER 

Les différents modes de colonisation. 

Résumons en quelques lignes cette conférence si 
claire et si instructive : 

La colonisation exerce son action soit sur la terre, 
soit sur les hommes des pays dans lesquels elle se 
réalise. 

()uand elle ne s'exerce que sur le sol, elle aboutit à 
des colonies de peuplement, forme la moins coloniale 
de tolltes. Car nulle comhinaison ne se produit entre 
les éléments autochtones et ceux importés de la métro 
pole; ces derniers s'établissent 1sol(>ment -en dehors et 
au-dessus des indigènes, à côté desqueis ils comti 
tuent, sam les pénétrer, des sociétés nouvelles où ils 
ne tendent à rien moins qu'à érnlo.er dans le même 
plan que celui dans lequel a évolué la mère-patrie. 

Ces émigrants (plutôt que ces colons) n'ont donc 
aucune action sur les hommes ; ils n'ont en vue que 
)'3ppropriation du sol à leurs besoins et la lormation 
d'un état plus ou moins dépendant de la métropole, de 
laquelle ils finissent par se détacher un jour ou l'a~tre. 
Ainsi s'explique la naissance des Etats de l'Amérique 
du Sud et de la Nation Yankee. 

A cette colonisation s'exerç,rnt sur la terre elle 
même, a succédé dans les temps modernes, une forme 
de colonisation plus large dans sa conception et plus 
féconde dans 1,es résultats. Car la colon:e moderne 
n'oublie pas les hommes au milieu desquels elle s'éta 
blit: pour elle l'indigène autant que le sol sont ma- 

sait qu'elles n'en sont pas. Lorsqu'il s'agit de contrac• 
ter une obligation conventionnelle, l'incapacité de 
celui qui s'engage est une cause de nullité absolue ou 
relative suivant les cas. Mais l0rsqu'il s'agit d'exécu 
ter, seuls le cas fortuit ou la force majeure libèrent le 
débiteur. 

li ne doit pas en être autrement ~i l'obligation e8t 
légale. Vous dernz en conduisant votre rniture. pren 
dre direr~es precautions en vue d'éYiter les accidents, 
mus devez notamment observer les prescriptions des 
règlements sur le roulage. Vous ne le faites pas. Vous 
êtes, vis-à-vis dë) moi, si vous me criusez uu préjudice, 
ùans la situation d'un débitPur qui ne paie pas sa dette. 
:N objectez pas que l'obsenation des règlements sur 
le roulage est une obligation légale existant envers 
l'Etat et_ non une obligation envers les particuliers. Il 
n'en est rien Vous êtes légalement obligé envers moi, 
lorsque vous circulez sur la mie publique, à ne pas 
me causer de dommages. Je suis, vi~-à-vis de vous. 
un créancier de sécurité. Si mus ne me µayez pas cette 
dette, vous me devez des Liommages-intérêts. li er1 ré 
sulte qu il faut se placer. pour juger si une indemnité 
e. t Jue, non au point de me subjectif du débiteur, 
mais. au point de vue objectif du créancier, dont le droit 
est méconnu et qui doit être, en tous cas, indemnisé. 

( A suivre.) HENRI ROLLIN, 
Jug.eau tribunal de premiere instance, 
Professeur a l'Unfrersité de Bruxelles. 

/Extrait de la Revue de Droit international et de Législation 
comparée. - Tome VIII. -1906.) 
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ti ères à coloniser ; elle s'efforce de combiner tous les 
éléments en une société nouvelle qui rappelle, sans 
doute, la métropole, mais qui est amenée à raison des 
mœurs et de» droits avec lesquels elle prend contact, 
à évoluer dans un plan différent de celui de la mère 
patrie. 

Mais le mode d'action sera différent selon que les 
colonisants rencontreront des barbares ou des sau 
vages. 

Serait-il en présence de barbares, c'est-à-dire de 
peuples ayant une civilisation d'essence différente, 
quoique ancienne déjà, ils s'empareront des services 
publics, qu'ils dirigeront pour le bien commun, en 
laissant subsister le cadre général de la vie sociale. 

Tantôt il y a une simple association, comme en pré 
sentent les colonies asiatiques de l'Indoustan et de 
Java. 

Tantôt il y a une vraie assimilation des éléments 
indigènes par le colonisant. C'est le cas des colonies 
françaises, qui trouvèrent dans ce mode de colonisa 
tion à la fois une cause de succès et une cause de 
faiblesse; succès dû à la force d'expansion partie du 
centre, mue par un prosélytisme généreux qui veut 
atteindre son but; faiblesse déterminée par la minutie 
des détails administratifs dans lesquels ~e perd le colo 
nisant. Le pays devient alors un département de la 
mère-patrie et ce n'est guère un profit ni pour l'un ni 
pour l'autre; car avec le cadre des institutions indigènes 
disparaît quelquefois le meilleur des forces vives de 
la colonie. C'est ce qu'a très bien compris la France 
qui, après avoir pendant longtemps colonisé l'Algérie 
suivant le type dit d'assimilation, lui applique actuel 
lement la politique d'association. 

Si, au contraire, le colonisant se trouve en présence 
. de populations sauvages, il sera amené, dit Me Vau 
thier, à créer une colonie d'assujettissement et la plu 
part du temps c'est la conquête à main armée qui lui 
en fournira le moyen. 

Doit il, alors, respecter la civilisation rudimentaire 
de ces peuplades, dont la coutume est instable et qui 
vivent dans cet état de guerre presque permanent? 
L'honorable conférencier ne le pense pas. Leurs insti 
tutions excessivement variables prouvent leur grande 
plasticité et la facilité pour les Européens d'y implan 
ter, par l'éducation, une civilisation plus avancée. 

Mais qu'est l'éducation pour ces peuples, sinon la 
même chose que pour les enfants. Elle doit donc s'ac 
compagner de contraintes et de sanctions appropriées 
à la nature psychique de ces populations. Et voilà justi 
fiées les sanctions corporelles et les contraintes por 
tant sur les biens des indigènes! 

Bien qu'il reste exclusivement sur le terrain de la 
théorie, M8 Vauthier rappelle en l'esprit de ses audi 
teurs les questions brûlantes du Congo. 

La contrainte sur les biens est légitime parce que la 
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terre n'appartient à l'indigène que dans la mesure où 
il peut en tirer parti. C'est celui-là seul qui saura lui 
donner une utilité, qui peut la revendiquer comme sa 
propriété : Tel l'Etat au Congo belge. 

Le conférencier justifie par un raisonnement ana 
logue, déduit de la loi dit travail, qui régit toute notre 
vie économique, la contrainte sur les personnes. 
Jamais démonstration ne fut plus métaphysiquement 

exacte. 
Je me suis même demandé, en l'écoutant, si elle 

n'était pas trop métaphysique et si elle n'excédait pas 
les principes directeurs de « l'Expansion civilisatrice». 
_ l\'lais ce n'est pas ici le lieu de discuter les opinions 
de Me Vauthier. Enregistrons au contraire avec satisfac 
tion ses conclusions qu' « un système colonial n'est 
pas un tout en soi; il diffère selon les circonstances 
sociales, historiques, économiques, religieuses, et doit 
s'inspirer de l'idiosyncrasie des peuples auxquels il 
s'applique. 

Ah ! Si tous les colonisants commençaient par étu 
dier et comprendre les éléments constitutifs de cette 
idiosyncrasie! ..• 

FRITZ DEFAYS. 
* 

* * 

RESPONSABILITÉ DES MÉDECINS 

Les questions relatives à la responsabilité des méde 
cins ont été exposées de façon méthodique et com 
plète. v0 Médecin, chirurgien, accoucheur, n°5 274 à 
341. Depuis la publication de ce traité, la j urispru 
dence n'a pas apporté d'éléments nouveaux, si ce n'est 
un jugement du tribunal civil de Verviers, du 29 jan 
vier 1902 (CL. et B., p. 268), décidant que la respon 
sabilité civile du médecin n'est pas engagée lors 
qu'aucun fait impliquant une faute, de l'impéritie, 
de la négligence ou de l'inattention, n'est établi. 

La Bibliographie publiée en tête du traité Médecin, 
chirurgien, accoucheur, aurait dû mentionner l'étude 
suivante que je propose de signaler en tête du traité 
Responsabilité des médecins : 

TART, L. - De la responsabilité des personnes qui 
exercent l'art de guérir. B. J., !894, p. 1057. 

·------·--·--------- ===-=========== 

BIBLIOGRAPHIE 

1391. - TRAITÉ DES EXPERTISES EN TOUTES 
l\'IATIÈRES MIS EN RAPPORT AVEC LA JURISPRU 
DENCE BELGE ET FRANÇAISE, par AD. DE BRUYNE, 
docteur en droit et en philosophie et lettres. - 
Liégé, H. Dessain, imprimeur-éditeur, rue Frappé, 7. 
-1906. Un vol. in-Sv de 405 pages. Prix : 8 francs. 
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L'auteur établit un trait d'uninon entre la théorie et 
la pratique, en combinant les principes avec la partie 
technique et les usages. Il est remonté aux sources, 
tout en discutant certains systèmes peu en rapport 
avec les principes ou la marche des idées. Il com 
mente toutes les décisions de la Jurisprudence et 
de la Doctrine, les coordonne, les concilie et explique 
leurs divergences. 

Dans ses appréciations personnelles, il a tenu 
compte de l'esprit comme de la lettre, soucieux de 
se montrer aussi large que possible dans l'interpré 
tation. 

L'ouvrage est divisé en deux parties. Le première 
traite de l'Expertise en générale ; la seconde expose 
les décisions spéciales concernant l'Expertise en 
matière d'Enregistrement et de Succession. Des 
Modèles de rapport et une Table analytique suivent 
la première; une Table alphabétique clôture la 
seconde. 

!392. - ANCIEN DROIT MATRIMONIAL ESPAGNOL. 
- Le [uero real. - Les siete partidas. - Les lois 
de toro - par EMILE STOCQUART, avocat à la Cour 
d'appel de Bruxelles, - Extrait de la Revue de 
Droit international et de Législation comparée, 
Deuxième série, t. VII, 1905, 37° année. - Brux,, 
bureau de la Revue, 7, rue d'Egmont ; La Haye, 
Belinfante frères, Paris, A. Pedone; Berlin, Putt 
kammer et Mühlbrecht. - Tous droits réservés. 
Une brochure de H pages. 

1393. - LA DOMINATION ARABE EN ESPAGNE - 
Son influence juridique et sociale - par EMILE 
STOCQUART, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles. 
Extrait de la Revue de l'Université de Bruaeiles, 
avril 1905. Liège, imprimerie Electro-mécanique 
La Meuse, soc. anon., 1905. Une brochure de 20 p. 

1394. - LE MARIAGE EN ESPAGNE SOUS LES 
VISIGOTHS, par EMILE STOCQUART, avocat à la Cour 
d'appel de Bruxelles. Extrait de la Revue de droit 
international et de législation comparée. Deuxième 
série, t. VI, 1904, 368 année. Brux., bureau de la 
Revue, 9, rue d'Egmont; La Haye, Belinfante frères; 
Berlin, Puttkammer et Mühlbrecht. Tous droits 
réservés. Une brochure de 2-1 pages. 

1395. - ENCYCLOPÉDIE DU DROIT CIVIL BELGE. 
- Première partie : Code civil annoté d'après : 
1 ° Les principes juridiques; 2° La doctrine des 
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auteurs belges et français reproduite ou analysée; 
3° Les décisions des tribunaux et des cours de Bel 
gique et de France de f814 à 1904, par GusTAVE 
BELTJENS, conseiller à la Cour de cassation. Troi 
sième édition, entièrement revue et considérable 
ment augmentée, mise au courant de la législation, 
de la doctrine et de la jurisprudence belges et fran 
çaises. Brux., E. Bruylant; Paris, Librairie générale 
de droit et de jurisprudence (Librairies Chevalier 
Marescq et P. Pichon réunies), 20, rue Soufflot, 
1905, t. III, pages 753 à 990, f4e livraison. Prix: 
5 francs. Un vol. in-B> de 238 pages. Cette livraison 
contient les commentaires des articles 893 à 1381 
et termine le tome III de l'Encyclopédie. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 
DANS LE 

PERSONNl!:l JUDICIAIRE 

Par arrêtés royaux du 9 mars 1906 : 
- Est acceptée la démission de M. SCHEURETTE (L. ), 

de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix 
du canton de Houffalize. 

Sont nommés : 
- Juge suppléant à la justice de paix du canton 

d'Ardoye, M. DEPLA {A.), notaire à Ardoye, en rem 
placement de M. Van Campenhoudt, décédé. 
- Juge suppléant à la justice de paix du canton de 

Brée, M. FRANSl'IIAN (L.), docteur en droit et candidat 
notaire à Brée, en remplacement de M. Indekeu, 
démissionnaire. 
- Greffier adjoint surnuméraire au tribunal de 

première instance de Bruxelles, M. DuFAZ (V.), 
employé au greffe de ce tribunal. 
- Par arrêté royal du H mars 1906, est nommé 

greffier adjoint à la Cour d'appel de Liège, M. BROCK{A.), 
greffier adjoint au tribunal de première instance de 
Liege, en remplacement de M. Groven, décédé. 
- Par arrêté royal du 16 mars 1906, est nommé 

juge de paix du canton d'Harlebeke, M. DE MAN (A.), 
avocat, juge suppléant au tribunal de première instance 
de Bruges, en remplacement de M. Schelstraete, démis 
sionnaire. 

Nécrologie. 

- Est décédé, le 19 mars 1906, M. DE.MEUSE (J.), 
juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Herstal. 

Libraïrte Générale de Jurisprudence vn FERDINAND LARCIER, 26-28, rue des Minimes, Bruxelles (Téléphone 71») 

'"VIEN'"T DE PARAITRE 

SEeeNDE EDITI0N 

Étude sur la Situation 
DE 

L'ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO 
PAR 

F. CATTIER 
Professeur à l'Université 

ITembre de l'Institut International Colonial 

Un volume in-Sv de IX-362 pages et une carte géographique 
en couleurs. - Prix : fr. 3.50. 

V ..LEN'"T DE PARAITRE 

G.-M. STEVENS 

L'ÉCROU 
Histoires de Prisons 

Préface d'Emile VERHAEREN 

Un volume in-Ss d'environ 200 pages. - Prix 2 fr. 

Étude de Me Georges MAX, a voué licencié 
à Bruxelles. 

EXTRAIT 
prescrit par l'art. 2 de la loi du 17 avril f 835. 

Par exploit de l'huissier Sr.osss, de Bruxelles, en 
date du 21 mars -1906, Ja Ville de Bruxelles, 
représentée par son Collège des bourgmestre et éche 
vins, dont les bureaux sont établis en l'hôtel de ville, 
Grand'Place, à Bruxelles, pour laquelle requérante 
occupe Me G. MAX, avoué licencié près le tribunal de 
1re instance, séant à Bruxelles. domicilié en cette ville, 
rue Joseph II, n• ~7, a fait assigner la dame Joséphine 
Laure Dubois, rentière, veuve de M. Léonard-Henri 
J ournez,domiciliée à Bruxelles, boulevard du Régent, 
n~ 34, à comparaître le samedi 7 avril 1906, à 9 heures 
du matin, à l'audience publique de la f re chambre du 
tribunal de 1re instance, séant à Bruxelles, au Palais 
de Justice, place Poelaert, pour entendre dire que les 
formalités prescrites par ln loi, en matière d'expropria 
tion pour cause d'utilité publique, out été accomplies 
en ce qui concerne : une maison située à Bruxelles, 
rue de la Madeleine, n° 80, cadastrée section 7, 
n° 1002, pour une contenance de 70 centiares, appar 
tenant à la dite dame veuve Journez, et nécessaire à la 
transformation du quartier de la Putterie et de ses 
abords, et au percement de l'impasse du Parc, décrétés 
d'utilité publique par arrêté royal en date du 7 no 
vembre 1904, approuvant la délibération du conseil 
communal de Bruxelles, en date du 1er février 1904. 

Bruxelles, le 23 mars 1906. 
(Signé) G. MAX. 

Avoué. 

RECHERCHES D'HÉRITIERS 
BELLAMY & BEYENS 

Généalogistes 

9, rue de l'Arbre, à BRUXELLES 
Téléphone n• 3489 

seuls représentants pour la Belgique 
de MM. Pavy, Andriveau et Schaeffer, généalogistes, 

rue du Cherche-Midi, n° 18, à-Paris (6me Arr.). 

MM. Bellamy et Beyens s'occupent exclusivement 
et à leurs risques et périls de la recherche des hérf. 
tiers dan& lea successions où ils ao:nt inconnus. 

Institut International de Bibliographie 

81 BLIOGRAPH IE GENÉRALE 
et raisonnée du 

DROIT BELGE 
PAR 

Emile VAN ARENBERGH 
Juge de paix du canton d' Ixelles 

Rédacteur ctux Pandectes Belges et aux Pandectessî'ériodiques 
JJ~embre de la Section de Droit 

de l'Institut International de Biblioqraphie 

Suite au tome premier (1814-1889) : Notices n(I' 1 à 9517 
par Edmond PICARD et Ferdinand LARCIER 

T0ME II (1889-1903), Fascicule I 
Notices n°• 9518 à 12793 

L'OUVRAGE COMPORTERA TROIS VOLUMES 
Prix de souscription : 30 francs. 

Le premier fascicule comportant 500 pages vient de paraitre 

EM I LE SIGOGNE 

SOCIALISME & MONARCHIE 
Essai de synthèse sociale 

Un volume in-S« de 128 pages ~ Prix : 3 francs 

_ BRUXEU.Efl, I' VVE FERD, LAIICIER, 28-28, RUE DES MINIMES. 



VINGT-CINQUIÈME ANNÉE - N° 2059 BRUXELLES JEUDI 29 MARS 1908 

PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE 

LÉGISLATION NOTARI AT 
BIBLIOGRAPHIE 

ABONNEMENTS 
BBLGIQU:a Un an, 18 trance. - Six mois, 10 francs. - ETRANGER [Union postale): Un an, 23 francs 

Hollande et Luxembourg 20 francs. - L" numéro : 20 centimes. 

Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. 
Passé ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix 

ANNONCES : 30 CENTIMES LA LIGNE ET A FORFAIT. 
Le J01Wnal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières Judiciaires 

et au notariat. 

Le Journat des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son 
administration; - à BRUXELLE~, chez les principaux libraires; - 
à GAND, à la librairie HosTE; - à MONS, à la librairie DACQUIN; - 
à TOURNAI, à la librairie VASSEUR·DELHÉE et dans toutes les aubettes 
de Bruxelles. 

PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE 

FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES 
JURISPRUDENCE 

ADMINISTRATION 
A LA LIB RAIRIE Ve FERDINAND LARCIER 

26·28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES 

Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé 
a cette adresse. 

sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaires 
dont deux exemplaires parviendront a la rédaction du Journal. 

I Le Journal des tribunaux est en vente dans les bureaux de son 
administration; - à BRUXELLES, chez les principaux libraires; - 
à GAND' à la librairie HOSTE; - à MONS. à la librairie DACQUIN; - 
à TOURNAI, à la librairie V.àSSEUR•DELMÉE et dans toutes les aubettes 
de Rt uxelles. 

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. DE COCK, gardien du vestiaire des Avocats au Palais. 

385 

SOMMAIRE 

LA HUITIÈME CHAlllBRE DE LA COUR D'APPEL DE 

BRUXELLES. 
JURISPRUDENCE BELGE. - Brux., {re ch. (I. Contrat de 
transport. Responsabilité du transporteur. Preuve 
qu'aucune faute ne peut lui être imputée. Eléments 
de cette preuve. II. Appel incident. Conditions. 
Appelé en garantie. Appel incident contre l'intimé. 
Non-recevabilité.) - Civ. Brux., 4° ch. (I. Bail. 
Privation de jouissance. Absence d'eau potable. 
Résiliation. II. Servitude. Egout pour eaux ména 
gères. Servitude discontinue apparente. Acquisition. 
Nécessité d'un titre. III. Titre constitutif de servi 
tude. Acte n'émanant pas du propriétaire du fonds 
servant. A.cte de vente « avec toutes les servitudes 
apparentes ou non apparentes, actives et passives et 
telles que le bien se comporte. » Clause de style. 
Titres insuffisants.) - Civ. Bruqes. (Gendarmerie. 
I. Demande de réengagement. Refus. Droit de 
l'autorité. Acceptation sous condition d'occuper un 
grade inférieur. Prétendue rétrogradation. Rejet. 
II. Séparation des pouvoirs. Refus de réengagement 
d'un gendarme. Incompétence des tribunaux. 
III. Gendarmerie. Caisse des veuves et orphelins. 
Gendarme non réengagé. Demande de restitution 
des sommes versées. Rejet.) - J. P. Saint-Gilles. 
(Louage de services. Congé .. Préavis. Gens de ser 
vice. Cocher et cuisinière logeant chez le maître en 
qualité de concierges. Usages applicables. Caducité 
du droit à l'habitation à partit· de la fin de l'engage 
ment. Salaires payés jusqu'à une date plus éloignée. 
Irrelevance.) 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES. 
SUSPENSIONS D'AUDIENCE. 
CHRONIQUE JUDICIAIRE, 
FEUILLETON. 

ne la nesponsabilité sans faute 

Etude de Droit comparé 
( Suite et fin) 

M. Marcel Planiol montre fort bien dans son Traité 
élémentaire de droit civil (1) que la faute contractuelle 
et la faute délictuelle sont de même nature, mais il ne 
tire pas de ce principe vrai la conséquence qui en 
découle nécessairement, suivant nous, à savoir que 
seule l'inexécution due à un fait éiranqer au déoiteur 
n'oblige pas celui-ci à payer des dommages-intérêts. 

Tout fait personnel au débiteur, ne lui fût-il pas 
moralement imputable aux yeux des partisans de la 
doctrine du libre arbitre, engage sa responsabilité. 

Les rédacteurs du Code allemand ont, dans une cer 
taine mesure, tenu compte de la théorie nouvelle, 
appelée en Allemagne cc théorie de l'obligation basée 
sur la cause » ( Causalha(tung), parce qu'il suffit que 
le fait du débiteur soit cause du dommage; on l'oppose 
à la théorie traditionnelle de l'obligation basée sur la 
faute (Cidpahaftung)(2). Mais le Code allemand n'a fait 
droit à l'idée nouvelle que dans une mesure limitée et 
en l'entourant de restrictions et de réserves injustifiées 
d'après nous. 

(1) Tome II, page ~7L 
(2) Voir SALEILLES, Étude SUI' la théorie générale de ïobliqa- - 

tion d'apres le premier projet de Code civil pour l'empire alle 
mand, ;2e édit., p. 376, no f. 
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LA HU ITI ÈME CHAM BAE 

de la Coutt d'appel de Bttuxelles 

Il y a peu de jours, la salle des délibérations 
solennelles de la Cour d'appel présentait une 
animation extraordinaire qui s'est prolongée 
pendant une journée entière. La Cour procé 
dait à une série de scrutins pour désigner les 
candidats à huit places de conseillers à 
Bruxelles pour composer la nouvelle chambre 
créée par une lo- .réseute et à quatre places de 
vice-présidents à instituer dans les tribunaux 
du ressort. Les compétitions étaient vives 
puisque certains candidats n'ont réussi qu'à Ia 
faveur d'un ballottage et d'autres ne sont par 
venus à atteindre la candidature convoitée que 
grâce au bénéfice de l'âge. 

Voici donc que la Cour de Bruxelles com 
prendra cinquante-deux conseillers, sans 
compter les magistrats du Parquet et les 
greffiers. 

A voir la salle des audiences solennelles, 
pourtant très vaste, on se demande où et com 
ment on placera les nouveaux venus, les jours 
où la Cour se réunira, à moins que l'habile et 
ingénieux conservateur du Palais ne parvienne 
à construire des galeries, dans lesquelles on 
installera les conseillers les plus jeunes et les 
plus ingambes. 

Dans un mois, huit chambres feront fonc- 

Voici le texte de l'article 829 : Celui qui, dans un 
des cas indiqués aux articles 823 à 826 n'est pas res 
ponsable, en vertu des articles 827 et 828, du dom 
mage qu'il a causé, doit néanmoins, en tant que la 
réparation du dommage ne peut être exigée d 'un tiers 
obligé de le surveiller, réparer le dommage dans les 
limites où, d'après les circonstances et en particulier 
d'après la position de l'intéressé, l'équité réclame une 
indemnité. Toutefois, cette obligation n'a pas lieu dans 
les cas où elle aurait pour résultat de le priver des 
ressources dont il a besoin pour son entretien selon sa 
position sociale et pour l'accomplissement de ses obli 
gations alimentaires légales. 

On le voit, la rétorme n'est pas admise franchement. 
Le Code prescrit de tenir compte de la situation pécu 
niaire de la victime et de l'auteur du dommage, ce qui 
est assurément peu logique. L'indemnité ne doit pas 
couvrir tout le dommage et l'obligation d'indemniser 
n'existe pas si un tiers en est tenu à raison d 'un 
devoir de surveillance. On a cherché à diminuer autant 
que possible la portée de l'innovation, comme si l'on 
avait manqué de courage. Toutefois, le fait qu'une 
atteinte a été portée au principe ancien de l'imputabi 
lité et que cette réforme a été consacrée par le plus 
grand code de la fin du XIX8 siècle, fruit des travaux 
de toute la science juridique allemande, est un événe 
ment considérable, qui ne peut manquer d'avoir des 
conséquences (1). 

(1) Notons d'ailleurs que le Code fédérai suisse des obliqa 
tians, œuvre remarquable en vigueur depuis le {er janvier 
1883, avait déjà admis le principe nouveau, sous une forme 
d'ailleurs trop vague, dans son article o8 ainsi conçu: cc Si 
l'équité l'exige, le juge peut, par exception, condamner une 
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tionner l'arène judiciaire à la Cour d'appel. La 
création d'une chambre nouvelle était assuré 
ment indispensable, mais il est permis de se 
demander si elle suffira à atteindre le but pro 
posé. Il y a trente ans la Cour comptait quatre 
chambres et l'arriéré était moindre qu'en ce 
moment. 

Certes les magistrats d'aujourd'hui ne sont 
ni moins laborieux ni moins expéditifs que 
ceux d'alors, mais il y avait moins d'affaires 
civiles et surtout, infiniment moins d'affaires 
correctionnelles dont certaines absorbent l'ac 
tivité des magistrats, pendant de longues 
semaines. A Ja même époque, le Barreau 
comptait trois cents membres et les anciens, 
en accueillant avec beaucoup de bienveillance 
d'ailleurs, les jeunes stagiaires, ne man 
quaient pas de leur dépeindre l'encombrement 
professionnel. 

Depuis trente ans l'augmentation des affaires 
judiciaires au tribunal civil. au tribunal de 
commerce et à la Cour, a été prodigieuse. 
L'ère des procès est-elle près d'être close? 

Les transactions, les contestations, les compé 
titions, les infractions aux lois pénales tou 
jours plus nombreuses et plus variées sont 
elles près de diminuer? 
L'accroissement de notre population, l'ac 

tivité de notre travail national dans tous les 
domaines font présager qu'il en sera tout 
autrement. 

Dès lors il est permis de penser qu'au mo 
ment où la Belgique fêtera le centenaire de 
son indépendance nationale, nos jeunes con- 

L'idée nouvelle a été accueillie de façon fort diverse. 
Deux juristes français, qui occupent grâce à leurs 
excellents ouvrages une place importante et une place 
d'avant-garde dam le mouvement des études de droit 
civil, MM. Saleilles et Planiol, ne cachent pas leurs 
sympathies pour la doctrine de la responsabilité délic 
tuelle des personnes moralement irresponsables. 
M. Saleilles (l) paraît surtout frappé par l'injustice 
qu'il y a à laisser peser sur les victimes tout le risque 
de l'activité de ces personnes : cc limiter la responsabi 
» lité au domaine de la faute individuelle .• c'est infliger 
» une perte à celui qui est purement passif, alors que 
>> la justice exige que chacun porte les conséquences de 
» ses actes ». 

M. Planiol (2) invoque l'équité: « Pourquoi, écrit-il, 
» n'admettrait-on pas la responsabilité pécuniaire de 
» personnes moralement irresponsables? Une per 
» sonne est prise d'aliénation subite; elle cause à une 

personne même irresponsable à la réparation totale ou par 
tielle du préjudice qu'elle a causé. » L'article 59 ajoute que 
« dans l'appréciation des cas prévus par les articles 06, o7 
et 58, le juge n'est pas lié par les dispositions du droit criminel 
en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au 
pénal. >> D'autre part, le Code fédéral conserve, sous d'autres 
rapports, un caractère pénal prononcé à la réparation. Remar 
quez notamment l'article ol : • Le juge détermine, d'après les 
circonstances et d'apres la gl'avité de la faute, la nature et 
l'importance de l'indemnité » ; l'article on : « En cas de lésion 
corporelle ou de mort d'homme, le juge peut, en tenant compte 
des circonstances particulières, notamment s'il y a eu dol ou 
faute grave, allouer une somme équitable à la victlme ou à sa 
famille, indépendamment de la réparation du dommage con 
staté .. » etc. 

(1) Loco citato. 
(2) Ouvrage cité, t. Il, p. 269, no 1. 
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frères verront la Cour de Bruxelles composée 
de dix ou peut-être de douze chambres. Pe ut 
être auront-ils la chance de voir alors un nou 
veau Palais de Justice trois fois plus vaste, 
édifié à côté de notre Palais actuel, lequel n'en 
constituera plus qu'une infime dépendance. Ils 
verront tout cela nos jeunes confrères, à moins 
que, dans notre pays, ne persiste à sévir, 
l'étroit, le mesquin particularisme, la poli 
tique de village, de hameau, de clocher, de 
cabaret pour nous servir des images de notre 
ami Léon Hennebar. 

En ce cas, quelque parlementaire, imprégné 
de l'histoire des Pays-Bas de M. de Gerlache, 
ne manquera pas d'exhumer le projet sur 
.I'organisation judiciaire que le roi Guillaume 
fit présenter en 1827 · par son ministre Van 
Maenen et qui établissait dans le royaume dix 
huit cours d'appel. 

Dans ce système, non seulement Anvers, mais 
Tournai, Bruges, Mons, Namur, Charleroi, 
Arlon et, qui sait, peut-être Termonde et Has 
selt auraient leur cour d'appel. Dans le projet 
de 1827,0ver-Yssel, Utrecht et Drenthe,qui ne 
jugeaient que quatre affaires par an, avaient 
une cour composée d'un président, de con 
seillers, d'un procureur général, d'un avocat 
général et de tous les services accessoires. 

Au risque de justifier les vitupérations de 
Léon Hennebar, nous rappellerons à nos lec 
teurs que ce projet fut voté par tous les députés 
de province, soucieux de leur réélection et 
flattés, au fond, d'avoir dans leur chef-lieu, 
une cour d'appel sur le recrutement de 

» autre un grave dommage, la blesse ou la tue; n'est-il 
» pas choquant de voir qu'il n'y a aucun recours 
» ouvert à la victime, alors peut-être que celle-ci est 
» pauvre, tandis que l'auteur du dommage est dans 
» l'opulence? On peut se trouver obligé quasi ex con• 
>) tractu sans aucun acte volontaire; pourquoi ne 
» peut-on pas s'obliger de même quasi ex delicto? )) 
Nous croyons avoir indiqué plus haut, avec plus de 
précision, le véritable fondement philosophique et juri 
dique de l'extension de la responsabilité délictuelle. 

En Belgique, au contraire, celle nouveauté n'a pas 
séduit, jusqu'à présent, les juristes. Le rapport ( 1), 
d'ailleurs très remarquable, de la commission de revi 
sion du Code civil, s'en tient rigoureusement à la tra 
dition romaine. cc L'imputabilité, déclare la commission, 
est inséparable de la lésion du droit. » L'atteinte portée 
au droit de propriété, par exemple, ne donne-t elle pas 
cependant ouverture à des actions en justice contre 
l'auteur de la lésion, que le fait lui soit imputable ou 
non? L'inexécution d'une obligation conventionnelle 
n'oblige-t-elle pas le débiteur à payer des dommages 
intérêts, sans que l'on tienne aucun compte de son état 
mental? Est-il donc juste d'affirmer que cc l'imputabilité 
est inséparable de la lésion du droit >l? De son côté, 
M. de Meulenacre, dans le commentaire dont il a fait 
suivre l'article 829 du Code allemand (2 , écrit qu' cc il 
» n'en reste pas moins vrai qu'au point de vue de la 
» logique pure du droit, la disposition ne peut se justi • 
ii fier : il est injuste d'infliger une peine à celui qui 
» n'est pas responsable ct n'a pas co:nmis de faute )), 

(1) Déjà cité. 
(2) Traduction citée. 
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laquelle, ils pouvaient exercer leur influence, 
mais il est intéressant, à titre rétrospectif, de 
rappeler les motifs qui déterminèrent le roi 
Guillaume à présenter ce projet. Il redoutait 
l'influence des corps judiciaires trop nombreux 
qui, à l'instar des anciens parlements de 
France, pouvaient constituer des puissances 
indépendantes dans l'Etat, tout comme il 
redoutait les barreaux trop nombreux, qu'il 
prétendait être de dangereux foyers d'opposi 
tion. 

On le voit, la question de l'augmentation 
croissante d'un corpsiudiciaire déterminé peut 
présenter des aspects divers. Le pouvoir judi 
ciaire est, quoi qu'on en dise, la plus haute 
puissance dans la nation. L'influence de la 
Cour de Bruxelles, par la progression toujours 
croissante du nombrede ses membres et l'im 
portance des affaires qui lui. sont déférées, 
deviendra de plus en plus considérable et, 
disons-le franchement, par la force des choses, 
cette influence grandira plus que celle des 
autres cours. La cohésion, l'unité de sa juris 
prudence proclame, consacre, modifie le 
Droit mieux que J'œuvre de la législature dont 
le personnel se renouvelle constamment à des 
intervalles rapprochés. 

Nous ne sommes pas tentés de nous en 
plaindre, mais nous ne serions pas surpris 
que dans un avenir plus ou moins rapproché 
les intrigues d'ordre purement politique et 
particulariste ne _cherchent à enrayer cette 
puissance d'une corporation, veritable parle= 
ment de légistes, sur lequel les coteries politi 
ciennes n'auront que peu ou point de prise. 

------~-·---------•--------- 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (1re ch.), 31 janv. 1906. 
Prés. : M. DE LE COURT. - Plaid. : MM63 G. LECLERCQ 

c. DoNNET et CAEYMACX (ces deux derniers du Barreau 
d'Anvers). 

(Compagnies d'assurances Fédérale et Fortuna, appe 
lantes c. Vander Taelen, intimé, et Vander Taelen, 
appelant, c. De Bruyn, intimé et appelant en 
intervention, et Compagnies d'assurances Fédérale et 
Fortuna, appelées en intervention.) 

I. DROIT COMMERCIAL. - CONTRAT DE TRANSPORT. 
- RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR, - PREUVE 
QU' AUCUNE FAUTE NE PEUT LUI ÊTHE ll'IIPUTÉE. - 
ÉLÉMENTS DE CETTE PREUVE. 

II. DROIT DE PROCÉDlîRE CIVILE.- APPEL INCIDENT. 
- CONDITIONS. - APPELÉ EN GARANTIE. - APPEL 
INCIDENT CONTRE L'INTIMÉ. - NON-RECEVABILITÉ. . 

I. Le transporteur est term de remettre la marchan 
dise au destinataire, à moins qn'il n'établisse que sa 
perte ne peut être imputée à une faute de sa part; 
si les experts ont discuté toutes les circonstances 
de nature à constituer une faute à charge dtl trans 
porteur et les ont successivement écartées, sans que 
leurs conclusions aient été contredites ou contestées à 
cet égard, il résulte de ces considérations que le 
transporteur a prouvé que la perte de la mat-chan 
dise provient d'llne cause étrangàe qui ne peut lui 
être imputée. 

II. L'appel incident ne peut être interiet« que par celui 

Ce langage ne permet-il pas de saisir en quelque sorte 
sur le fait la pensée pënau: qui domine encore la théorie 
des actes illicites?« On répond, il est vrai, continue 
» M. de Meulenaere, que la victime est encore bien 
» plus sans faute. Mais c'est là un simple paradoxe, 
» car il n'y a pas de degrés dans l'absence de faute. 
» En somme, la disposition est inspirée par des consi 
)> dérations de politique sociale. )> L'éminent interprète 
de Jhering et de la science juridique allemande perd 
ici de vue, "nous semble-t-il, que ce n'est pas :'l raison 
d'un degré quelconque de faute que l'auteur du dom 
mage doit être condamné malgré son irresponsabilité 
morale. C'est parce qu'il en est cause et parce que le 
droit lésé de la victime demande de toute manière une 
réparation. 

Il semble que les règles sur l'incapacité de contracter 
ont exercé par analogie une influence sur les règles 
relatives aux délits des personnes moralement irres 
ponsables. Mais l'analogie est fausse. C'est du débiteur 
en défaut d'exécuter une obligation contractuelle quïl 
faut rapprocher l'auteur d'un acte illicite : une obliga 
tion antérieure existe dans les deux cas. Peu importe 
qu'elle soit légale. 
La répugnance qu'éprouvent certains esprits, dont 

les conceptions juridiques se sont formées dans l'étude 
du droit romain et du Code Napoléon, à admettre la 
théorie que nous défendons s'explique mal, quand on 
examine de près certaines dispositions inscrites pré 
cisément dans cc Code. 

Nous avons déjà signalé à ce propos l'article 1310. 
Les mineurs, incapables de s'engager valablement par 
des contrats qui les lèsent, sont obligés sans « resti 
tution » par leurs délits et quasi-délits Malgré le 
défaut de discernement, ils sont tenus. Alors que, le 
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contre lequel est dirigé l'appel principal, c'est-à-dire 
par L'intimé seul, et uniquement contre celui qui a le 
premier interjeté appel; l'appelé en garantie n'est 
qu'un intervenant, un· auxiliaire de l'intimé qui 
s'adresse à Lui pour le soutenir dans sa défense; 
l'intimé ne peut pas être considéré comme un appe 
lant principal à L'égard du garant; le garanti est 
seul intimé et peut seul interjeter appel incident, à 
l'exclusion du garant, parce qu'il n'est pas intimé. 

Attendu que les causes inscrites sous les nos '1277 et 
4110 sont connexes : qu'il y a donc lieu d'en ordonner 
la jonction ; 
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'intimé 

Vander Taelen à l'action des sociétés appelantes : 
Attendu que le jugement du 2 mai 1900, qui' déclare 

les sociétés d'assurances non recevables hic et nunc 
à agir contre Vauder Taelen, ne peut être opposé à ces 
sociétés dans l'instance actuelle; qu'en effet elles 
figuraient alors au procès comme parties join tes à 
De Bruyn, demandeur principal en tant qu'assuré par 
elles; tandis qu'elles agissent actuellement en une 
autre qualité, c'est-à-dire en vertu de la subrogation 
légale de l'article 23 de la loi du 11 juin 1874; 

Attendu que c'est donc à bon droit que le premier 
juge a déclaré l'action des sociétés d'assurances rece 
vable; 
En ce qui concerne la responsabilité de Vander 

Taelen; 
Attendu que la marchandise consistant en coprah 

a été détruite par un incendie pendant qu'elle était à 
bord du bateau le Club des Xll, appartenant à Vander 
Taelen ; 

Attendu que ce dernier était en qualité de trans 
porteur, tenu de remettre la marchandise au desti 
nataire, à moins qu'il n'établisse que sa perte ne 
peut être imputée à une faute de sa part; 

Attendu qu'il résulte du rapport des experts et des 
recherches auxquelles ils se sont livrés, que si d'une 
part l'origine du sinistre ne peut être déterminée avec 
certitude et que l'incendie semble devoir être âitribué 
à la combùstibilité du coprah, ii est certain d'autre par 
que cët incendie rte provient d'aucune cause pouvant 
être imputée soit à la fauté du batelier, soit à son 
défaut de soin ou de surveillance; que les experts en 
effet ont discuté toutes les circonstances de nature à 
constituer une faute à charge du transporteur et les 
ont successivement écartées, sans que leurs conclu 
sions eussent été contredites ou contestées à cet égard; 

Attendu qu'il résulte de ces considérations que 
Vander Taelen a prouvé que la perte de 1a marchan 
dise provient d'une cause étrangère qui ne peut lui 
être imputée (art. 4 de la loi dù 25 août 1891): 
Sur l'appel incident des sociétés d'assurances appe 

lantes contre De Bruyn ; 
Attendu que les sociétés d'assurances ont interjeté 

appel contre Vander Taelen seulement; que le juge 
ment a quo est passé en force de chose jugée entre les 
appelafttes et De Bruyn; 

Attendu que De Bruyn n'est au procès devant là 
Cour qu'en qualité d'intimé sur un appel interjeté 
par Vander Taelen de la décision le déboutant de la 
demande en dommagesintérèts qu'il avait intentée 
contre le dit De Bruyn du chef de saisie vexatoire et 
injustifiée; que De Bruyn à son tour a appelé les 
sociétés en garantie sur cet appel; 

Attendu que les sociétés prétendent que iè fait 
d'avoir été sommées par De Bruyn d'intervenir, leur 
dorme le droit d'interjeter appel incident et de sou 
mettre ainsi à la Cour le jugement qu'elles ont laissé 
passer en force de chose jugée à l'égard de De Bruyn; 

Attendu que l'appel incident ne peut être interjeté 
que par celui contre lequel est dirigé l'appel principal, 

mineur de moins de 16 ans, qui a agi sans discerne 
ment, n'est pas punissable aux termes du Code pénal 
belge, il est responsable civilement de ses actes illicites 
dommageables. Pourquoi? On peut en donner une 
raison historique, à savoir la règle romaine sur le dol 
des impubères. Denique Julianus quoque sœpissime 
scripsit doli pupil/os qui prope pubertatem sun! capuces 
esse (1). Mais si cette disposition, en contradiction avec 
le principe de l'imputabilité, ne soulève guère de cri 
tiques, n'est-ce pas à. cause du sentiment, en quelque 
sorte secret, qu'il serait injuste de refuser des dom 
mages-intérêts à la personne lésée par l'acte illicite du 
mineur? 

Un exemple, plus frappant encore, de la responsa 
bilité civile de personnes qui, en fait, n'ont pas com 
mis de faute et dont la responsabilité morale n'est donc 
pas engagée, se rencontre dam l'article 1384 du Code 
Napoléon. Nous voulous parler de la responsabilité des 
maîtres et commettants. D'après Laurent (2), « il n'est 
» pas nécessaire qu'il y ait quasi-délit de la part de 
» l'auteur du fait pour qu'il y ait obligation de répa 
» rer le dommage à charge des personnes que la loi 
» déclare responsables». Il suffit quïl y ait acte dom 
mageable. Quant an « maître », on sait que la juris 
prudence' le rend responsable d'une manière absolue 
du dommage causé par le préposé pendant la durée de 
ses fonctions, à raison d'une faute présumée dans le 
choix. Et il s'agit ici d'une présomption juris et de 
jure. Nous osons affirmer que cette prétendue raison 
n'est qu'un prétexte. Sans compter qu'en fait, la faute 
dans le choix est souvent imaginaire et que, Iréquem- 

{1) ULPIEN, L, 4, § 2ti,' D. De doli mali exc., XLIV, 4. 
(2) Principes de droit civil, t. XX, p. o90•o91. 
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c'est-à-dire par l'intimé seul, et uniquement contre 
celui qui a le premier interjeté appel; 

Attendu que l'appelé en garantie n'est qu'un inter 
venant, un auxiliaire de l intimé qui s'adresse à lui 
pour le soutenir dans sa défense, que l'intimé ne peut 
pas être considéré comme un appelant principal à 
l'égard du garant; 

Attendu que le garanti est donc seul intimé et peut 
seul interjeter appel incident, ù l'exclusion du garanti, 
parce qu'il n'est pas intimé; 

Attendu qu'à. supposer que les sociétés aient, 
comme elles le prétendent, la qualité d'intimées, encore 
ne pourraient-elles pas interjeter appel incident contre 
l'intimé De Bruyn, l'appel incident d'intimé à intimé 
n'étant pas recevable, puisque semblable appel sup 
pose un appel principal qui n'existe pas dans l'espèce 
entre De Bruyn et les sociétés; 

Attendu que l'appel incident interjeté par les sociétés 
d'assurances n'est donc pas recevable; 
En ce qui concerne les demandes en dommages 

intérêts de Vander Taelen : 
Adoptant les motifs du premier juge; 
Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes fins et con 

cl usions non admises, joint les causes inscrites sous 
les n°$ 1277 et 4110, déclare les sociétés appelantes 
et l'appelant Vander Taelen sans griefs, les 
déboute de leurs appels tant principaux qu'inci 
dents, confirme le jugement dont appel et con 
damne les sociétés La Fédérale et Fortuna, et 
Vander Taelen à supporter les dépens afférents à leurs 
appels respectifs. 

Giv. Brux. (4e ch.), 17 janv. 1906. 
Prés : M, DE.Roo. --:: Plaid, : MM es J '. HAP c. V. JULIEN 

et E. DE WINDE. 

(Lekeu c. Clement-de Clety et Depauw.) 

DROIT CIVIL. - t. BAIL. - PRIVÀTION DE JOÙISSANCE. 
- ABSENCE D'EAU POTABLE.- RÉSILIATION.- II. SER 
VITUDE. -- ÉGOUT POUR EAUX MÉNAGÈRES - SERVI· 
TUDE DISCONTINÙÈ APPARENtE. - ACQbISITION. - 
NÉCESSITÉ D'UN TITRE, - III. TITRE CONSTITUTIF DE 
SÈRVITùbE. - ACTÈ N'ÉM.ÀNANT PAS Dtl PR.OPRÎÉTAIRE 
DU FONDS SERVANT. - ACTE DE VENTE « AVEC TOUTES 
LES SERVITUDES APPARENTES OU NON APPARENTES, 
ÀCTIVES ET PASSlVÈS ET TELLES QCE LÊ BIEN SE COM 
PORTE>>. - ClJAUSE DE STYLE. - TITRES INSUFFÎ 
SANTS. 

I. L'absence ¢' eau potable constitue une caûse de résilia 
tion du bail, le pi opriétaire n;ayant pûint rempli 
les obligations qui lui incombent, ii savoi1 de laisser 
le prenei1r 7ouir paisiblement de la chose louée (1). 

II. La servituâe d'égout relative aux eaux ménagères 
d'une cuisine est urie servitude discontinue apparente 
qui ne peut s'acquérir que par titre 2). 

UI. N'est pas un acte constitutif de servitude l'acte qùi 
n'émane pas du propriétaire du fonds qui devrait 
être servant. 
La clause portant que l'immeuble est vendu avev 

toutes les servitudes apparentes, actives et passives 
et tel que le bien_ se com,porte est une clause de style 
incapable par elle-même d'engendrer une servitude. 

Attendu que les cau~es inscrites sub nis 2490 et 4139 

l1) Voy. PAND. ~., v0 Bail a ferme ou à loyei·, n°s 91 et s. 
eL les aùtorités citées; - Ci v. Brux., 8 juiÎl.1868, B. J ., p. 9~9; 
- Clv. Brux., 27 juill. 1881. Id., p . .f2(H; - Brux., 10 janv. 
1882, Pas., p. 323; - Civ. Verviers, 7 mars 1896, P ANU. PÉR., 
1898, n° 84; -Brux., 10 janv.1893, ID., noi>77: - Civ. Liége, 
23 juil!. 1890, ln., 1891, n° 27L 

(2/ Voy. PA:ND. B., vis Eyout (public, pi"ivé, de tbits); nos 71>0 
et s. et les autor~tés citées; Eaux ménagères, nos 3:2 et s.; _ 
LAURENT, Prine., t. Vill, no 13:2. 

ment, le mauvais choix n':t pu être êvitê et n'est donc 
pas culpeux, une faute présumée, sans le droit de 
fournir la preuve contraire, ne suffit pas à justifier la 
règle. Quelle est sa véritable j ustificalion? Laurent 
nous Ia donné poui· ainsi dirë en passant, à côté ilù 
<< prétexte » traditionnel et consacré par les arrêts. 
« N est-ce pas, en effet, écrit-il ( 1 J, le f:ervicè dont le 
» maître profilé qui a produit le mal qu'on le condaâme 
» a réparer? N'a-t-il pas à se réprocher d'avoîr donné 
» sà confiance a des hommes méchants, inaladroits ou 
>) impri.lderits ? ... » De mêtne que le maitre recueille le 
bénéfice ou le profit du travail qu'il fait faire, il doit 
eh supporter les rîsques; ceux-ci comprennent non 
sëulement les pertes qu'il subit lui-même, niais en'!ore 
les pertes que l'exercice de sa profession ou de son 
industrie cause à autrui. La responsabilité moralè du 
niaitrP. importe peu. Les prépo~és sont considüés eii 
quelque sorte comme les instruments ou les prolonge 
ments de sa personnalité. Lui et eux 1et, pourrions 
nous ajouter, les choses qui lui appartiennent) forment 
ensemble ce qu'on pourrait appeler sa « personnalitê 
sociale ». Chaque fois qu'un tiers est lésé par un tait 
qui n'est pas étranger à cette personnalité, réparation 
esi due. Il est si vrai que la « faute dans le choix » est 
un vain prétexte, imaginé pour faire rentrer, en appa 
rence, la responsabilité absolue des maîtres et com 
mettants dans le cadre du systëme de l'impùtabilité 
morale, qu'en matière maritime, le capitaine et l'anna 
teur sont responsahles du dommage causé par une 
fausse manœuvre du pilote, mème lorsqu'ils n'ont pas 
pu le choisir. I/histoire du droit montre que les 
juristes ont sou vent expliqué par des constructions 

(1) Principes de droit civil, t. X:X, p-. 607; 
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du rôle général sont connexes et qu'il 'y a lieu de les 
joindre; 

Attendu que par convention verbale en date du 
26 mars 1904, le défendeur a donné en location au 
demandeur une maison de campagne sise à Merchten; 

Vu en expédition enregistrée le rapport de l'expert 
Conrardy en date du 5 novembre 1904, désigné par 
M. le Président de ce siège prononçant sur référé entre 
toutes les parties; 

Attendu qu'il résulte des constatations de l'expert 
que l'immeuble donné en location est dépourvu d'eau 
potable; 

Que l'absence d'eau potable constitue une cause de 
résiliation du bail, le propriétaire n'ayant point rempli 
les obligations qui lui incombent, à savoir de laisser le 
preneur jouir paisiblement de la chose louée; 
Sur l' nction en garantie : 
Attendu que l'expert constate que deux causes déter 

minent la contamination du puits devant fournir l'eau 
dans la maison lquée : 

1 ° Le défaut de filtration dans des conditions nor 
males; 

2° Le mauvais écoulement des ea1u ménagères; 
Attendu que la première est uniquement imputable 

au bailleur par suite de la mauvaise exécution du tra 
vail de construction du puits; 
En ce qui concerne la deuxième, que l'expert constate 

que l'égout qui part du sterfpuL situé devant la pompe 
de la cuisine de la iùaison, traverse cette place et se 
dirige vers la propriété rnisine occupée par le défen 
deur en garantie; 

Que cet égout se continue dans la propriété de ce 
derhier où il va se raccorder à l'égout de la pompe 
établie dans cet immeuble pour de là se rendre dans 
l'égout ctmiinunal; 

Attendu que les recherches opérées par l'expert ont 
permis de constater que l'égout partant de la propriété 
du demandeur en garantie, occupée par le sieur Lekeu, 
était maçonné, et par conséqueht bouché, sur la pro 
priété du défendeur en garantie, au mur séparatif des . 
deux immeubles; 

Que les eaux ménagères sont ainsi arrêtées par le 
détendeur en garantie; 

Attendu que c~ dernier ne dénie pas avoir maçonné 
l'aqueduc d'écoulement dont s'agit, mais soutient que 
c'est en vertu de son droit; 

Attendu que la servitude d'égout exercée sur le fonds 
Depauw est relative aux eaux ménagères de la cuisine 
de la maison Lekeu ; 

Qu'elle revêt un caractè\e d'apparence non douteux 
pour le propri~taire de l'héritage Depauw puisqu'il 
existe dans ce dernier un regard jonction des égouts 
de sa pompe et de la conduite des eaux ménagères de 
la pompe et de la cuisine de la maison du deman 
deur en garantie, ouvrage incontestablement exté 
rieur; 

Mais attendu que l'on ne saurait méconnaî:re à cette 
servitude ie c~ractère de discontinuité puisque, pour 
en perpétuer l'exercice, il faut que chaque écoule1nent 
des eaux soit soumi~ à un acte volontaire et nouveau• 

Qu'il s'agit donc d'une servitude discontinue appa: 
rente; qu'aux termes de l'art. 69i du Code civil cette 
sor_te de servitllde ne peut s'acquérir que par tiires; 

Attendu 11ue le demandeui; èn garàntie ne peut se 
prévaloir à ce point de vue que de son acte d'àchat par 
devant le notaire Lamal, en date du 29 mai 1900 dont 
expédition régulière est produite; ' 

Attendu que ce n'est pas là un acte constitutif entre 
parties; 

Attendu, en effet, qu'il n'émane pas du propriétaire 
du fonds qui, dans l'espèce, devrait être servant, et 
que si 1e Code civil, en son àrt. 695, impose cette con 
dition pour le titre recognitif de la servitude, il hé 

juridiques àrtlflcielles les règles dont l'origine ou le 
motif vrai leur échappait. 

Certes, il ne s'agit point dahs ce cas de responsabi 
lité délictuelle de personnes moralemènt irresponsables, 
telles que les insensés; mais Ia loi déclare responsables 
les maîtres et commettants sans qu'on puis~e raison 
nablement préténdre qûe leur rèspôrlsabilité morale 
soit engagée à raison d'une faute. Les partisans de la 
doctrine de l'imputabililé, s'ils ne repoussent pas le 
principe de l art. 1384, alin. 3, du Code Napoléon, 
ont à expliquer comment ils le justifient. Ils échappe 
ront difficilement, croyons-nous, au système de la res 
po~sab1lité sans faute. 

Partant de la responsabilité des maîtres et commet 
tants telle qu'elle est admise en France et en Belgique, 
on JJeut demander pourquoi le maître ne serait pas 
obligé par son fait personnel non culpeux, alors que, 
sans être en faute lui-même, il doit réparer le d,Jmmage 
causé pa1· son préposé? Il semble qu'à plus forte rai 
son le fait qui lui est directement personnel doit 
l'obliger. 

Le Code allemand établit une responsabilité des 
maîtres et commettants moins étendue que ie Code 
Napoléon. C'est, d'après Dernburg ( i , par une tradi 
tion d'origine germanique que s'explique la responsa 
bilité absolue de l'art. 1384. alin. 3. Au contraire, 
suivant le droit commun de l'Âllemagne et l'Allge 
meine Landrecht prussien, la victime devait établir 
que le maître avait commis une faute. Sans aller aussi 
loin, le Code nouveau (art. 831.J exige que le maitre ait 
réellement commis une faute, mais il en présume 
l'existence, en permettant au maître de prouver qÛe 

(1) Op. cit. l12, p. 623. 
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saurait en exiger moins pour un acte plus conséquent, 
le titre constitutif; 

Attendu qu'aucune autre preuve n'en est produite ou 
même offerte; que la -preuve testimoniale n'est pas 
admissible. le demandeur ayant lui même évalué son 
action à plus de 150 francs; que par conséquent les 
moyens légaux de nature à permettre au tribunal d'ap 
précier la réalité du fait juridique générateur de la 
servitude autorisée par les art. 696 et 691 du Code 
civil, interprétés par la jurisprudence, lui échappent; 

Quant à l'acte d'achat du 24 avril 1895 du notaire 
Lamal, dont expédition, et portant que l'immeuble 
qu'il acquiert est vendu à Depauw avec toutes les ser 
vitudes apparentes et non apparentes, actives et pas 
sives et telles que le bien se comporte; 

Attendu qu'il s'agit d'une clause de style incapable 
par elle-même d'engendrer une servitude; 

Attendu que l'action intentée au défendeur Depauw 
n'est, partant, pas plus fondée que l'appel en garantie 
qui l'a précédée; 

Attendu qu'il y a lieu d'évaluer le dommage causé 
au demandeur par suite de la résiliation du bail impu 
table au défendeur pour les causes ci-dessus exposées; 

Que ce préjudice peut être évalué, par la ristourne 
de tout ce que le demandeur a payé depuis le 1er avril 
1904, à titre de loyer, impositions ou charges lui 
imposées par la convention verbale des parties; 

Qu'il lui est dû, en outre, indemnité pour les ennuis, 
dégâts et pertes résultant dun déménagement, préju 
dice qui peut être évalué ex œquo et bona à la somme 
ci-a près déterminée ; 
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclu 

sions autres, contraires ou plus amples et joignant les 
causes inscrites au rôle général sub nis 2490 et 4'139, 
dit pour droit que la convention verbale de bail 
avenue entre le demandeur et le défendeur le 26 mars 
1904 est résiliée, condamne le défendeur à payer au 
demandeur à titre de dommages-intérêts la somme de 
1,975 francs; 

Le condamne aux frais de l'instance principale y 
compris les dépens du référé et du rapport; 

Et statuant sur l'appel en garantie et l'action du 
demandeur en garantie contre Depauw, les déclare 
non fondés; 

Condamne le demandeur en garantie aux dépens 
vis-à-vis du défendeur Depauw ; 
Déclare le jugement exécutoire par "provision 

nonobstant appel et sans caution. 

Civ. Bruges, 7 janv. 1906. 
Plaid. : MMe• DE SCHEPPER c. E. DE WINDE (du Barreau 

de Bruxelles.) 

(Van Hoecke c. Etat belge.) 

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. - GENDARMERIE. 
- J. DEMANDE DE RÉENGAGEMENT. - REFUS. - 
DROIT DE L'AUTORITÉ. - ACCEPTATION . SOUS CONDI 
TIO D'OCCUPER UN GRADE INFÉRIEUR. - PRÉTENDUE 
RÉTROGRADATION. - REJET. -- II. SÉPARATION DES 
POUVOIRS. ·- IlEFUS DE RÉENGAGEMENT D'UN GEN 
DARME, - lNCO!\lPETENCE DES TlUBUNAUX. - Ill. GEN 
DARMERIE. - CAISSE DES VEUVES ET ORPHELINS. - 
GENDARME NON RÉENGAGÉ. - DEMANDE DE RESTITU 
TION DES SOMMES VERSÉES. -- REJET. 

I. L'Etat, en n'ncceptant pas l'offre de service d'un 
maréchal de logis de gendarmerie, demandant son 
réenquqement en cette qualité à l'expiration de son 
dernier terme de service, ne {ait qu'user de son droit; 
étant libre de ne pas conclure de nouveau contrat, 
il peut i11co11testablement indiquer à quelles condi 
tions il consent à reprendre le sollicitant à son 
service, si ces conditions ne sont pas contraires à la 

« dans le choix de la personne commise et en tant qu'il 
» doit fournir des appareils ou outils ou diriger l'exé 
» cution de la besogne, dans cette fourniture ou dans 
» la direction, il a pris les soins requis dans la vie 
» ordinaire » ou que « le dommage serait également 
» arrivé malgré ces soins ». Le système français est, 
d'après nous, préférable. 

Les développements qui précèdent montrent qu'on 
ne rencontre un système parfaitement logique ni dans 
le Code Napoléon, ni dans le Code allemand. Un coup 
d'œil jeté, en terminant, sur les règles relatives au 
dommage causé par les animaux et par les choses que 
l'on a sous sa garde ou dont on est propriétaire con 
firmera cette remarque. 

En droit français, ce sont les art. 1384 et 1386 du 
Code civil qui définissent l'étendue de l'obligation de 
réparer le dommage causé par une chose. Ils s'in 
spirent presque entièrement de l'idée de la faute, pré 
sumée ou prouvée. Cependant, le propriétaire d'un bâti 
ment (art. 1386) est responsable du dommage causé 
par sa ruine, notamment lorsqu'elle est arrivée par le 
vice de sa construction. Or, il peut parfaitement arriver 
que le propriétaire ignore légitimement ce vice et 
qu'aucune faute ne puisse lui ètre sérieusement impu 
tée. C'est un cas de responsabilité sans faute. 

M. Planiol cite (1) un passage du rapport présenté 
au tribunal par Bertrand de Greuille, énonçant le prin 
cipe qu' « en thèse générale, rien de ce qui appartient 
à quelqu'un ne peut nuire impunément à un autre». 
Les articles du Code civil sur le dommage causé par 
Jes choses ne s'inspirent pas, dans leur ensemble, de 
cette pensée générale. N'y retrouve-t-on cependant 

(1J Op. cù., t. 11, p. 287, n6 2. 
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loi, et, notamment, l'informer qu'il est disposé à 
l'admettre en qualité de brigadier s'il introduit une 
demande à celle fin; cette décision ne constitue pas la 
rétroqradation, laquelle est une mesure disciplinaire 
qui ne saurait être infligée qu'aux militaires en acti 
vité. 

II. La décision de l'autorité militaire qui refuse de 
réengager un gendarme dont le terme de service est 
expiré, de même que les motifs de cette décision, 
échappent au contrôle et à l'appréciation des tribu 
naux à raison du principe de la séparation et de 
l'indépendance des pouvoirs. 

m. lraprès les statuts orqaniques de la caisse de secours 
instituée pvr la loi du 23 mars 1888 en faveur des 
veuves et orphelins des sous-officiers, brigadiers et 
soldats de la gendarmerie, fixés par arrêté royal du 
28 mars 1888, toutes sommes perçues par la caisse 
de secours, à quelque titre que ce soit, restent 
acquises à l'institution. 

Attendu que l'action tend : 1° Au paiement d'une 
somme de 10,000 francs à titre de dornmages-intérèts 
à raison de la révocation ou de la rétrogradation 
illégale infligée au demandeur et 2° au remboursement 
de la somme de 2,000 francs qu'il aurait versée à la 
caisse des pensions; 

Quant à la demande de dommages-intérêts: 
Attendu que le demandeur a pris service dans le 

corps de la gendarmerie le 29 mars 1879, que l'enga 
gement qu'il a contracté à cette date a été successive 
ment, à diverses reprises, renouvelé, que son dernier 
réengagement en qualité de maréchal-des-logis, pour 
un terme de deux ans, date du 1er avril 1903 et a donc 
pris fin le 3 i mars dernier; 

Attendu qu'il résulte des documents produits, qui ne 
font d'ailleurs l'objet d'aucune contestation, qu'à 
l'expiration de ce dernier terme de service l'Etat belge 
n'a plus consenti à accepter le réengageme~t du dema~ 
deur en qualité de maréchal-des-logis, mais l'a informé 
qu'il était disposé à l'admettre en qualité de brigadier 
s'il introduisait une demande à cette fin; 

Allendu qu'il ne saurait être douteux que l'Etat, en 
n'acceptant pas l'offre de services telle qu'elle lui était 
faite par le demandeur, n'a fait qu'user de son droit; 
qu'étant libre de ne pas conclure de nouveau contrat 
avec le demandeur, il pouvait incontestablement 
indiquer à quelles conditions il consentait à reprendre 
le demandeur à son service, si ces conditions n'étaient 
pas contraires à la loi ; 

Attendu que le demandeur ayant achevé son terme 
de service et n'ayant pas été admis à contracter un 
nouvel engagement dans les conJitions dans lesquelles 
il l'offrait, il est manifeste que c'est contrairement à la 
réalité des choses que, dans le but d'étayer sa demande, 
il allègue qu'il a été révoqué; 

Attendu que c'est tout aussi inexactement qu'il sou 
tient qu'il a été rétrogradé au rang de brigadier sans 
que les formalités prescrites par les articles 150 et H,3 
du règlement sur le service intérieur, la police et la 
discipline de la gendarmerie avaient été observées; 
qu'en effet, la rétrogradation est une mesure discipli 
naire qui ne saurait, dès lors, être infligée qu'aux 
militaires en activité; que le demandeur a achevé son 
terme de service sans avoir été l'objet de la mesure 
disciplinaire qu'il allègue; que ce n'est que postérieu 
ment que le Ministre de la guerre l'a informé qu'il 
l'autorisait à reprendre du service dans la gendarmerie 
en qualité de brigadier s'il en faisait la demande; 

Qu'il s'ensuit que les prescriptions réglementaires 
n'ont pas été violées et n'auraient pu l'être; 

Attendu, d'ailleurs, que la décision de l'autorité 
militaire qui sert de fondemenl à l'action du deman 
deur de même que les motifs de cette décision 
échappent au contrôle et à l'appréciation des tribunaux 

pas, en germe, l'idée de la responsabilité sans faute. 
Les art. 836 et 837 du Code allemand, qui s'ap 

pliquent d'ailleurs uniquement au dommage causé par 
les constructions, exigent dans tous les cas, comme 
condition de la responsabilité du possesseur, que 
celui-ci ait commis une faute. La faute est présumée, 
sous réserve du droit, pour le possesseur, de prouver 
qu'il a pris, en vue d'écarter le danger, cc les soins 
requis dans la vie ordinaire )). La même responsabi 
lité pèse sur celui qui entreprend pour le possesseur 
l'entretien d'un bâtiment ou d'un ouvrage uni à un 
fonds ou sur celui qui doit entretenir le bâtiment ou 
l'ouvrage du chef d'un droit de jouissance lui apparte 
nant C'est en vain que l'on a réclamé, au cours des 
travaux préparatoires du Code allemand, l'introduc 
tion du principe de pure causalité en cas d'écroule 
ment d'un édifice ( 1). 

Quant au dommage causé par les animaux, l'ar 
ticle 1385 du Code Napoléon décide que le propriétaire 
de l'animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à 
son usage, est responsable du dommage que l'animal 
a causé, sou que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il 
fût égaré ou échappé. Cette responsabilité a pour base 
une faute présumée, mais ia preuve contraire est 
admise. Suffit-il d'établir qu'on a pris toutes les pré 
cautions requises par la situation? Ou bien faut-il 
établir la faute de la victime, le cas fortuit ou la force 
majeure? C'est un point discuté (2). 

Chose curieuse, le législateur allemand a, tout en 
croyant imiter le Code Napoléon, adopté un système 
presque opposé au système français. Aux termes de 

(1) SALEIILES, op. cit., p. 422, note, in fine. 
(2) PLANIOL, op, cù., t. Il, n° 920. 
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à raison du principe de la séparation et de l'indépen 
dance des pouvoirs ; 
En ce qui concerne la demande de remboursement 

des sommes que le demandeur aurait versées à la caisse 
des pensions ; 

Attendu que le demandeur n'a effectué de verse 
ments qu'à la caisse de secours instituée par la loi du 
23 mars 1888 en faveur des veuves et orphelins des 
sous-officiers, brigadiers et soldats de la gendarmerie· 
que, d'après les statuts organiques de cett~ caisse, fixé~ 
par arrêté royal du 28 mars 1888 et auxquels le deman 
deur s'est soumis en prenant service dans le corps de 
la gendarmerie, toutes sommes perçues par la caisse 
de secours, à quelque titre que ce soit, restent acquises 
à l'institution; que, dès lors, le demandeur ne saurait 
être recevable dans sa demande de remboursement 
des sommes versées à cette caisse; que sa participa 
tion à cette caisse crée uniquement, en faveur des 
personnes qui en sont les bénéficiaires, le droit à un 
secours dans les conditions déterminées par l'arrêté 
royal ci-dessus mentionné; que ce droit, dans l'espèce, 
n'est qu'éventuel mals n'est pas perdu, ainsi que le 
défendeur le reconnaît, par le fait dunon-réengagement 
du demandeur; 
Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis de M. VICTOR 

ScHRAMI\IE, Substitut du procureur du roi, rejetant 
toutes conclusions plus amples ou contraires, dé 
clare le demandeur ni recevable ni fondé en 
son action, l'en déboute et le condamne aux 
dépens. 

J.P. Saint-Gilles, 4janv. 1906. 
Plaid. : MM05 JULLIEN c. FLAGEY. 

(Epoux Prophète c. Huré.) 

DROIT CIVIL. -- LOUAGE DE SERVICES. - CONGÉ. - 
PRÉAVIS. - GENS DE SERVICE. -- COCHER ET CUISI 
NIÈRE LOGEANT CHEZ LE MAITRE EN QUALITÉ DE CON 
CIERGES. - USAGES APPLICABLES, - CADUCITÉ DU 
DROIT A L'HABITATION A PARTIR DE LA FlN DE L'ENGA 
GEl\lENT. - SALAIRES PAYÉS JUSQU'A UNE DATE PLUS 
ÉJ,OIGNÉE. -- IRRELEVANCE. 

Le préavis de huitaine en usage pour les gens de ser 
vice est applicable au mari et à la femme engagés 
respectivement comme cocher et comme cuisinière 
alors même qu'ils résiden: dans la maison du maitr; 
en qualité de concierges; dans ce cas, l' habitation ou 
la résidence sont l'accessoire du contrat de louaqe de 
services. 

Ils ne peuvent être considérés comme locataires, leur 
droit à l'habitation devient caduc du moment que 
leur engagement prend fin (1). 

Ils doivent vider les lieux à l'expiration du terme de 
préavis, peu importe que leurs salaires respectifs 
aient été payés jusqu'à une date plus éloignée. 

Attendu que l'action tend à obtenir paiement de la 
somme de 100 francs pour renvoi brusque pendant la 
période de préavis et à l'aide d'une voie de fait; 

Deux points sont acquis en fait : 1° que le deman 
deur et sa femme se trouvaient engagés au service du 
défendeur, respectivement comme cocher et comme 
cuisinière ayant en même temps les fonctions de con 
cierge; 2° que c'est à la date du 28 septembre 190n 
que le congé avec préavis fut donné; 

Le préavis de huitaine en usage pour les gens de 
service leur est applicable, alors même qu'ils résident 
dans la maison du maître en qualité de concierge; dans 
ce cas l'habitation ou la résidence sont l'accessoire 
du contrat de louage de services; 

(1) Voy. Réf. Civ. Huy Hi nov. 1894, PAND. PÉR., 1890, no447; 
- Réf. Brux., 29 juin 1888, In., no 1307. 

l'art. 833, cc celui qui détient un animal >) (par 
exemple le propriétaire, le locataire, l'emprunteur, 
l'usufruitier) est responsable, d'une manière absolue, 
du dommage qu'il cause. On a invoqué, outre l'ar 
ticle 1385 du Code français (cité à tort) (1), la nécessité 
de réparer le dommage causé par les chiens de luxe : 
celte raison à rendu le législateur allemand sévère pour 
les propriétaires danimaüx, C'est un nouveau cas de 
responsabilité sans faute t2). Le projet élaboré par la 
commission belge de revision du Code civil reproduit, 
sous une forme légèrement différente, la pensée de 
l'art.1385 du Code civil. 

Notre conclusion est la suivante : 
L'examen des éléments constitutifs du délit ou du 

quasi délit civil prouve qu'il est essentiellement l'in 
exécution d'une obligation légale. Dès lors, il faut le 
traiter comme tel et ne pas rechercher si l'auteur du 
fait a commis une faute qui lui soit moralement impu 
table. Son fait. du moment qu'il lui est personnel et 
qu'il est contraire à ses obligatîons légales, l'oblige à 
réparer le dommage. Le mineur et le fou doivent ètre 
tenus pour responsables de la même façon. Tel est le 
système qui a été adopté, dans certains cas limités et 
avec trop de réserves, par le législateur germanique 
en 1896. Tel est le système qui devrait, selon nous, 
remplacer celui des art. 1382 el s. du Code Napoléon. 

(1) M. DE MEULENAERE, sous l'art. 833, et DERNBURG, op.cit., 
112, p. 648 et s., commettent Ia même erreur. 

(2) Notons que celui qui se charge par contrat, pour cèltii qui 
délient un animal, de la surveillance de celui-ci, n'est pas 
responsable s'il prouve que, dans l'exercice de la surveillance, 
le soin nécessaire dans la vie commune a été observé, ou que 
le dommage serait également arrivé malgré re soin (art. 834). 
L'art. 830 est relatif au dommage causé par le gibier. 
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Ils ne peuvent être considérés comme locataires, 
aussi leur droit à l'habitation devient caduc du moment 
que leur engagement prend fin; 

D'où il suit dans l'espèce que les demandeurs 
devaient vider les lieux à la date du 6 octobre et que 
faute de l'avoir fait, le défendeur était en droit de 
disposer de la place dès le 9 octobre, peu importe qu'il 
eût 1•ayé leurs salaires respectifs jusqu'au 10 octobre. 
Cette largesse n'était pas incompatible avec son droit; 
Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoire 

ment et en dernier ressort, déclare les deman 
deurs mal fondés en leurs actions. les en 
déboute avec dépens. 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU 
DE BRUXELLES 

Assemblée générale du 26 mars 1906 

Le Problème de I' Annexion du Congo 
Suite de la discussion. 

M0 DUCHAINE propose de limiter à un quart d'heure 
le temps accordé à chacun des orateurs encore inscrits, 
afin d'abréger la discussion. 

M. LE PRÉSIDENT estime qu'il est préférable de ne 
pas limiter le temps de parole accordé à chacun, mais 
d 'in vi ter tous les orateurs à être brefs. 

M0 HENNEBICQ reprend 1 examen de la question fiscale 
et relativement à la lourdeur de l'impôt établi au 
Congo, démontre que les Anglais1 dans la colonie des 
Indes, ont établi des impôts dans des conditions ana 
logues, mais d'une façon bien plus onéreuse pour les 
indigènes. 

L'Etat anglais s'étant attribué la propriété des terres, 
cet impôt apparaît comme un fermage et rapporte 
annuellement 388 millions, cc \.fui représente plus de 
la moitié du revenu des tf'rres. 

Au point de vue de l'importance et de la variété de 
ses produits, c'est à tort, dit Me fünr;ebicq, que l'on a 
comparé la situation du Congo à celles de certaines 
autres colonies, allemandes notamment, 

L'on perd de vue les difficultés que l'on rencontre 
au Congo et qui résultent de la nature du pays et de 
l'imuffisànce de la main-d'œuvre. 

Néanmoins et dans des temps récents, certaines 
productions se sont considérablement développées : 
non pas seulement le caoutchouc, comme on l'a sou 
tenu, mais le cacao et le eafé. Il en est de même de 
l'écail. 

L'orateur combat la liberté de la rafle qui produit 
des effets désastreux pour la colonic et ne tend qu'à 
enrichir les factoriens, en leur permettant d'exploiter 
.J'indigène. On en a vu des exemples effrayants dans 
les colonies allemandes. 

Il estime que l'on ne peut autoriser non plus les 
aliénations de la propriété privée et conclut que les 
critiques qùi se sont fait jour sont exagérées· elles 
sont contraires aux constatations formelle~ de la' com 
mis~ion d'enquète et aux principes de législati,rn 
internationale. 

1\1° LÉON DELACROIX pense que les abus qui se sont 
généralisés au Congo n'ont nullement le caractère 
d'excès individuels. mais relèvent de causes générales 
affectant le t·égime ou le système d'applicâtion du 
régime. 

Au Congo, il y a un sournrain absolu, un proprié- 

Répond-on qu'il est inique de condamner à des dom 
mages-intérêts celui qui n'a pas commis de faute? ~ous 
ferons t"èrnarquer que la thèse des défenseurs ùu Code 
Napoléon se trouve ~ingulièremrnt affaiblie de ce que, 
suivant ce même Code, les mineurs et les commettllnls 
sont resporn:ables sarn, qu'on puisse leur imputer 
moralement de faute. 

L'idée de la culpabilité est une notion pénale, qui 
doit disparaîll'e de la théorie des :wtes illicites, consi 
dérés au point de vue de leurs conséquences en droit 
privé. Jhering a ·montré, dans son étude sur la Faute 
en droit privé, 4ue l'idée de peine, très fréquente aux 
débuts de l'histoire du droit romain, a, dans la suiLe, 
perdu de rnn importance. 

Le système, que nous défendons. de la responsabi 
lité sans (1iufo diffère du système traditionnel par le 
point de me même où nous nous plaçons. Au lieu de 
considérer surtout la personne de l'auteur du fait nous 
tenons compte de la situation de Ia Yictime, <lo~t les 
droits ont été méconnus. Il faut que, ùe route manière, 
cette lésion soit réparée. Il ne doit pas être permis à 
1 auteur du fait d'échapper, indemne Je toute charge, 
pourrn que, dans son for intérieur, il soit exempt de 
faute. C'est là une conception es!'=entiellement indivi 
dualiste, qui, pensons-nous, doit disparaître : la 
granùe trndance du droit moderne, c'est celle qui y 
fait pénétrer, toujours plus profondément, l'idée de la 
so Iida rité humaine. 

HE RI ROLLIN, 
Juge au tnbunal de première instance, 
Professeur a l'Université de Bruxelles. 

{Extrait de la Revue de Drozt international et de Législation 
cdmparee. - Tome VIU. -11!06.) 
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taire, un commerçant, et cette trinité ne forme qu'une 
seule personne. 

De là le manque de contrepoids et les abus résultant 
de la confusion entre les fonctions des organes de la 
souveraineté et les attributions des agents chargés de 
la défense d'intérêts privés. Les receveurs des contri 
butions sont en même temps les régisseurs du domaine 
privé. 

Me DELACROIX ne critique pas les origines de cette 
situation, qui était nécessaire. Elle résulte des condi 
tions dans lesquelles l'Etat a été constitué. 

Le souverain ne pouvait pas abandonner aux indi 
gènes les terres ou les forêts dont eux ne pouvaient 
tirer parti; ils n'en connaissaient pas le prix, ni le 
mode d'utilisation, et se seraient laissés exploiter par 
les factoreries qui leur auraient acheté leurs biens 
pour quelques litres d'eau-de-vie! 

L'impôt en travail n'est JJas condamnable en prin 
cipe aussi longtemps que l'existence d'un autre impôt 
est impossible, c'est-à-dire tant que la matière com 
merciale n'existe pas et que les nègres n'ont pas de 
besoins. 

Mais puisqu'il est constant que ce régime donne lieu 
à des abus à raison de la confusion signalée, on peut 
se demander si un Etat réunissant les mêmes attribu 
tions, mais à raison de la complexité dans les orga 
nismes qui se contrô ent l'un l'autre, ne pourrait pas 
réaliser un progrès sur la situation actuelle. 

De là la proposition d'un vœu en faveur de l'an 
nexion. 

M0 DELACROIX rend hommage aux initiatives qui ont 
présidé à la fondation de 1 Etat. Les bienfaits apportés 
aux indigènes par la suppression de la traite des nègres 
et par l'expulsion des Arabes sont immenses. Il serait 
injuste de méconnaître les services rendus à la cause 
de 1 humanité et de la civilisation. 

Me BRUNET croit qu'il importe de discuter le point de 
savoir si oui ou non l'annexion du Congo est à sou 
haiter pour notre pays. Que la Conférence du Jeune 
Barreau étudie avant tout ce point, et que, sans voter 
aucun ordre du jour, l'on réserve les questions de 
principe et d'application. 

Me HALOT. - Les adversaires de l'annexion vont 
trop loin. Il ne faut pas combattre le principe de la 
colonisation : l'on a toujours et partout colonisé, l'on 
colonisera toujours. Cela permet à tous les peuples de 
prendre contact et d'échanger leurs produits. 

Les récentes discussions sur le Congo auront eu un 
effet salutaire, ayant intéressé beaucoup de Belges à 
une question qui était auparavant totalement négligée. 

La suite de la discussion est remise à la séance du 
lundi 2 avril. - Il a été entendu que la discussion 
serait close ce jour et qu'il y serait procédé au vote sur 
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les divers ordres du jour proposés lesquels sont les 
suivants: 

Ordre du jour de Me H. Jaspar. 
Vu le rapport de la Commission chargée de faire 

une enquête dans les territoires de l'Etat Indépendant 
du Congo; 

Considérant que ce rapport a révélé les nombreux 
et graves abus auxquels le régime instauré par cet Etat 
a donné naissance ; · 

Considérant que les sentiments d'humanité dont le 
respect doit être toujours partout impérieusement 
réclamé, autant que l'intérêt, bien entendu, de l'œu vrc 
poursuivie en Afrique, exigent une réforme complète 
de la politique coloniale suivie jusqu'à ce jour par 
l'Etat Indépendant du Congo; 

Emet le vœu de voir cette réforme se poursuivre 
sans délai, suivant les idées qui ont inspiré l'acte de 
Berlin, sous le contrôle du gouvernement et de l'opinion 
publique belges. 

Ordre du jour de Me Vauthier- 
La Conférence, rendant hommage à l'initiative du 

Créateur de l'œuvre congolaise, ainsi qu'à tous ceux 
qui se sont consacrés à l'œuvre civilisatrice poursuivie 
sur Ia terre africaine, vu les conclusions de la Com 
mission d'enquête, confiante dans les propositions de 
la Commission de réformes et dans les suites qui y 
seront données, sans préjudice à la souveraineté pleine 
et entière de l'Etat indépendant du Congo et de la 
Belgique, passe à l'ordre du jour. 

Ordre du jour de Me Delacroix. 
Rendant hommages aux initiatives généreuses qui 

ont présidé à la· fondation de l'Etat indépendant du 
Congo et considérant que les abus signalés par la 
Commission d'enquête paraissent provenir de la con 
fusion qui existe entre les organes de la Souveraineté 
comme tels et les attributions de ces mêmes fonction. 
na ires chargés de la défense et de la gestion de certains 
intérêts privés, émet le vœu de voir le Souverain du 
Congo donner suite à son projet maintes fois exprimé 
d'appeler l'Etat belge à annexer le Congo et à assumer 
la charge de cette administration coloniale. 

Ordre du jour de Me Duchêne. 
Considérant que les faits critiqués à très juste titre 

par la Commission d'enquête sont le résultat de l'appli 
cation vicieuse des principes de colonisation admis et 
appliqués par toutes les puissances coloniales en 
Afrique centrale et nécessaires dans les pays inter 
tropicaux; 

Considérant que la Commission nommée en vue de 
proposer l'établissement de mesures propres à empè- 
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cher le retour des abus flagrants qui se sont révélés au 
. Congo vient de terminer sa mission et de se rallier 
aux vues de la Commission d'enquête ; 

Considérant, d'autre part, que la question de la 
reprise de l'Etat Indépendant est posée devant l'opinion 
publique; que, sans préjuger de la solution qui sera 
donnée à la question de reprise, il importe, dans l'inté 
rêt suprême de la Belgique, de maintenir l'intégralité 
des droits souverains de l'Etat Indépendant en vue de 
cette reprise; qu'il importe d'étudier et de déterminer 
dès à présent les conditions de cette reprise et le 
régime colonial auquel sera soumis la colonie dans 
l'éventualité d'une reprise ; 

Le Jeune Barreau émet le vœu : 
1 ° De voir publier à bref délai les travaux complets 

de la Commission de réforme et de voir assurer la réa 
lisation effective et immédiate des réformes proposées; 

2° De voir les organismes compétents élaborer dès 
à présent un projet de reprise et une loi d'organisation 
coloniale. 

Ordre du jour de M0 Halot. 
Considérant qu'il importe, dans l'intérêt supeneur 

de la Belgique, de maintenir, en vue de l'avenir, l'inté 
gralité des droits souverains de l'Etat Indépendant; 

Considérant que les abus signalés en Afrique sont 
l'ohjet de l'examen d'une commission dont il importe 
d'attendre Jes conclusions proposées en vue de la 
suppression de ces erreurs; 

Qu'en effet, ces abus sont le résultat de la pratique 
et de difficultés momentanées qui se présentent dans 
bien des colonies; 

La Conférence du Jeune Barreau, se faisant un devoir 
de reconnaître la grande idée de civilisation et d'ex 
pansion belge qui préside à la création de l'œuvre 
africaine; 

Regrettant, d'autre part, comme tout le monde, les 
abus qui se sont produits, mais reconnaissant l'effort 
tenté pour les supprimer; 

Attend avec confiance les travaux de la commission 
de réformes nommée par l'Etat; 

Souhaite que, du consentement de 1 Etat, il soit 
pourvu, dans l'avenir, au contrôle le plus large de la 
marche de la colonisation du Congo par des organes 
compétents. 

Suspensions d' Audience 

Définition de son rôle par un avocat qui ne se pique 
point de parler bon français, mais de dire ce qu'il veut 
dire : « des irruptions successives de mon tempéra 
ment dans des situations variées». 

* ¥ ¥ 
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Zoïle ment tant et si bien que lui-même ignore 
quand il ment. Les autres ne le savent pas davantage, 
Aussi ont-ils pris le parti de ne point croire, même 
le contraire de ce qu'il dit. Zoïle a énormément de 
talent; autorité, aucune. C'est là sa cote. Elle est 
terrible. 

* ¥ ¥ 

La faculté dont Napoléon affectait d'être le plus fier, 
était de pouvoir à volonté s'endormir ou se réveiller : 
pour l'avocat. il n'en est pas de plus précieuse, 
Jamais, disait l'un d'entre eux, Je n'aurais pu résister 
à la vie fiévreuse que m'a faite le Palais si je n'avais 
su périodiquement et hermétiquement « fermer mes 
tiroirs ». Aux juges aussi pareille faculté est chère, 
pour d'autres raisons; utilité d'audience. 

* ¥ ¥ 

Ne vous étonnez pas si Mandatus n'a pas répondu à 
vos lettres; il est député. Au jour de l'audience, il 
plaidera, si cela lui convient, ou fera remettre l'affaire, 
s'il le juge préférable; n'est-il pas député? Que pour 
rait lui refuser le Président? Et si, d'aventure, vous 
vous plaignez à celui-ci et menacez d'un incident, il 
vous priera de n'en rien faire. Vous le désobligeriez, lui 
personnellement. Pensez donc, un député •.. et minis 
trable! 

On voit peu d'orateurs complets : Barrus, incom 
parable quand il est lancé, peine à se mettre en route . 
Seneca part bien, mais ne sait plus s'arrêter, tombant 
de l'éloquence dans la grandiloquence; Babrius, au 
milieu du chemin, s'amuse à cueillir des fleurs; 
Valdus commence aisément, poursuit posément,achève 
quand il lui plaît •.. C'est du quarante à l'heure au 
pays de Touraine. Me AUCLAIR. 

Chronique judiciaire 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES 

Section de Droit maritime et colonial. 

La communication que M0 Léon Hennebicq devait 
faire sur l'abordage aura lieu le vendredi 20 avril; 
celle de Me Van Blade!, le 27 avril. 
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Étude de M° Charles CLERBA UT, avoué, 
10, rue Watteeu, à Bruxelles. 

EXTRAIT 
prescrit par la loi 

En cause de : 
M. Sydney Wiltcher, hôtelier, domicilié à Bru 

xelles, boulevard de Waterloo, 24, demandeur repré 
senté par Me CLERBAUT, avoué. 

Contre 
Madame Edith Adelheid Ilg, épouse du demandeur 

avec qui elle est domiciliée de droit, mais résidant à 
Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale 179, à l'hôtel Bota 
nique, défenderesse défaillante. 
Par un jugement rendu entre parties le 4 novembre 

1905. la 3e chambre du Tribunal de 1re instance séant 
à Bruxelles, a admis le divorce au profit du demandeur 
et a autorisé celui-ci à se retirer devant I'Officier de 
l'état civil compétent pour le faire prononcer. 

En exécution de ce jugement, 1\1. l'Officier de l'état 
civil de Bruxelles a procédé à la prononciation du dit 
divorce le 24 mars 1906. 

Bruxelles, le 26 mars 1906. 
Pour extrait conforme, 

(S.) CLERBAUT. 
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FEUILLETON. 

D'après l'honorable rapporteur de la Commission 
des mines, les droits ùu propriétaire de la surface 
forment le principal obstacle à la reconnaissance des 
droits de propriété de l'Etat sur la mine. 

Ce fut d'ailleurs toujours la grande objection. 
Si nous pouvons établir qu'en fait, le propriétaire 

de la surface, par la restriction de la finale de l'art. 552, 
n'a plus aucun droit réel sur la mine, nous aurons fait 
tomber, me paraît-il, la principale objection du rap 
port. 

L'intérêt du propriétaire foncier pourrait-il être lésé 
par l'instauration du régime de la domanialité, c'est-à 
dire par la promulgation d'une loi qui, au lieu de 
permettre d'affirmer, comme le font l'art. 552 et la loi 
de 1810, que l'Etat peut comme il l'entend, quand il 
le veut, sans indemnité préalable, exproprier la mine 
de charbon qui se trouve sous votre fonds, pour la 

• donner sans retour à qui lui plaît, à votre pire ennemi, 
dirait que l'Etat propriétaire de la mine de charbon qui 
se trouve sous votre fonds, en disposera au mieux des 
intérêts de la collectivité? 

DROIT DES GENS 

Ile Traité Tuttco~Belge de 1838 
ET 

la Compétence en matière pénale des Autorités ottomanes 
envers les étrangers 

PAR 

Gabriel Effendi Noradounghian 
Conseiller légiste de la Porte Ottomane. 

Le 21 juillet 190~ avait lieu, tout près de la mos 
quée Ilamidié et du palais impérial de Yildiz, un 
attentat dirigé contre S. M. I. le Sultan. 

L'enquête, dirigée par une commission spéciale, 
amena l'arrestation d'un certain nombre d'individus, 
entre autres d'un nommé Joris, sujet belge, lequel 
finit par avouer sa participation au complot. 

Durant la période d'instruction, ainsi que devant la 
chambre des mises en accusation et devant la Cour cri 
minelle, Joris fut constamment assisté dans les inter 
rogatoires par un drogman de la légation de Belgique, 
conformément aux usages établis par les capitulations 
et par les traités. 

Mais, au moment du prononcé de l'arrêt, qui con 
damnait l'accusé Joris, ainsi que quelques autres accu 
sés, sujets ottomans, à la peine de mort, le drogman 
se retira, en vertu des instructions du ministre de la 
Belgique. 
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DROIT INDUSTRIEL 

Les Mines du Limbourg 

Nous croyons intéressant, au moment où se 
discute à la Chambre le projet de loi sur les 
mines de la Campine, de mettre sous les yeux 
de nos lecteurs le discours que vient de pro 
noncer à ce sujet M. Dewandre, député de 
Charleroi et ancien magistrat. Il a réussi à 
résumer d'une façon très claire les différents 
aspects de cette intéressante question : 

Cette retraite du drogman fut suivie de l'envoi d'une 
note de la légation de Belgique, adressée à la Sublime 
Porte pour réclamer la remise de Joris, afin de le sous 
traire à la juridiction des tribunaux ottomans et de le 
faire juger et punir dans son pays d'origine Et une 
série de mémoires furent échangés depuis lors, dans 
lesquels la Sublime-Porte et la légation de Belgique 
maintinrent chacune un point de vue différent. Entre 
temps, la Cour de cassation ottomane confirma l'arrêt 
de la Cour criminelle. 

Comme la question est entrée dans le domaine de la 
diplomatie et qu'elle fait l'objet de discussions dans le 
monde des juristes, il nous parait utile et intéressant 
d'examiner à cette occasion, sous ses divers aspects, la 
manière de voir des deux parties en cause, en regard 
des capitulations et des traités, ainsi que de la pratique 
suivie dans l'empire ottoman. 

I. - Examen de sens et de la portée dtt texte français 
du traité de 1838. 

La réclamation du gouvernement belge est basée 
essentiellement sur le texte français de l'art. 8 du 
traité d'amitié et de commerce de 1838, qui est libellé 
comme suit: 

« Dans les cas de contestation ou de procès entre 
les sujets de la Sublime Porte et les sujets de S. M. le 
Roi des Belges, les parties ne seront entendues, ni la 
cause jugée, qu'en présence du drogman de Belgique. 
Toutes les fois qu'il s'agira d'une cause dont l'objet 
dépassera en valeur 500 piastres, elle sera soumise au 
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L'art. 552, C. civ., dans l'exposé du principe du 
droit d'accession relativement aux choses immobi 
bilières, certes, est formel : 

La propriété du sol emporte la propriété du dessus 
et du dessous. 

Le propriétaire peut faire au-dessous toutes Jes 
constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer 
de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent four 
nir, sauf les modifications résultant des lois et règle 
ments relatifs aux mines. 

La propriété de la mine non concédée appartiendrait 
donc au propriétaire de la surface. 

Mais que peut-il en faire ? 
Quel avantage peut-il retirer de ce droit ? 
Nous répondons : Aucun. 
Quels étaient en 1.810, quels furent postérieure 

ment, sous le régime de la loi, les actes que le pro 
priétaire foncier pouvait poser sur son tréfonds, e~ 
vertu des droits que lui conférait l'art. 552, C. civ. ? 

Il a un droit de surveillance? Pour empêcher autrui 
d'exploiter sans concession? Mais la loi le défend et ce 
sont des agents de l'Etat qui effectivement exercent 
cette surveillance et constatent les infractions. Ce sont 
les ingénieurs des mines qui, en Campine, lèveront lès 
plans des travaux souterrains exécutés par les conces 
sionnaires et défendront d'aller au delà des limites de 
la concession. 

Il a droit de protection? qu'il ira exercer en Cam 
pine à 500 mètres sous terre, là où ne pourront arriver 
que ceux qui auront obtenu le droit d'exploiter; qui 
devront, pour atteindre ces profondeurs, dépenser des 
millions? ' 

De défense'? Il ne peut cependant s'opposer à ce 
que Ron bien soit donné en pleine propriété, sans 
expropriation, à son ennemi même. 

Et de propriété? à exercer sur ce tréfonds dans les 
limites où la loi sur les mines a cantonné l'exercice de 
ce droit? 

Ce droit de propriété lui permet de faire des fouilles, 
mais toujours dans les limites de la loi. 

jugement de la Sublime Porte, pour qu'elle décide 
suivant les lois de la justice et de l'équité. Les Belges 
vaquant honnêtement et paisiblement à leurs occupa 
tions ou à leur commerce ne pourront jamais être 
arrêtés ou molestés par les autorités locales; mais en 
cas de crimes ou de délits, l'affaire sera remise à leur 
ministre, chargé d'affaires, consul ou vice-consul ; les 
accusés seront jugés par lui, et punis selon l'usage 
établi à l'égard des Francs. » 

A première vue, ce texte, quoique différent du texte 
turc, ainsi que nous l'exposerons plus loin, semble ne 
pas prêter à contestation, mais, à l'étudier de plus près, 
on constatera qu'il y a, dans sa rédaction, soit omis 
sion, soit contradiction. 

Ainsi, tandis que dans la première partie de cet 
article on établit la compétence de l'autorité judiciaire 
ottomane pour les causes civiles et commerciales, au 
contraire, pour les affaires pénales, même de la plus 
haute gravité, on enlève tout droit de juridiction aux 
autorités de l'empire. Il s'ensuivrait, le cas échéant, 
une situation aussi bizarre qu'irrationnelle. Si le sujet 
belge était poursuivi en paiement d'une somme même 
minime, il serait justiciable des tribunaux ottomans. Si, 
par contre, il s'était rendu coupable d'un acte mettant 
en péril la sûreté de l'Etat ou la vie du Souverain, 
l'autorité du pays devrait s'en désintéresser, en le 
remettant au jugement de son autorité consulaire. 

Est-il admissible que telle aurait été l'intention qui 
a présidé à la rédaction du traité, alors que, ainsi qu'il 
sera démontré plus loin, l'esprit et la lettre des anciens 
traités avec les autres puissances européennes pré- 
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Ce droit de fouilles subsisterait d'ailleurs sous le 
régime nouveau, jusqu'au terrain minier. 

Lei; anciens auteurs disaient : 
« La propriété comprend le ciel et les enfers. » 
La loi sur les mines défend formellement au proprié 

taire de descendre aux enfers sans autorisation. 
Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu 

d'un acte de concession délibéré en conseil des mines. 
· Cet acte donne la propriété perpétuelle de la mine 

au concessionnaire. 
Les principes essentiels du droit de propriété sont 

modifiés au détriment du superficiaire. 
Nous venons d'indiquer les caractèi es spéciaux de 

la propriété du superficiaire sur son tréfonds conte 
nant une mine de charbon Rappelons les caractères 
généraux de la propriété. Quelle est la définition de la 
propriété et ses caractères? 

L'article 554 du Code civil définit la propriété en 
ces termes : 

cc C'est le droit de jouir et de disposer des choses 
de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en 
fasse pas un usage prohibé par les _ lois ou par les 
règlements. » 

Les caractères de la propriété sont donc : 
Le droit de jouir : c'est posséder une chose, 

dit le dictionnaire de l'Académie, et en tirer tous les 
fruits. 

Ce n'est pas le cas du propriétaire foncier pour les 
fruits de la mine non concédée. 

Le droit de disposer de la chose : disposer d'une 
chose, dit Laurent, c'est en faire ce que l'on veut; 
c'est dans le sens le plus large que la loi prend cette 
expression, puisqu'elle ajoute de la manière la plus 
absolue : il a donc le droit de dénaturer la chose - le 
[us ainuendi. 

Le propriétaire foncier n'a sur la mine non concédée 
aucun pouvoir semblable. Loin de là, sans son inter 
vention, le [us abutendi est donné à un tiers par la con 
ceasion, sous le régime imposé par Napoléon. 

Au point de vue de l'octroi de la concession, la 

voient et établissent incontestablement, en pareil cas, 
1e droit de l'autorité territoriale? 

Autre remarque : 
La phrase ainsi libellée : « Les Belges vaquant 

honnêtement et paisiblement à leurs occupations ne 
pourront jamais être arrêtés ou molestés par les auto 
rités locales », nimplique-t-elle pas, par application 
de l'argument a contrario, que, s'ils troublent l'ordre 
public, ils pourront être arrêtés et punis par les auto 
rités locales? Quelle nécessité y avait-il d'intercaler 
cette phrase, si toute répression était exclusivement du 
domaine de l'autorité consulaire? 

Ne sernble-t-il pas qu'en continuant la pensée, on 
devait dire en la phrase suivante : cc Mais, en cas de 
crime ou de délit entre sujets belges .. ? 

N'y a-t-il pas là une omission accidentelle? Ou les 
rédacteurs- de l'article ont-ils cru que, sans indication 
plus explicite, les termes de la phrase finale : cc selon 
l'usage établi à l'égard des Francs », suffisaient pour 
compléter la pensée, étant donné que, d'après cette 
règle, ce sont les seuls crimes entre étrangers qui 
relèvent de l'autorité consulaire. 

Cette supposition d'une omission volontaire ou non 
est d'autant plus fondée qu'en 1838, époque où le 
traité en question a été conclu, le gouvernement belge 
ne pouvait ignorer une circulaire de 1836 du gouverne 
ment français à ses agents, reconnaissant que le texte 
des capitulations ne confère le droit de i uridiction à 
l'autorité française qu'au/ant que le crime a été commis 
par un Français à l'égard d'un autre Français, 

La Belgique, État tout nouvellement constitué en 
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situation du propriétaire foncier ne diffère en rien de 
celle de n'importe quel demandeur en concession. Il 
doit, s'il veut exploiter, obtenir la concession. L'Etat 
alors l'exproprie de son bien comme propriétaire fon 
cier pour le lui remettre en pleine propriété. Et notez 
que sous le régime de la loi de 18t0, il n'avait aucun 
droit de préférence. Que, de ce droit de préférence ( que 
le législateur belge _lui a donné en 1837), sous le 
régime proposé, il ne pourra plus faire argent, le projet 
défendant toute cession sans nouvelle concession, 
permettant de décréter zone réservée la partie de la 
Campine où peut se trouver son fonds. 
Il n'a, non plus, le droit d'exclusion, ce qui com 

prend, dit Lament, tous les actes qui tendent à inter 
dire aux autres l'usage de la chose, à réprimer les 
troubles qu'on voudrait apporter à la jouissance ou à 
ja disposition du maitre. 

Si donc au sens de l'art. 552 du Code civil le pro 
priétaire de la surface est propriétaire du tréfonds, au 
sens de la loi de 18'10, il n'a aucun droit de propriété 
sur la mine de charbon qui se trouve dans son fonds et 
l'on peut affirmer que son droit finit là où commence 
le terrain houiller. 

Ces prétendus avantages, ces droits du propriétaire 
de la surface, illusoires déjà à l'époque où affleuraient 
les mines, seront nuls dans le bassin nouveau de la 
Campine. 

En 1810, l'exploitation par procédés rudimentaires 
à petites profondeurs, pouvait être entreprise par de 
nombreux propriétaires de la surface. Il existait une 
grande tolérance. Dans la Campine, l'exploitation à 
grande profondeur, 500 à 600 mètres à travers des 
terrains dangereux, nécessitera des procédés très 
coûteux. Des associations puissantes, l'Etat, pourront 
seuls l'entreprendre. 

Et ici cette conclusion : 
Quand les restrictions à une disposition légale créant 

un droit, ont une importance telle qu'elles suppriment 
entièrement l'exercice de ce droit, il appartient au 
pouvoir législatif d'affirmer que le droit n'existe pas. 
La seule volonté de Napoléon ne fera pas perdurer, 
alors qu'aucun intérêt ne peut être lésé, une situation 
que tous les auteurs s'accordent à reconnaître anor 
male. 

c1 Tous ceux qui ont traité cette question arrivent à 
conclure que c'était une propriété inutile et stérile. » 
(Rapport, Sénat, p. 6.) 

Locré l'appelait une propriété imparfaite. 
Le président Du Pont, une propriété à l'état latent. 
Bury, une propriété stérile. 
Elle est vinculée par des restrictions que commande 

l'intérêt public. 
Propriété amoindrie, mutilée, dit le conseil des 

mines. 
Lors de la discussion de la loi de 1837, à la Chambre, 

M. Milcamp, appréciant la loi de 1810, disait: 
« De cette discussion il découle qu'on semblait 

admettre le principe que les mines appartiennent à 
l'Etat; mais pour ne point violer l'art. 552 du Code 
civil, on s'abstint de le déclarer. 

» On prit une résolution équivalente. » 
M. Harzé conclut: Le régime de la domanialité, lequel 

n'exclut pas d'ailleurs le régime concessionnaire, me 
paraît plus net et partant préférable. 

Bodeux, dont l'avis est cité par l'honorable rappor- 
. teur de la commission, disait en 1883, après avoir 
constaté, en ce qui concerne la propriété des mines 
avant toute concession, que les principes n'ont jamais 
été fixés d'une façon claire, décisive, permanente et 
générale: « Peut-être les modifications que le gouver 
nement pro porn aux lois de '1810 et 1837 vont-elles 
être l'occasion .de ce débat définitif, et la sécurité qui 
règnerait alors en cette matière serait un bienfait pour 
le pays. » C'est ce que nous demandons. 

L'adoption du principe s'est imposée à l'esprit du 
gouvernement - auteur du projet - et de la majorité 
de la commission des mines. 

1838, n'ayant eu encore aucun lien important, aucun 
rapport d'amitié avec la cour ottomane, pouvait-elle 
raisonnablement demander à celle-ci de lui accorder 
une immunité complète et absolue de juridiction en 
faveur de ses nationaux, et la Sublime Porte aurait 
elle pu accéder à une pareille demande sans mettre 
en péril les intérêts et les droits les plus inséparables 
de la souveraineté d'un pays ? N'avait-elle pas à 
craindre qu'un privilège aussi exorbitant une fois 
accordé à la Belgique, tous les autres Etats ne man 
queraient pas d'en réclamer le bénéfice en vertu du 
traitement de la nation la plus favorisée qui leur est 
assuré par les traités? 

Le texte français du dit article 8 n'a donc pas la 
portée qu'ou cherche à lui attribuer ; il est vicieux 
dans sa forme et tronqué dans · sa partie la plus 
essentielle. 

Quel est, par conséquent, le véritable sens à lui 
reconnaître? On sait que, lorsqu'il s'agit de mesurer 
l'étendue d'un privilège, l'interprétation doit être plutôt 
restrictive, et qu'en cas de doute il convient d'inter 
préter en faveur de celui qui a accordé le privilège et 
non en faveur de celui qui l'a reçu, et cela d'autant 
plus lorsque le privilège a été concédé bénévolement 
et à titre gratuit sans contre partie quelconque, comme 
c'est le cas. 
L'intention restrictive même des deux contractants 

ressort suffisamment des mots qui terminent l'art. 8 : 
c< selon l'usage établi à l'égard des Francs ))' c'est-à 
dire rien de plus, rien de moins que ce qui est reconnu 
et appliqué à I' égard des sujets des autres puissances. 
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Le principe de la domanialité a, en effet, été, et c'est 
une conséquence logique, adopté implicitement par la 
commission. 

Le rapport, p. 36, dit expressément : 
« L'art. 21 de la loi - article qui établit le prélève 

ment progressif - ne saurait être que la conséquence 
du principe de la domanialité. >> 

Or, le principe du prélèvement proposé par le gou 
vernement a été adopté par la commission à une voix 
de majorité. 
Et d'ailleurs, comme le reconnaît le rapport, admettre 

le principe de la déchéance, l'impôt progressif, affirmer 
que l'Etat, disposant d'un bien commun, peut se 
réserver des avantages, créer une réserve, c'est recon 
naitre le droit de la nation sur ce trésor. 

Et combien rationnelles, logiques paraîtront toutes 
les autres réformes proposées, ce principe une fois 
admis! 
Si l'Etat, comme le prétend encore le rapport, n'a 

rien à donner; si en accordant une concession et en 
fixant les conditions d'exploitation, il remplit simple 
merit son devoir le plus élémentaire de surveillance et 
de police, les propositions du gouvernement ne sont 
pas justifiées. 
En résumé donc, le principe de la domanialité 

appliqué aux concessions nouvelles est un principe 
juste. 

Il doit être inscrit dans la loi. 
Son application procurera à la collectivité les avan 

tages auxquels cette dernière a droit, ne modifiera pas 
la situation du propriétaire de la surface. 

Les droits de l'inventeur seront respectés .. 
Le gouvernement pourra mettre obstacle aux spécu 

lations immorales. 
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JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (5° oh.), 9 mars 1906. 

Prés. : M. FAIDER. - Plaid. : MMes BERGER 
c. EDMOND PICARD. 

(Caspary c. 1 ° Comp. d'assurances « The British and 
Foreign insurance Company limited n; 2° Comp. 
d'assurances « The Thames and Mersey Marine insu 
rance Company limited ».) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - REQUÊTE CIVILE. 
I. CONSULTATION DE JURISCONSULTES. ~ AVIS PURE· 
MENT HYPOTHÉTIQUE. - INSUFFISANCE. -- II MOYENS 
A L'APPUI D'UNE REQUÊTE CIVILE. ~ NÉCESSITÉ DE LKS 
ÉNONCER DANS LA CONSULTATION, - INTERDICTION AU 
JUGE D'EN APPRÉCIER D'AUTRES. 

III DROIT CIVIL. - RESPONSABILITÉ - PROCÈS 
TÉMÉRAIRE ET VEXATOIRE.- REQUÊTE CIVILE. - CON· 
SULTATION DE TROIS JURISCONSULTES. - CIRCON 
STANCE ÉLISIVE DE LA FAUTE. 

I. En matière de requête civile, let consultation exiqee 
par l'art. 495 du Code de procédure civile, qui con 
stitue en quelque sorte un premier jugement sur 
l'existence de l'un ou de l'autre des seuls cas 
soigneusement énumérés par la loi d'une faço~ 
restrictive, qui puissent autoriser la rétractation des 
décisions· rendues en dernier ressort, comporte néces 
sairement un examen complet et approfondi des 
pièces et moyens qu'invoque la partie à l'appui de sa 
prétention, et de la possibilité d'en faire la preuve, 
c'est précisément dans ce but que la consultation dont 
s'agit est requise; un avis purement hypothétique ne 
répond pas au vœu de la loi. 

IL Aux termes de l'art. 499 du C. proc. civ., aucun 
moyen autre que les ouvertures de requête civile énon 
cées en la consultation ne sera discuté à l'audience ni 
par écrit; l'examen du juge est forcément limité au 

Mais il y a plus. L'art. 8 en question, à supposer 
qu'il soit tout à fait explicite, sans ambiguïté ni lacune, 
a-t-il conservé une valeur intrinsèque et absolue? 

Déjà la première partie de cet article, celle qui est 
relative aux causes civiles et commerciales, n'est 
nullement observée et elle est tombée en pleine 
désuétude. En effet, contrairement à sa teneur, toute 
affaire, de quelque importance qu'elle soit, est exa 
minée par les tribunaux ottomans de la localité sans 
qu'il en soit référé à la Sublime-Porte. 

Quant à la seconde partie) elle n'a jamais été appli 
quée dans le sens que voudrait aujourd'hui lui donner 
le gouvernement belge. Ce dernier l'a interprétée et 
appliquée jusqu'ici à l'inverse de sa prétention 
actuelle. On verra, en effet, plus loin que, dans 
maintes circonstances, la légation de Belgique a 
reconnu le droit de juridiction des autorités territo 
riales, qu'elle a même participé sans aucune réserve à 
la réglementation de l'exercice de ce droit par la 
Turquie, qu'elle n'a jamais réclamé un privilège 
d'exterritorialité en faveur de ses ressortissants toutes 
les fois qu'un intérêt ottoman était en jeu, et qu'enfin 
nombreux sont les cas où des sujets belges impliqués 
dans des affaires intéressant l'ordre public ont été 
jugés, punis ou relaxés par les juridictions ottomanes 
sous la seule réserve de l'assistance du drogman 
consulaire. 

Citons-en quelques exemples, parmi les plus 
récents : 

Au mois d'août 1896, un Belge ayant tué à Kadi 
Keuy un sujet ottoman, et étant lui-même grièvement 

moyen visé dans la consultation el il ne peut recher 
cher si la décision, contre laquelle la requëté civile est 
dirigée, peut, à d'autres égards, donner ouverture à 
la requête civile. 

III. Une requête civile ne peut être taxée de téméraire et 
de vexatoire, la consultation exigée par l'art. 495, 
C. proc. ciu., devant [aire supposer au demandeur 
que sa demande avait une base sérieuse. 

Attendu qu'il se voit par l'exposé des motifs des 
livres III et IV de la première partie du Code de pro 
cédure civile fait par BIGoT-PREAMENU, conseiller d'Etat 
et orateur du gouvernement, dans la séance du Corp!' 
législatif du 7 avril 1806, que le législateur « a main 
» tenu les précautions prises par les anciennes lois 
» pour que, sous le titre de requête civile, l'on ne 
» présente pas des moyens non recevables, ou que 
» l'on mettrait en avant sans être en étal d'en faire la 
» preuve. Les moyens sont réputés comme n'étant pas 
» légitimes, et sans autre examen, si celte légitimité 
» n'est pas attestée par trois anciens avocats ... >); 

Attendu que la consultation, exigée par l'art. 495 du 
Code de procédure civile, doit contenir déclaration que 
les jurisconsultes qui l'ont formulée sont d'avis de la 
requête civile, et aussi en énumérer les ouvertures; 
sinon la requête ne sera pas reçue ; 

Attendu que pareille consultation, qui constitue en 
quelque sorte un premier jugement sur l'existence de 
l'un ou de l'autre des seuls cas, soigneusement énu 
mérés par la loi d'une façon restrictive, qui puissent 
autoriser la rétractation des décisions rendues en der 
nier ressort, comporte nécessairement un examen 
complet et approfondi des pièces et moyens qu'invoque 
la partie à 1 appui de sa prétention, ct de la possibilité 
d'en faire la preuve, puisque c'est précisément dans ce 
but que la consultation dont s'agit est requise; 

Attendu qu'un avis purement hypothétique ne répond 
donc pas au vœu de la loi; 

Attendu que les jurisconsultes qui ont, dans l'espèce, 
donné la consultation disent que « si, comme le sou 
» tient Caspary, cette bonification (de 25 p. c. de la 
» valeur relativement à quatorze balles de laine variées 
J> ex. S. S. Friesland) a fait entre parties l'objet d'une 
» convention spéciale qui aurait été invoquée tant devant 
J> les arbitres que devant la Cour, convention aux termes 
)> de laquelle les intimées se seraient formellement en 
)> gagées à payer cette bonification à l'appelant, ce chef 
» de demande aurait dû faire l'objet, de la part de la 
» Cour, dune disposition spéciale qu'on ne rencontre 
» pas dans son arrêt J>; et qu'ils ajoutent cc qu'ils sont 
» unanimement d'avis que, dans cette hypothèse, l'omis 
)> sion signalée donne ouverture à une demande en 
» rétractation partielle de l'arrêt susvisé, ce conformé 
>J ment à l'art 480, 5°, du Code de procédure civile »; 

Attendu que les auteurs de la consultation n'ont, en 
conséquence, pas vérifié sil existait réellement une 
co mention spéciale entre parties relativement à la boni 
fication dont s'agit, et s'en sont rapportés sur ce point 
à l'affirmation du demandeur en requête civile; qu'ils 
n'ont pu, dès lors, attester en connaissance de cause la 
légitimité de la demande; 

Attendu, au surplus, que le demandeur ne justifie 
nullement de l'existence de la convention spéciale 
vantée, mais invoque une convention verbale transac 
tionnelle intervenue, non pas entre lui et les compa 
gnies d'assurances, mais entre les experts et le récep 
tionnaire des quatorze balles de laine en question, aux 
termes de laquelle, au lieu de foire procéder à une 
vente publique des marchandises avariées, les experts 
ont consenti une bonification de 25 p. c., estimant que 
pareille bonification était, dans l'état du marché, à 
l'avantage des parties, la vente publique pouvant occa 
sionner une perte de 50 p. c.; 

Que, dès lors, la preuve de la convention, dont l'exis 
tence hypothétique justifiait seule leur avis, n'étant pas 
fournie, les jurisconsultes ne peuvent être considérés 
comme étant d'avis de la requête civile; 

blessé, voulut se faire soigner chez lui, mais la 
Sublime Porte exigea qu'if fût transféré dans l'hôpital 
de la prison de l'Etat. 

Au mois de septembre 1897, un Belge fut incarcéré 
pour avoir blessé un jeune Ottoman à Scutari. 

En octobre 1903, un Belge, directeur d'une compa 
gnie industrielle, était traduit devant la première 
chambre du tribunal correctionnel de Constantinople, 
pour voies de fait contre un sujet ottoman. 

En t904, un sujet belge était traduit devant le 
tribunal correctionnel de Scutari pour voies de fait 
contre un gendarme. 

La légation de Belgique elle-même ne fait aucune 
difficulté de reconnaître les précédents qui ont pu se 
produire, mais elle excipe du pen d'importance des 
cas qui ont surgi. disant que si elle n'a jamais réclamé 
l'application des droits à elle conférés par le traité de 
1838, c'est que jamais un cas sérieux d'application ne 
s'est présenté, sauf celui d'un Belge qui, en 1896, 
aurait, dans une rixe, causé la mort d'un sujet ottoman 
et aurait été jugé par ses propres autorités. Si la 
Sublime Porte avait eu connaissance de ce fait, elle 
n'aurait pas manqué de rétablir son droit en protestant 
et en réclamant l'inculpé. 

IL - Le texte turc de l'art. 8 du traité de 1838. 

Nous venons de voir que le texte français de l'art. 8 
du traité de 1838, tel qu'il a été libellé, se trouve être 
incomplet et conduit à des conséquences bizarres, si on 
l'analyse attentivement, et à des difficultés inextrica 
bles, si on veut l appliquer à la lettre. 
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Attendu, d'ailleurs, qu'ils énoncent l'ouverture à 
requête civile comme fondée sur l'art. 480, 5°, du Code 
de procédure civile, c'est-à-dire sur l'omission de pro 
noncer sur l'un des chefs de la demande et que, aux 
termes de l'art. 499 du même Code, aucun moyen autre 
que les ouvertures de requête civile énoncées en la 
consultation ne sera discuté à l'audience ni par 
écrit; 

Attendu que l'examen de la Cour est donc forcément 
limité à l'omission de prononcer sur l'un des chefs de 
la demande, et qu'elle ne peut rechercher si la déci 
sion, contre laquelle la requête civile est dirigée, est 
bien ou suffisamment motivée et si, le cas échéant, 
l absence des motifs donne ouverture à la requête 
civile pour violation des formes prescrites à peine de 
nullité (art. 480, 2°, du Code de procédure civile) ou 
au recours en cassation (loi du 4 août 1832, art. 17); 

Attendu, quant au seul point qne la Cour ait compé 
tence pour examiner, qu'il n'est pas douteux qu'il ait 
été prononcé sur tous les chefs de la demande; 

Attendu que celle-ci tendait au payement d'une 
somme de fr. 15,081.88, plus 1,000 francs pour frais 
d'évaluation, du chef de l'avarie de 415 balles de laine 
transportées à New-York sur divers navires; que dans 
cette somme globale, l'avarie de 14 balles, ex. S S. 
Friesland figurait, selon le décompte verbal de l'ex 
pert Van Pehorgh, pour la somme de fr. 654.84; 

Que, ni dans l'exploit d'assignation, ni dans les 
diverses conclusions prises devant le tribunal arbitral, 
ni dans la sentence rendue, ni dans l'acte d'appel, ni 
dans les conclusions devant la Cour, une situation spé 
ciale n'était faite aux dites 14 balleR, ni des moyens 
particuliers invoqués ou discutés quant à elles; 

Attendu que la demande se fondait d'une façon géné 
raie sur ce que, en faisant expertiser et vendre les 
marchandises avariées, les compagnies d'assurances 
avaient reconnu qu'elles étaient tenues de la perte, et 
sur ce qu'elles l'avaient formellement reconnu à une 
date postérieure, le H novembre 1901 ; 

Attendu que l'arrêt du 24 mars 1905, contre lequel 
la requête civile est dirigée, après avoir rejeté le moyen 
fondé sur la prétendue reconnaissance, soit expresse, 
soit tacite, de leur responsabilité par les compagnies 
d'assurances, et avoir admis le bien fondé de la de 
mande en ce qui concernait 8 balles ex. S. S. Bovie, 
69 balles ex. S. S. Servien et 17 halles ex. S. S. Bovie 
(deuxième voyage), a statué, « en ce qui concerne 
» toutes les autres balles litigieuses, que les éléments 
>) fournis par l'appelant pour établir que les avaries 
>) sont survenues au cours des voyages prévus par les 
)> stipulations d'assurances sont insuffisants pour con 
» stituer la preuve requise, preuve que l'appelant 
» n'offre pas de faire )) et « déboute l'appelant du 
)) surplus de son action )> ; 

Attendu qu'il est bien évident que la preuve de. 
l'avarie, survenue au cours du voyage couvert par 
l'assurance, était la condition essentielle du fondement 
de la demande; et que la Cour, en constatant que cette 
preuve n'était 1,>as rapportée pour 321 balles et en 
rejetant l'action quant à ces balles, n'a omis de 
statuer sur aucun des chefs de la demande qui lui était 
soumise; 

Attendu que l'action ne peut être taxée de téméraire 
et de vexatoire, puisque la consultation exigée par 
l'art. 495 du Code de procédure civile devait faire 
supposer au demandeur en requête civile que ~a de 
mande avait une base sérieuse; qu'il n'échet donc pas 
de le condamner au payement d'une indemnité supé 
rieure à celle qui, conformément à l'art. 494 du Code 
de procédure civile, a été consignée pour les dom 
mages-intérêts de la partie; 
Par ces motifs, la Cour, entendu à l'audience pu 

blique, M. l' Avocat général DENS en son avis conforme, 
rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, 
rejette la requête civile dirigée contre l'arrêt rendu 
entre parties le 24 mars 1905, par la 4e chambre de 
cette Cour; 

Tel n'est pas le cas du texte turc, qui, non seule 
ment est plus compréhensible, mais semble mieux 
répondre à la pensée des contractants. 

Voici la traduction littérale de cet article : 
c1 En cas de contestation ou de procès entre sujets 

ottomans et sujets belges, qu'on n'écoute et n'examine 
leurs procès qu'en présence du drogman et qu'on juge. 
d'après la justice et l'équité, en les référant à ]a 
Sublime Porte, si les réclamations dépassent 500 pias 
tres. Tant que les Belges vaqueront honnêtement et 
paisiblement à leurs affaires et à leur commerce, qu'ils 
ne soient jamais molestés ni emprisonnés par les juges 
et les autorités du pays; s'ils sont convaincus d'infrac 
tions ou de méfaits, qu'on procède à leur punition au 
sçu (maritëti ilé) de leurs ministre, chargé d'affaires, 
consul ou vice-consul, comme cela se fait à l'égard des 
autres étrangers. » 

Le sens étymologique des mots mariiëti-iië est bien 
celui que lui ont donné plusieurs anciens traités en 
les traduisant par : au sçs: de, ou civec la connaissance 
de. En langage vulgaire, ces mots mariféti-ilé sont 
employés aussi dans le sens de « par I'entremise ». 
(Conf Dictionnaire turc-Irançais, de IùEFFER et 
BIANCHI, t. Il, p. 947.) 

En mettant ces deux textes en regard, on relèvera : 
,t O que, tandis que le texte français dit : seront jugés 
et punis, le texte turc ne parle que de la punition; 
2° que le sujet belge ne sera point remis à son ministre, 
chargé d'affaires ou consul, mais puni avec la connais 
sance de ces autorités. 

Lequel de ces deux textes doit faire loi ? 
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Condamne la partie de Me Holzem cr à payer aux 
parties représentées par 1\1° Moreau la somme de 
mo francs qui a été consignée pour les dommages 
intérêts leur revenant éventuellement; la condamne 
également à tous les dépens. 

Civ. Charleroi, 8 mars 1906. 
(jug. consul.) 

Prés. M. BRIARD. - Plaid. : MM0s FELDMANN 
c. JuLES ÛESTRÉE et BIERNAUX. 

( Octave Dev ill ers c Jules Francq.) 

I. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - LITISPENDANCE. 
- CONDITIONS. - ACTION TENDANT A L'i XÉCUTION 
D'UNE CONVENTION POUR LE PASSÉ ET ACTION TENDANT 
A SA RÉSILIATION POUR L'AVENIR. - EXCEPTION NON 
FONDÉE. 

II. DROIT CIVIL. - LETTRES MISSIVES. - CARAC 
TÈRE CONFIDENTIEL. - PRINCIPE ÉTRANGER A L'ORDRE 
PUBLIC. - III. LETTRE CONFIDE 'TIELLE. - DROIT DE 
DISPOSITION ABSOLU EN FAVEUR DU DESTINATAIRE. - 
LETTRES LÉSANT LES RÈGLES DE LA MORALE ET DE LA 
LOYAUTÉ. 

I. La litispendance suppose deux instances ayant le 
même objet et la même cause; ces éléments ne se 
rencontrent pas lorsque la première tend à obtenir 
l'exécution d'une convention pour le passé, et la 
seconde vise à la réalisation de ce contrat pour l'ave 
nir et ce pour des causes différentes. 

II. Aucune disposition légale ne consacre le caractère 
confidentiel des lettres en principe d'ordre public. 

III. L'auteur d'une lettre confidentielle n'a plus aucun 
droit sur celle-ci, du moment où elle se trouve aux 
mains du destinataire, lequel se trouue investi d'un 
droit de propriété absolu el exclusif n'ayant d'autres 
limites que les sentiments d'honneur et de délica 
tesse de celui qui la détient et d'autre sanction que 
la houle qui rejaillit sur celui qui abuse d'un secret; 
si, suivant une autre opinion plus favorable à l'au 
teur d'nne lettre, il s'établit entre celui-ci et le des 
tinataire, un central tacite qui assure it la lettre un 
caractère confidentiel, il est cependant [ait exception 
à ce principe dans le cas où les lettres lèsent les 
règles de la morale et de la loyauté qui régissent 
tontes les conventions expresses ou tacites. 
L'auteur ne peut légitimement escompter que le 

destinataire de ses lettres qardera celles-ci secrètes 
lorsqu'elles constituent la preuve de sa propre tur 
pitude et de sa perfidie. 

Attendu que par jugement de ce siège, en date du 
20 février 1906, les actions mues par exploits des 
3 janvier et 9 février '1906, inscrites respectivement 
sous les n°• 61697 et 61967 ont été jointes; 

Attendu qu'il échet d'abord de rencontrer l'excep 
tion de litispendance soulevée par le défendeur; 

Attendu que pour qu'il y ait litispendance, il faut 
qu'une causeintroduite devant un juge soit déjà pen 
dante devant un autrejuge ; 

Que de plus cette exception suppose deux instances 
ayant le même objet et la même cause, éléments qui 
ne se rencontrent pas en l'espèce, puisque la première 
action tend à obtenir l'exécution d'nne convention pour 
le passé, et la seconde vise à la résiliation de ce con 
trat pour l'avenir et ce pour des co uses différentes ; 

Attendu que l'économie de l'exception de litispen 
dance réside dans l'obstacle qu'a voulu établir le légis 
lateur pour empêcher qu'une chose jugée ne mit jugée 
une seconde fois et éviter ainsi des contrariétés de 
jugements; 

Attendu que semblables inconvénients ne sont pas à 
craindre en l'espèce; 

Au tond : 
Attendu que le demandeur s'oppose, à raison de 

leur caractère confidentiel, à la production de quatre 

Nous pensons que la question ne devrait pas faire 
l'objet dun dome. Déjà la forme impérative du texte 
turc fait supposer que l'instrument original a été dressé 
en langue turque et que la traduction française a été 
faite par la partie belge, non pas pour servir de base 
de discussion entre les contractants, mais pour l'intel 
ligence et l'usage des délégués belges. Le ministre 
ottoman des affaires étrangères n'a signé que du côté 
turc, et en langue turque li ne s'est donc engagé que 
pour le texte qu'il a préparé, et c'est ce texte qui a 
reçu la ratification du souverain de Turquie. De plus. 
le traité a été signé à Constantinople. En cas de doute 
sur son interprétation, il y a donc des présomptions 
en faveur du lieu ct de la langue du pays. 

Enfin, comme dans l'origine des relations d~ la 
Turquie avec d'autres Etats, les traités n'étaient rédigés 
qu'en langue turque, et (tue ce n'est qu'à partir d'une 
époque relativement récente que l'on a commencé à 
admettre, pour la Turquie, la rédaction en langue fran 
çaise, il serait naturel et juste de donner la préférence 
au texte turc, comme on le fait pour les .traités 
anciens. 

Au surplus, une autre raison, non moins péremp 
to ire, justifierait cette manière de voir. Le traité de 
1838 avec la Belgique a été modelé sur celui de 1830 
avec les Etats-Unis, dont l'art. 4 est presque entière 
ment identique à l'art. 8 du traité belge. Or, le 
ministre des Etats-Unis, M. David Porter, qui a signé 
le susdit traité de 1830, a explicitement reconnu, par 
une note officielle remise à la Porte, qu'en cas de con 
testation, c'est le texte turc qui doit faire loi. 
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lettres, enregistrées à Charleroi le f6 février 1906, 
vol. 35, lettres adressées par le demandeur à un sieur 
Membré et versées aux débats du consentement de ce 
dernier; 

Attendu que l'on cherche vainement le droit en vertu 
duquel le demandeur requiert le rejet de ces lettres; 

Qu·en effet, ce ne peut être un droit d'ordre public, 
aucune disposition légale ne consacrant le caractère 
confidentiel des lettres en principe d'ordre public; 

Que ce ne peut non plus être un droit privé puisque, 
selon une opinion très accréditée, l'auteur d'une lettre 
confidentielle n'a plus aucun droit sur celle-ci, du 
moment où elle se trouve aux mains du destinataire, 
lequel se trouve investi d'un droit de propriété absolu 
et exclusif n'ayant d'autres limites que les sentiments 
d'honneur et de délicatesse de celui qui la détient et 
d'autre sanction que la honte qui rejaillit sur celui qui 
abuse d'un secret; 

Que si, suivant une seconde opinion plus favorable 
à l'auteur d'une lettre, il s'établit entre celui-ci et le 
destinataire, un contrat tacite qui assure à la lettre un 
caractère confidentiel, il est cependant fait exception à 
ce principe dans le cas où les lettres lèsent les règles 
de la morale et de la loyauté qui régissent toutes les 
conventions expresses ou tacites ; 

Attendu que le demandeur ne pouvait légitimement 
escompter que le destinataire de ses lettres garderait 
telles-ci secrètes vis-à-vis du défendeur, pui-qu'elles 
constituaient la preuve de sa propre turpitude et de sa 
perfidie; 

Qu'il demit, au contraire, supposer que la morale et 
la loyauté feraient plutôt un .devoir à Membré de 
découvrir sa trahison à J. Francq ; 

Attendu qu'il y a donc lien de maintenir en la cause 
les lettres dont s'agit; 

Attendu qu'il résulte de ces pièces : 

-1° Que le 23 octobre 19(15, le demandeur écrivait 
notamment ce qui suit au sieur Membré : 

« Jules (le défendeur; a donné dans le panneau, il 
m'a félicité de l'énergie que j'ai fait preuve pour 
défendre ses intérêts ! ! ! Il faut battre le fer pendant 
qu'il est chaud et demander d'urgence de pouvoir faire 
la facture simulée renouvelable trimestriellement pen 
dant un an, et ce pour une somme de 45,000 francs. 
Je crois bien qu'il accordera cette somme. » 

2° Que le 5 novembre suivant, il mandait au même :' 
cc Je me suis attaché à faire entrer en scène un 

nouvel acteur, qui est de force à tailler des croupières 
au camarade Jules.» 

3 ° Que le 8 décembre 1905, il disait : 
cc J'ai-rédigé un contrat tout à votre avantage et j'ai 

même eu l'adresse de le faire signer par l'homme sage, 
réfléchi et prudent qu'est Jules Francq. Aujourd'hui je 
m'efforce de conserver votre bien pour Henri et 
j'emploie des ruses d'apaches, et je consacre presque 
tout mon temps, pour vous empêcher de tomber dans 
le traquenard qui, perfidement, vous est tendu par un 
homme que je sais féroce et sans merci. » 
4° Que finalement il indique au dit Membré une 

combinaison financière qui lui permette cc de couler 
Jules Francq ». 

Attendu qu'il résulte de ces divers documents que 
trois jours après la conclusion du contrat verbal de 
louage de services en date du 20 octobre 1905, le 
demandeur s'efforçait de nuire aux intérêts du défen 
deur et que non seulement il a continué à agir de la 
sorte pendant les mois de novembre et décembre 1905, 
mais que spécialement, dans sa dernière correspon 
dance il dénigrait vivement ce dernier; 

Attendu que semblables agissements le rendent ni 
recevable, ni fondé à réclamer les termes de traite 
ment. échus et la résiliation de la convention du 
20 octobre 1905 ; 
~u'en effet, les appointements et autres émoluments 

ne peuvent être dus qu'à la condition d'une exécution 
fidèle et loyale du susdit contrat; 

Voici le texte de la note en question : 
cc Certaines expressions dans la traduction de l'in 

strument turc, échangé entre les plénipotentiaires des 
deux parties contractantes, et qui contient les articles 
du traité de commerce conclu entre la Sublime Porte 
et les Etats-Unis d'Amérique, ne s'accordant pas par 
faitement avec l'original turc, circonstance provenant 
purement de la traduction, et le gouvernement des 
Etats-Unis étant satisfait du traité turc, et l'ayant 
accepté sans réserve d'un seul mot, c'est pourquoi, en 
toute occasion, l'instrument ci-dessus mentionné sera 
strictement observé, et, si dans la suite une discussion 
venait à se produire entre les parties contractantes, 
le dit instrument sera consulté par moi et mes succes 
seurs pour lever les doutes. » 

Cette note a été pleinement confirmée, en 1877, par 
une nouvelle note adressée à Aristarchi Bey, ministre 
de Turquie à Washington par 11. Evarts, secrétaire 
d'Etat. 

Rappelons aussi que, dans les Bérats obtenu!'> par 
la légation des Etats-Unis pour le fonctionnement de 
ses consuls en Turquie (exequatur), il est dit que les 
crimes et délits commis par les citoyens américains 
seront punis avec la connaissance en sus de leur 
consul tinxinuuïii marifeti ilé). 

Quoi qu'il en soit, ces deux. traités n'ont pas 
été faits à la suite d'une guerre où le vainqueur 
impose sa loi à l'autre partie, mais étaient simple 
ment un pacte d'amitié conclu de gré à gré Il est, 
dès lors, étrange qne les Etats contractants, la Bel 
gique et les Etats-Unis, qui n'avaient antérieurement à 
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Attendu que le demandeur advient sans grief en ce 
qui concerne sa demande de résiliation; 
Par ces motits, le Tribunal, jugeant consulairement, 
Rejetant toutes conclusions plus amples ou con 

traires et donnant acte au défendeur de ce qu'il accepte 
le désistement de l'instance en ce qui concerne les 
prétendus frais de voyage et des réserves insérées dans 
sa conclusion du 20 février !.906, déboute le 
demandeur de ses deux actions, le condamne 
aux frais et dépens des deux instances. 

Comm. Brux. (1re ch.), 26 déc. 1905. 

Prés. : M. CATTEAU. - Greff. : M. DE PELSMAEKER. 
Plaid. : MMes DE CRAENE C. JACQMAIN. 

(Félix Posschelle fils c. Céline Vander Hoeven.) 

DROIT COMMERCIAL. - CONCURUENCE ILLICITE. - 
J. NOM COMMERCIAL. - USAGE INTERDIT AUX TIERS, 
- CESSION LIÉE A LA CESSION DU FONDS DE CO.l\1• 
MERCE. - Il. PUBLICATION DE FAITS VRAIS. - 
ABSENCE DE .MAUVAISE FOI. - CIRCONSTANCE NON 
ÉLISIVE DE LA RESPONSABILITF.. 

I. Nul ne peut [aire un usage commercial du nom 
d'autrui; celui qui n'a [amcis eu aucun droit sur ce 
nom est sans droit à le citer (1). 

Un nom commercial ne peut être cédé qu'ensemble 
avec le [onds de commerce auquel il est indissoluble 
ment lié (2). 

II. Il n'est pas permis de nuire à un concurrent, rnêrne 
en citant des [aits vrais; la vérité du [ai: allégué 
peut faire écarter l'accusation de mauvaise foi, mais 
laisse touiours subsister le quasi-délit et la respon 
sabilité (3). 

Attendu que le demandeur reproche à la défen 
deresse de s'être rendue coupable de concurrence 
déloyale; 

Attendu que le demandeur et la défenderesse ont été 
cogérants d'une maison de commerce, appartenant à 
la dame Sernal, située place du Grand-Sablon, n° 6, 
et exploité sous le nom du demandeur : l< H. Posschelle 
fils »; 

Attendu qu'au mois d'août 190v, les deux parties se 
sont établies chacune pour compte personnel et ont 
ouvert des commerces similaires : le demandeur, dans 
l'immeuble du Grand-Sablon, n° 6; la défenderesse, 
rue de Namur, 64; 

Attendu que, par une bande tendue sur l'immeuble 
du Grand-Sablon, la défenderesse a avisé le public, 
aux mois de juillet et d'août, que le commerce allait 
être transféré rue Je Namur; 

Que, dans une circulaire annonçant l'ouverture de 
son établissement, elle a, en outre, déclaré qu'ayant 
été pendant neuf ans gérante à l'entière satisfaction du 
propriétaire d'une maison de commerce ne vendant 
que des articles identiques, sous l'enseigne cc Félix 
Posschelle fils », 6, place du Grand-Sablon, elle croyait 
avoir l'expérience nécessaire; que les ouvriers et le 
personnel de la maison avaient voulu, d'accord avec 
son patron, se joindre à elle, et qu'elle s'efforcerait, 
comme par le passé, à donner entière satisfaction dans 
l'exécution des commandes; 

Attendu que cette réclame est répréhensible et dom 
mageable; 

Que, d'abord, nul ne peut faire un usage commer 
cial du nom d'autrui; 

Que la défenderesse n'a et n'a jamais eu aucun 

(1) Voy. Comm. Anvers, 27 avril 19015, J. T, col. 1171 et la 
note. 

(2) Voy. PAND. B., vo Nom, ncs 621 et s. el autor. citées; - 
Comm. Brux., 10 févr. 19015, cité dans le jugement, J. T., 19015, 
col. 707 et la note. 

(3) Voy MOREAU, Concurrence illicite, cité dans le jugement. 

ces traités aucune convention capitulaire avec la Tur 
quie, aient cru rationnel de s'en tenir strictement au 
texte français et de formuler une revendication d'une 
aussi grande importance. Par ce premier traité qu'ils 
concluaient avec la Sublime Porte, ils ne prétendaient 
et ne pouvaient sans doute prétendre quà voir leurs 
sujets en Turquie placés sur le même pied que les 
sujets des puissances jouissant de clauses capitulaires. 
C'est pourquoi, -dans l'un et l'autre traité, les parties 
contractantes avaient eu soin d'ajouter la phrase finale 
de l'article cc selon l'usage établi à l'égard des autres 
Francs ». l\lais 4 uel est cet usage? 

Bien que tous ceux qui connaissent de près le fonc 
tionnement de l'ordre judiciaire en Turquie sachent 
pertinemment qu'il n'y appartient qu'aux autorités du 
pays de statuer sur les cas de crime:; et délits commis 
par les étrangers envers des sujets ottomans, et que les 
savants juristes aient déjà exposé cette règle dans 
leurs travaux, néanmoins il s'en est trouvé d'autres 
qui, induits probablement en erreur par la pratique 
suivie à cet égard en Egypte, ou par certains cas 
tolérês autrefois dans l'empire, ont cru pouvoir affirmer 
un ordre de choses contraire aux faits. 

Exposons donc sommairement ce qu'il en est en 
réalité de cette question, tant pour ce qui concerne le 
jugement que pour ce qui a trait à l'application de la 
peine. 

III. - Le jugement des crimes el délits en Turquie. 
Laissant de côté les procès mixtes, civils et commer 

ciaux, qui ressortissent, sans conteste, à la juridiction 
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droit sur le nom de Posschelle fils et que, dès lors, 
elle était sans droit de le citer; qu'il est allégué, il est 
vrai, que la dame Semal l'aurait autorisé; mais â 
supposer que Posschelle ait pu yalablement concéder 
l'usage de son nom à la dame Sema!, à supposer 
même que celie-ci aurait pu rappeler la firme H. Pos 
~chelle fils à l'expiration du contrat de gérance de 
Posschclle, - deux hypothèses des plus discutables, 
- encore est-il certain qu'un nom commercial ne peut 
être cédé qu'ensemble avec le fonds de commerce 
auquel il est indissolublement lié (Cf. Comm. Brux., 
10 févr. 1905, Jurispr, conmi. Brux., 1905, p. 170 
et noteJ; 

Attendu que la défenderesse n'est pas la continua 
trice de la maison de la dame Semai; que la convention 
Semal-Posschelle est pour elle une res inter alios acta; 
que nul ne peut autorist.:r autrui à porter atteinte aux 
droits de tiers ; 

Attendu que la déf.·nderesse a commis une seconde 
faute en déclarant expressément dans la bande apposée 
sur l'immeuble et dune manière moins explicite, mais 
suffisamment claire dans la circulaire, que le fonds de 
commerce exploité Grand-Sablon était transféré rue 
de Namur; 

Allendu que celte affirmation est inexacte, vu que 
la maison de la délenderesse est une maison nouvelle; 

Attendu que c'esL à tort et inutilement que la défen 
deresse allègue que les faits par elle avancés étaient 
vrais; 

Que, d'abord, cette allégation est controuvée; que 
la circulaire renferme une première inexactitude, 
relevée ci-devant; qu'en second lieu, elle fait naitre 
par une équivoque entre le patron réel et le patron 
apparent de la maison du Grand-Sablon une seconde 
inexactitude dans l'esprit du public; que le public a 
dû croire que le patron réel de la maison du Granù 
Sablon était le gérant Posschelle. dont le nom servait 
de firme commerciale et qui seul apparaissait comme 
propriétaire vis-à-vis des tiers; or, la circulaire sou 
tient que le pé1tron de la place du Grand-Sablon, dont 
le nom est intentionnellement omis, a consenti à 
abandonner à la défenderesse ses ouvriers et son 1,er• 
sonne!, d'où le public a pu conclure que Posschelle, 
patron aµparent, renonçait désormais à tout com 
merce; 

Attendu, en outre, que l'allégation de la défende 
resse est irrelevante; qu'il n'est pas permis ùe nuire à 
un concurrent, même en citant des faits vrais; que la 
vérité du fait allégué peul faire écarter l'accusation de 
mauraise foi, mais laisse toujours subsister le quasi 
délit et la responsabilité (l\lOREAU, Concurrence illicite, 
n°8 210 et S.); 

Attendu que la défenderesse, au moment où elle 
faisait sa réclame incriminée, savait que le demandeur 
ouvrait un commerce au 15 août; qu'elle a voulu nuire 
à ce commerce; qu'elle a cherché intentionnellement 
à créer une confudon préjudiciable entre la maison du 
demandeur et la tienne; que le préjudice causé par ces 
agissements blâmables a été néanmoins restreint par 
la publicité organisée par le demandeur; 
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes fins et 

conclusions µlus amples et contraires, dit que la 
défenderesse s'est rendue coupable d'actes de concur 
rence déloyale; la condamne à pc1yer au demandeur 
la somme de 1,000 francs; autorise le demandeur 
à publier dans un journal à son choix le présent juge 
ment dans son intégralité, aux frais de la défenderesse; 
dit que le coût de l'insertion ne pourra <lépa!'=ser 
mo francs et sera récupérable sur simple quittance de 
l'éditeur ou de l'imprimeur; 

Ordonne l'enregistrement de la circulaire incri 
minée; 

Condamne la défenderesse aux intérêts judi 
ciaires et aux déµens taxés à ce jour à fr. 17 .40; 

Ordonne l'exécution provisoire du jugement non 
obstant tout recours sans caution. 

ottomane, il importe, en matière de crimes et délits, 
d'établir les distinctions sui,,antes : 

1 ° Ceux commis par un étranger à l'égard d'un autre 
étranger de même nationalité; 

2° Ceux commis par un ou plusieurs étrangers de 
nationalités différentes contre un autre étrnnger; 

3° Ceux commis pur un étranger contre un sujet 
ottoman, ou réci µroq uement. 

Le premier de ces cas est réglé sans discus:c:ion par 
les capitulations et les traités, et relè\"e directement 
des autorités consulaires de l'inculpé. 

Le second n'est pas encore définitivement résolu. Les 
missions étrangères désirent retenir, comme autrefois, 
la connaissance des crimes et délits commis entre 
étrangers de différentes nationalités; tandis que le 
gouvernement ottoman décline de donner suite à leur 
demande depuis la réorganisation de ses tribunaux: se 
basant sur le silence des traités et se prévalant de la 
création d'un parquet chargé, au nom de l'ordre public 
et de l'Etat, de la poursuite des infractions, el repré_ 
sentant µar conséquent l'intérêt ottoman. 

Quant au troisième des cas prévus plus haut, c'est• 
à-dire celui qui nous occupe à propos de l'art. 8 sus 
énoncé, il n'y a pas eu, et il ne peut y avoir de contes 
tations entre la Sublime Porte et les missions 
étrangères. 

(A suivreJ. 
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JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE 

FRANCE 

Besançon (2e eh.), 10 déc. 1905 

Prés. : M. CLAVEY. - Plaid. : MMe• SIMON et BAtLLY. 

(Compagnie d'assurances « Le Monde» c. Jacoulet.) 

DROIT COMMERCIAL. -ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE. 
- DISSIMULATION D'OBJETS SAUVÉS. - CLAUSE POR 
TANT DÉCHÉANCE. - PLURALITÉ D'ASSURÉS AYANT DES 
DROITS DISTINCTS. - DIVISIBILITÉ DU CONTRAT. - 
DÉCHÉANCE LIMITÉE A LA PART D 

0INDEMNITÉ REVENANT 
A L'AUTEUR DE LA FRAUDE. 

Lorsqu'une clause de la police dispose que l'assuré qui 
dissimule ou soustrait tout Ott partie des objets sauvés 
est déchu de tout droit à une indemnité, quelle que 
soit cette indemnité, même à l'égard des risques qui 
n'auraient pas été l'objet de la fraude, cette clause 
prévoit le cas d'un seul assuré; en ce cas, l'indnnnité 
ne peut être divisée pour lui en attribuer la partie 
représentant la valeur des choses qui ne rentrent pas 
dans les risques ayant fait l'objet de la fraude; lors 
qu'il y a plusieurs assurés ayant des droits distincts 
et que le contrat est divisible, ce qui est frappé d'in 
divisibilité ce n'est pas le montant intégral de l'in 
demnité, mais la part revenant à l'assuré qui a 
commis la fraude. 

La Cour, 
Attendu que, dans la police d'assurance du 6 juin 

1897 entre la Compagnie « Le Monde » et le sieur Ja 
coulet, les objets assurés sont nettement distingués; 

Que l'assurance porte sur : 
1 ° Une maison ; 
2° Un mobilier; 
3° Des récoltes ; 
.i0 Le recours du voisin ; 
Qu'après le décès de Jacoulet, sa veuve, agissant 

tant en son nom personnel qu'en celui des deux 
enfants mineurs issus de son mariage avec Jacoulet, 
a, le 20 août 1901, fait un avenant de transfert de la 
police, dans lequel l'art 1er a été augmenté et, 
l'art. 4 supprimé; 

Attendu que les choses assurées ont été détruites en 
partie par un incendie, le 14 septembre 1904; qu'il a 
été procédé à une expertise pour évaluer les pertes 
subies; que l'indemnité de sinistre, due pour la maison, 
a été fixée à fr. 1,889.50; pour le mobilier à 870 fr., 
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et pour la récolte à 630 francs, ensemble à 
fr. 3,389.50; 

Attendu que les époux Jacoulet étaient, à défaut de 
contrat, mariés sous le régime de la communauté 
légale; que la maison était un propre de Jacoulet, qui 
l'a acquise dès avant son mariage, le 26 décembre 
1873; que l'indemnité de fr. 1,889.50 pour la maison, 
revient aux enfants, soit fr. 994.75 à chacun d'eux; 
que l'indemnité pour pertes du mobilier et des 
récoltes, évaluée à 1,500 francs, revient à la veuve 
Jacoulet pour moitié, soit 750 francs, et moitié de 
pareille somme à chacun des enfants, soit 3751rancs ; 
d'où il suit que l'intérêt au procès de chacun des 
enfants est de fr.1,319.75 et celui de la veuve Jacoulet 
de 750 francs; que l'usufruit accordé à celle-ci par 
l'art. 767 du Code civil n'est pas une cause d'indivi 
sion; 

Attendu que la demande se divise de plein droit 
entre les demandeurs et que, d'après les conclu 
sions prises en première instance, elle est, en ce qui 
concerne chacun d'eux, inférieure au taux du der 
nier ressort ; 

Attendu que le contrat d'assurance n'est point par 
sa nature indivisible; qu'en l'espèce, il a été fait au 
profit de trois personnes ayant des intérêts déterminés; 
qu'il contient des stipulations expresses et séparées 
pour la maison, le mobilier et les récoltes ; qu'il se 
divise en autant de conventions qu'il y a de choses 
assurées ; que l'expertise a porté sur chaque catégorie; 
que l'indemnité n'a pas été calculée d'une façon 
globale et qne la demande a été formée en prenant 
pour base les chiffres séparément indiqués à l'ex 
pertise; 

Attendu que l'art. 17 des statuts dispose que l'as 
suré qui dissimule ou soustrait tout ou partie des 
objets sauvés est déchu de tout droit à une indemnité, 
quelle que soit cette indemnité même â l'égard des 
risques qui n'auraient pas été l'objet de la fraude; 
que cet article prévoit le cas d'un seul assuré; que 
l'indemnité alors ne pourra être divisée pour lui en 
attribuer la partie représentant la valeur des choses 
qui ne rentrent pas dans les risques ayant fait l'objet 
'de la fraude; que lorsqu'il y a plusieurs assurés ayant 
des droits distincts et que le contrat est divisible, ce 
qui est frappé d'indivisibilité, ce n'est pas le montant 
intégral de l'indemnité, mais la part revenant à 
l'assuré qui a commîs la fraude et qu'ici la part de la 
veuve Jacoulet est inférieure à 1,500 francs comme 
celle des autres demandeurs; 
Par ces motifs, la Cour déclare l'appel non 

recevable, etc ... 
(La Loi.) 

Suspensions d' Audience 
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Vanus pontifiait il y a quarante ans; l'église alors 
était pleine; Vanus pontifie toujours, mais la chapelle 
est vide; morts ou disparus ceux qui crurent en lui; 
il a hérité de leur foi; la sienne s'en est accrue et le 
culte survit; il ne finira qu'avec Vanus. 

* ¥- ¥- 

La pratique de ne communiquer à l'adversaire - 
et par conséquent, de ne soumettre aux juges - que 
celles des pièces que l'on estime favorables au client, 
réduit souvent le rôle de l'avocat à la confection d'un 
roman imaginaire qu'il s'agit seulement de rendre 
aussi vraisemblable et séduisant que possible. L'apport 
imprévu de certains documents, qu'il connaît et qu'il 
redoute, peut, au dernier moment, renverser tout 
l'échafaudage.Le talent est de le construire de telle sorte 
qu'aucune révélation ne l'ébranle. Ainsi le triomphe 
du feuilletoniste est de réserver au héros qui finit mal, 
une résurrection possible, si le désir du public est de 
le voir poursuivre sa carrière. Dans ce système, la 
plaidoirie n'est plus qu'un meuble à tiroirs : certains 
sont passés maitres dans l'art de le confectionner ; 
bons artisans, mais les avocats ne devraient-ils pas 
l'être que de la vérité! 

* >f >f 

Les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Le Par 
lement et le Palais font entre eux des échanges; ils ne 
se donnent pas toujours ce qu'ils ont de meilleur. Le 
Palais pourtant, dans le compte, est toujours créditeur. 
Voilà plusieurs sujets excellents qu'il prête; on ne les 
lui rendra pas; la Politique les a tués. 

* >f >f 

Mirandole est un puits de science ; il sait tout, le 
Droit et le reste : il est ferré sur les principes ; des 
systèmes lui doivent leur nom ; il est profond mais 
obscur. Grande est l'ignorance de Dolmiran ; seu 
lement il a la compréhension vive, l'exposé clair. Il est 
assez riche. Mirandole l'est trop. Point n'est besoin 
pour l'avocat d'être une source; il suffit qu'il soit un 
filtre. Me AUCLAIR, 

Beautés de l'Éloquence judiciaire (1). 

CHOSES VÉCUES 

Ce tableau est une salade que mes estimables contra 
dicteurs doivent démolir. 
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Que penser de cette femme adultère qui parcourt le 
monde sans domicile connu, à l'insu de son père, qui 
n'est pas son père, et de sa mère, qui n'est pas sa 
mère? 

L'Etat se retourne comme un gant. 

Je suis décidé aujourd'hui à ne dire que la vérité! 

Il est plus difficile de faire un chariot qu'un enfant. 

On veut arracher au maxillaire communal une grosse 
dent; mais nous opposons à cette extraction les con 
torsions les plus vives. 

Un pigeon n'a, en soi, rien d'immoral. 

Le défendeur maltraite tellement sa femme que son 
enfant avorta. 

On ne sait jamais si cet homme rit sérieusement. 

Le silence est une façon de prouver que je n'ai 
jamais entendue. 

La fédération des bouchers réunit les peaux et les 
graisses de ses membres pour les vendre en gros. 

On a livré des œufs si petits qu'on aurait dit des 
œufs d'enfant. 

C'est ici que je renvoie à la Cour d'appel de 
Bruxelles, le Parquet qui nous poursuit. 

Je passe un jugement du tribunal d'Arlon relatif à 
une espèce sur un point identique à la nôtre mais pas 
absolument semblable. 

(1) Voy. J. T., 1.903, pp. 63'2, 944-, 1006, 1166.-1904, pp. 80, 
f62, 330, 346.482, 657, 706, 781S, 818, 898. 929, 96{, 10t0, 1065, 
H13, 1162, 1367, 1401.. - 1905, pp. 16, 64, 80, 96, H1, 1o9, 
175,240, 31.H, 487,536,001, 61.6, 662, 760, 823, 9lt, 1174,1192, 
1311. -1906, p. 47. 147. 1.92, 334 et les renvois. 
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FEUILLETON. 

DROlT DES GENS 

he Tttaité Tu11co~Belge de 1838 
ET 

la Compétence en matière pénale des Autorités ottomanes 
envers les étrangers 

PAR 

Gabriel Effendi N oradounghian 
Conseiller légiste de la Porte Ottomane. 

(Suite) 

En effet, les articles Jes différentes capitulations qui 
ont trait à la question à élucider, établissent que les 
sujets étrangers sont justiciables des tribunuux otto 
mans, sous la seule réserve qu'ils doivent èuc L1:·, is tés 
du drogman du consulat dont ils relèvent. ( , ; t. b du 
traité avec la Prusse de 176i; art. 42 du tr.~k avec la 
Grande-Bretagne de 1675; art. 10 du traite avec le 
Danemark de 1746; art. 65 du traité avec la I'r.mce de 
1740; art. 21 du traité avec Naples de 1740; art. 9 du 
traité avec la Sardaigne de 1823; art. 3G du traité avec 
les Pays-Bas de 1680; art. 7 4 du traité uvec b Russie 
de i783.) 

Le traité avec l'Espagne de 1782 fait une légère 
exception ù la règle, puisqu'il dispose d.ms son art. 6 
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DROIT PUBLIC 

LES LOTERIES 

Les loteries sont prohibées. 
L'article 1er de la loi du 31 décembre 18ü1 

le dit. 
Le saviez-vous? Non, sans doute, car rien en 

réalité n'est aussi répandu et aussi populaire 
que les loteries. 

C'est que le gouvernement a pris soin, par 
l'article 1er, de laisser la porte ouverte à d'in 
nombrables exceptions. 
li fallait, pensait-il, faire la part du feu : 

étant -donné que des loteries sont organisées 
en pays étranger, ne valait-il pas mieux en 
organiser en Belgique, sous un contrôle sage 
de l'administration publique, de manière que 
l'argent belge restât en Belgique? 

En second lieu, l'utilité publique pouvait 
justifier des accrocs aux principes. - Sans 
doute « se procurer un gain par la voie du 
sort» n'est guère moral - mais quand il s'agit 
d'atteindre un but de bienfaisance, de piété, 
d'encourager les industries et les arts, il n'est 
pas messéant de se montrer plus facile. 

Il tombe sous le sens que ce raisonnement 
justifie aussi bien les loteries telles qu'elles 
sont organisées en Italie et en Espagne que 
nos loteries belges. - C'est assurément dans 
un but d'utilité publique, c'est pour remplir 
les caisses de l'État et subvenir aux besoins de 
la nation, que certains gouvernements sou 
tirent les économies des pauvres diables par 
le mirage d'une fortune rapide. 

que « les gouverneurs et autres ministres de l'empire 
ne pourront mettre en prison, ni molester hors de 
propos un sujet quelconque de S. M. Chrétienne. Dans 
le premier cas, le délinquant sera remis, à la première 
réquisition de son ministre ou consul, pour être puni 
suivant la nature du délit ». 

Il s'agirait ici d'une demande d'emprisonnement qui 
pourrait être adressées aux autorités ottomanes par les 
consuls d'Espagne, sans désignation toutefois du tri 
bunal qui serait appelé à juger l'infraction. Mais quelle 
qu'en soit la portée, comme l'art. 5 du même traité 
stipule par réciprocité un droit de juridiction aux con 
suls ottomans en Espagne et que l'art. 2i ajoute 
« qu'aucun des sujets espagnols vivant paisiblement 
ne pourra être arrêté par suite de mort ou de blessure 
arrivée, à moins qu'il ne soit reconnu par le Chéri (tri 
bunal du Cadi) pour être l'auteur du crime et qu'on 
agira envers les sujets espagnols en ce qui est exprimé 
ou non dans le traité comme on le fait en faveur des 
autres puissances amies », 11 s'ensuit que l'art. 6 sus 
rapporté ne tire pas à conséquence et que ce traité 
même vient à l'appui de la thèse ottomane. 

Quelles que soient d'ailleurs les légères différences 
de rédaction des capitulations et traités, les gouverne 
ments étrangers n'ont jamais contesté ce droit de juri 
diction dans la période contemporaine. 

Déjà en 1854, c'est-à-dire un quart de siècle avant 
la réorganisation de l'empire, un firman impérial avait 
institué un tribunal de commerce et un tribunal de 
police, d'abord à Constantinople et plus tard dans 
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Sommes-nous très loin d'un tel régime? 
Comment les fonds nécessaires aux Exposi 
tions sans cesse renaissantes en Belgique 
sont-ils réunis? Ce qui fut fait pour Liégé, se 
recommencera demain pour Bruxelles et pour 
Gand. Ce n'est pas assez d'organiser coup sur 
coup ces vastes foires inutiles en réa li té au 
progrès économique, profitables seulement à 
d'insatiables vanités, il faut en trouver les 
moyens dans un drainage savamment généra 
lisé des petites bourses. 

Qui donc, parmi les pauvres et les besoi 
gneux, résisterait à Ia tentation : pour 1 franc 
donné, en avoir .250.000 ! - Nous vîmes l'~té 
dernier, au guichet d'un bureau de poste, 
une malheureuse ouvrière, traînant après elle 
deux marmots chétifs, acheter trois hillets/de 
la loterie : trois francs, peut-être le gain d'une 
semaine. Et telle est la force de l'illusion, tel 
est le prestige de l'inconnu, que l'importance 
du sacrifice immédiat s'évanouit devant la 
merveilleuse possibilité. 
Pourtant ce n'est pas le bonheur qu'appor 

tera généralement la fortune espérée, mais 
plutôt le détraquement et la folie, tout au 
moins le désordre moral, non seulement pour 
les favorisés, mais par une répercussion iné 
vitable, pour tout leur entourage; compter sur 
la chance plutôt que sur le travail, c'est substi 
tuer â la vie saine les fièvres d'un rêve avide; 
c'est tuer l'effort et le courage de vivre. 

Les villes, les sociétés financières agissent 
pareillement en spéculateurs; sans doute un 
lot de ville conserve une valeur que n'a pas un 
billet de loterie; il n'en est pas moins vrai que 
les financiers substituent à un intérêt légitime 
la chance brillante, mais infinitésimale d'un 

quelques provinces. Or. le firman en question définit 
comme suit les attributions de ces tribunaux : 

Elles « consistent seulement à juger ceux de mes 
sujets qui se rendent coupables de délits ou de crimes 
envers des sujets étrangers et les sujets étrangers pré 
venus de vol, d'assassinat ou d'autres crimes et délits 
envers des sujets ottomans. Le véritable but de la for 
mation de ces tribunaux est d'arriver, au moyen d'in 
vestigations et de vérifications sérieuses de toute sorte.à 
mettre en évidence la culpabilité ou l'innocence des 
personnes soupçonnées ou prévenues, et le résultat de 
ces investigations serait de pouvoir punir, suivant la 
justice el les lois, les individus accusés avec raison, et 
par celà même, d'ôter aux coupables des moyens de se 
soustraire aux peines de la loi ». 
Plus tard, en 1.873, un avocat du Barreau de Londres 

exerçant à Constantinople et directeur du Levant 
Herald, journal important de la localité, 'publiait dans 
sa monographie intitulée la Jurisprudence consulaire 
en Turquie et en Égypte que « le Code pénal ottoman 
de 1.840 est applicable aux indigènes et aux étrangers 
qui so livrent à des attentats criminels sur les sujets de 
la Porte. Dans ce cas, comme nous l'avons déjà dit, la 
juridiction des consuls expire. Ils ont seulement le 
droit d'assister aux procès de leurs compatriotes, ou 
en personne, ou représentés par leur drogman ». 

En la même année 1873, le gouvernement ottoman 
ayant constaté que l'on s'était relâché du principe de 
la juridiction des tribunaux locaux dans la province de 
Tripoli d'Afrique, a tenu à ce que l'on revînt à la règle 
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gain considérable. Sans doute, ils n'y gagnent 
pas, la somme des primes équivalant à une 
majoration de l'intérêt; mais ils facilitent le 
placement par la fascination qu'exercent les 
gros chiffres et entretiennent ainsi dans le 
public le vain espoir des fortunes subites. 

On prétend que nos sociétés modernes sont 
infectées dP mercantilisme : quoi d'étonnant, 
si les pouvoirs publics favorisent la fureur du 
gain! 

JURISPRUDENCE BILGI 

Brux. (4° ch.), 12 ja.nv. 1906, 

Prés.: M. JOUVENEAU. - Plaid.: l\mes ALFRED l\IOREAU 
c. SAl'tl. '\VIENER. 

(Commune d'Anderlecht c. la Compagnie générale pour 
l'éclairage et le chauffage par le gaz.) 

DROIT ADMINISTRATIF. - COLLÈGR ÉCHEVINAL - 
POUVOIRS. - CONCESSION D'ÉCLAIRAGE AU GAZ DE LA 
VOIRIE. - DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COl'tll\lUNAL. - 
MANDAT IMPLICITE CONFÉRÉ AU COLLÈGE. 

C'est sans fondement qu'une commune prétend que son 
collège échevinal, en traitant avec une compagnie, 
n'avait pas les pouvoirs administratifs nécessaires 
pour lui accorder les concessions d'éclairage cm gaz 
de la voie publique, lorsque le conseil communal a 
délibéré et voté en ayant en vue une concession à 
accorder à cette compagnie. 

Attendu qu'à bon droit et par des considérations 
que la Cour adopte, le premier juge a décidé que la 
commune d'Anderlecht a, par les stipulations de 
l'art. 1er du contrat litigieux du 24 mai 1872, mis en 
rapport avec les autres articles, concédé à la Com- 

établie pour tout l'empire. et, à cet effet, il a signé 
avec la France, la Grande-Bretagne et l'Italie un pro 
tocole auquel l'Autriche a donné son adhésion le 
10 mars 1873. 

Le préambule de ce protocole porte ce qui suit : 
« La Sublime Porte s'était adressée aux gouverne 

ments de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Ita 
lie pour leur exprimer le désir que, dans la province 
de Tripoli d'Afrique, la compétence de la juridiction 
locale dans les causes entre les indigènes et les étran 
gers de nationalité française, anglaise ou italienne fût 
établie sur les mêmes bases que dans les provinces de 
l'empire ottoman en Europe et en Asie, les dits gou 
vernements, après avoir adhéré individuellement à ce 
vœu, ont résolu de consacrer leur assentiment par un 
acte collectif..· » 

Dans un autre protocole signé en ·1868 par toutes les 
puissances, y compris la Belgique, pour la loi sur le 
droit de propriété immobilière concédé aux étrangers, 
il est dit : 

cc Dans les localités distantes Je plus de neuf lieues 
de la résidence de l'agent consulaire et dans lesquelles 
la loi sur l'organisation judiciaire Ju vilayet sera en 
vigueur, les sujets étrangers seront jugés, seins l'assis 
tance du délégué consulaire, par le conseil des anciens 
remplissant les fonctions de juge de paix, ct par le tri 
bunal du caza, tant pour les contestations n'excédant 
pas 1,000 piastres que pour les contraventions n'en 
traînant pas la condamnation à une amende de 500 
piastres au maximum. 



JOURNAU-rDES TRIBUNAUX - 1906 - N° 2061 

421 

pagnie intimée l'usage exclusif de sa voirie pour 
l'éclairage public et privé, sous la seule réserve que 
l'action de ce monopole ne serait pas obstative en ce 
qui concerne l'éclairage au gaz portatif; 

Attendu qu'il est de règle que les conventions doi 
vent être exécutées de bonne foi, et qu'entre deux 
interprétations possibles, il faut choisir celle qui est la 
plus vraisemblable, la plus conforme au bon sens et à 
j'équité , 

Attendu, il est vrai, que la convention prérappelée 
a eu particulièrement pour objet de régler l'éclairage 
par le gaz , parce que la commune avait intérêt à 
imposer ce mode d'illumination, qui était alors le 
meilleur connu el le plus perfectionné; mais qu'il n'a 
pu raisonnablement entrer dans la pensée des contrac 
tants que la commune, après avoir trait é avec la Com 
pagnie intimée pour une durée de 47 années et 
9 mois, pourrait, quand il lui plairait, concéder une 
seconde fois l'usage de sa voirie pour le même éclai 
rage public et privé au moyen de l'électricité; que de 
la part de la Compagnie notamment, il ne se conçoit 
pas qu'elle aurait consenti à s'imposer des frais consi 
dérables d'usine, de canalisation et d'installation, à 
supporter toutes les dépenses et Lous les risques que 
le service de l'éclairage pourrait occasionner, sans 
aucune exception, et même à intervenir pour moitié 
dans les frais d'achat des colonnes ou candélabres, 
jusqu'à concurrence de 200, que la commune ferait 
poser pendant la durée de la concession; si elle s'était 
cru exposée à se voir privée, du jour au lendemain, 
au profit d'un concurrent, des avantages sur lesquels 
elle a dû compter pour amortir ses capitaux immobi 
liers et compenser ses sacrifices ; 

Attendu d'ailleurs que les stipulations de l'art. 34 
sont inconciliables avec la thèse de la partie appelante; 
qu'il y est dit expressément que, au cas où la com 
mune, deux ans avant l'expiration du contrat, se déci 
derait à faire l'éclairage pour son compte ou à traiter 
avec un nouvel entrepreneur, « elle pourrait, après la 
quarante-septième année, ouvrir sur la voie publique 
les tranchées nécessaires pour le placement des tuyaux 
et appareils destinés à la conduite du gaz ou d'autres 
fluides destinés à l'éclairage, sauf à ne s'en servir 
qu'après le terme de la concession » ; 

Qu'il en résulte à l'évidence que la commune a réel 
lement entendu concéder à l'intimée le droit exclusif 
d'emprunter sa voirie par des canalisations pour 
l'éclairage public ou privé, quel que soit le mode 
employé; 

Attendu que c'est sans fondement que la commune 
prétend que son collège échevinal, en traitant avec la 
compagnie en cause, n'avait pas les pouvoirs adminis 
tratifs nécessaires pour lui accorder les concessions 
revendiquées par cette dernière ; 

Qu'à la vérité, le conseil communal, dans sa séance 
du 22 avril 1872, s'est spécialement préoccupé de la 
taxation des prix du gaz, mais qu'il n'en est pas moins 
certain qu'il a délibéré et voté en vue d'une concession 
à accorder à la compagnie, puisque les propositions 
admises stipulent notammentque « pendant toute la 
durée de la concession )) les établissements publics 
de la commune jouiraient d'un tiers de réduction sur 
le prix des particuliers ; 

Qu'il faut donc reconnaître avec le premier juge que 
le conseil a virtuellement donné mandat au collège de 
conclure avec la Compagnie un contrat de concession 
au mieux des intérêts de la commune, avec la seule 
limitation que les prix de fourniture du gaz ne dépas 
seraient pas ceux qu'il avait fixés ; 

Attendu que vainement encore on objecte qu'au 
moment du contrat la commune n'a pas entrevu la 
possibilité de l'éclairage par l'électricité, et qu'elle 
souffrirait un préjudice, sans compensation suffisante, 
si, pendant 47 années et 9 mois, elle était à la merci 
de l'intimée pour pouvoir employer le nouveau sys 
tème d'illumination ; 

Que si la commune s'est trompée dans ses prévi 
sions, et s'est liée inconsidérément, ce n'est pas· une 

« Les sujets étrangers, en quelque localité que ce 
soit, sont autorisés à se rendre spontanément justi 
ciables du conseil des anciens en des tribunaux des 
cazas, sans l'assistance du consul, dans les contesta 
tions dont l'objet n'excède pas la compétence de ces 
conseils ou tribunaux. sauf le droit d'appel par-devant 
le tribunal du sandjak, où la cause sera appelée et 
jugée avec l'assistance du consul ou de son délégué. 

)) Toutefois, le consentement du sujet étranger à se 
faire juger, comme il est dit plus haut, sans l'assis 
tance du consul, devra être donné par écrit et préala 
blement à toute procédure. )) 

Ainsi, ici encore, des cas sont prévus où l'étranger 
peut, par exception, et en raison de la distance de son 
domicile, être jugé par un tribunal ottoman sans 
l'assistance consulaire, la règle étant que les étrangers 
sont justiciables des tribunaux ottomans avec assistance 
du drogman. 

Enfin, lorsque, dans les années 1876-1880, le gou 
vernement ottoman a procédé à une réorganisation de 
ses tribunaux, et à la création d'un ministère public, 
ainsi qu'à l'élaboration d'un code de procédure crimi 
nelle, il a échangé à ce propos des correspondances 
diplomatiques avec les missions étrangères, et celles-ci 
ont fait examiner la loi nouvelle par une commission 
de drogmans composée de ceux de tous les États 
jouissant du régime des capitulations. 

Cette commission a rédigé un rapport dans lequel on 
lit ce qui suit : 

c< Il est indispensable de s'expliquer avec la Porte 

422. 

raison pour qu'elle ne respecte pas les engagements 
qu'elle a librement contractés et dont l'exécution ne 
saurait dépendre d'événements imprévus ; 
Par ces motifs et ceux du premier juge, hl Cour. de 

l'avis canformc de lU. l'avocat général GENDEBIEN, 
entendu en audience publique, déclare l'appelante 
sans griefs, met son appel à néant et la con 
damne aux dépens. 

Gand, 3janv. 1906. 
Prés. : M. VERBEKE. - Av. gén. : M. PENNEMAN. 
Plaid : MM0• MAETERLINCK (du Barreau d'Anvers), 
ANDRÉ (du Barreau de Bruxelles) et DE WYNTKR (du 
Barreau de Bruges). 

Société anonyme « The Scott patent Trawling bracket 
Company limited )) c. Golder.) 

DROIT INDUSTRIEL. - BREVET D'INVENTION. 
I. DESCRIPTION. - JNDICATIONS SUFFISANTES POUR 
PERMETTRE AUX GENS DE MÉTIER LA COMPRÉHENSION 
ET L'EXÉCUTION DE fINVENTION. - Il. NOUVEAUTÉ. - 
SUBSTITUTION DE MATIÈRE SANS RÉSULTAT INDUSTRH:L 
NOUVEAU. -- NON-BREVETAIHLlTÉ·. - Ill BREVET DE 
PERFECTIONNEl\ŒNT. - MODIFICATION DE DÉTAIL A 

UNE INVENTION TOMBÉE DANS LE DOMAINE PUBLIC. - 
NON-BREVETABILITÉ. - IV. QUALIFICATION DU BREVET. 
- ERREUR. - BREVET DIT DE PERFECTIONNEMENT 
COUVRANT UNE VÉRITABLE INVENTION. -- DROIT DES 
TRIBUNAUX D'APPRÉCIER. 

I. Lorsque la description, [ointe aux dessins et aux 
revendications qui l'accompagnent, permet aux gens 
du métier de se rendre compte de ce qui constitue l'in 
vention et de ce qui distingue le système ou l'appareil 
de l'inventeur des procédés em.ployés jusqu'alors et 
qu'elle leur permet d'exécuter l'invention, le système 
breveté est décrit d'une manière suffisamment 
précise, claire et complète, pour en garantir la pro 
priété exclusive au breveté. 

li. Une substitution de matière, sans résultat industriel 
nouveau, ne constitue pas une nouveauté brevetable. 

III. Le brevet de perfectionnement suppose une modi 
fication de détail à l'objet d'une découverte brevetée 
e11 Belgique. 
Lorsqu'un système est tombé dans le domaine 

public une modification de détail apportée à ce 
système ne peut être brevetée. 

IV. Il importe peu qu'une véritable invention ait été 
qualifiée de simple perfectionnement; pareille erreur 
ne saurait avoir de conséquence; elle ne saurait 
modifier les règles qui réqissent le droit exclusif que 
la loi attache à la propriété brevetée; il appartient 
aux tribunaux de rechercher et de constater quelle 
est la véritable nature de la, découverte. 

Attendu que l'appelante se plaint de ce que le pre 
mier juge lui a infligé grief pour avoir déclaré nul le 
brevet qu'elle invoque; 

Attendu que cette nullité a été prononcée pour les 
motifs suivants : 1 ° le brevet Scott ne porte que sut 
les planches dites cc otter boards )) qui étaient déjà en 
usage dans la pêche au chalut et ne porte pas sur les 
consoles métalliques ou c< brackets )) que l'appelante 
revendique comme étant sa propriété exclusive; 2° le 
brevet Scott ne signale pas les résultats industriels 
nouveaux que l'appelante attribue à l'emploi des dits 
cc brackets >) ; 

En ce qui concerne le premier point : 
Attendu que Scott a demandé et obtenu le 16 avril 

1894 un brevet d'importation pour perfectionnements 
apportés aux filets de pêche dits cc chaluts a ; 

Que si la spécification déposée au moment de la 
demande semble, à première vue, porter sur l'emploi 
des planches connues sous le nom d'ouerboards qu'on 
employait déjà en France, en Angleterre et en Alle 
magne, le contexte de la demande ne laisse aucun 
doute sur la véritable portée de la revendication ; 

de manière qu'il soit bien entendu que rien ne sera 
changé aux usages suivis jusqu'ici, en vertu des traités, 
c'est-à-dire que toutes les fois que l'étranger sera im 
pliqué comme auteur, complice ou témoin dans un 
crime, un délit ou une contravention, il sera assisté, 
dans tout le cours de la procédure, par le délégué de 
l'ambassadeur, à Constantinople, et par le consul ou 
son délégué, dans les provinces. )) 

Et ailleurs : 
cc Le drogman devra assister l'étranger dans tous 

les actes de la procédure et aucune sentence ni arrêt 
ne pourra être rendu en dehors de sa présence comme 
par le passé. >) 

Les conclusions de ce rapport ne vont pas plus loin. 
Elles n'attribuent aux autorités du pays dont relève 
l'inculpé d'autre droit que de le faire assister par leur 
délégué au cours de la procédure. 

A la suite du dit rapport, les missions étrangères, la 
Belgique comprise, ont adressé à la Sublime Porte une 
« Note identique >> qui en approuvait et confirmait le 
contenu. Nous la reproduisons ici, telle qu'elle a été 
signée par le ministre de Belgique d'alors. Ce texte est 
absolument identique à celui des notes adressées par 
les autres puissances, 

Pera, le 17 février 1881. 

« Monsieur le Ministre, 

>) J'ai l'honneur d'accuser à Votre Excellence la 
réception de sa communication, en date du 8 jan 
vier 1881, n° 1, relative aux modifications apportées 
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Que le texte était, du reste, accompagné de dessins 
représentant l'appareil revendiqué par l'inventeur; 

Attendu que ces dessins démontrent d'une façon 
incontestable que les cordes ou chaînes précédemment' 
employées pour attacher l' cc otter board » à l'amarre ou 
grelin de remorque, sont remplacées par un appareil 
en métal fixe et rigide que l'inventeur décrit comme 
suit : 

« A chaque planche est fixée, sur celle de ses faces 
qui constitue son côté interne lorsqu'elle est en posi 
tion, une console ou cadre métallique placé de manière 
à former un angle d'envirÔn 30 degrés avec la 
planche; )) 

Attendu que dans ses revendications, l'inventeur 
mentionne à nouveau l'adaptation, à chacune de ces 
planches, d'une console métallique; 

Attendu que la description, jointe aux dessins et aux 
revendications qui l'accompagnent, permet aux gens 
du métier de se rendre compte de ce qui constitue l'in 
vention et de ce qui distingue le système ou l'appareil 
de l'inventeur des procédés employés jusqu'alors; 
qu'elle leur permet d'exécuter l'invention; 

Attendu qu'il suit de là que le système breveté au 
profit de Scott et consistant dans l'appareil métallique 
fixe et rigide, auquel on a donné plus tard le nom de 
« brackets » a été décrit d'une manière suffisamment 
précise, claire et complète, pour en garantir la pro 
priété exclusive au breveté; 

Que c'est donc à tort que le premier juge a décidé 
que le brevet ne porte pas sur les « brackets )) ou con 
soles métalliques; 
En ce qui concerne le second motif invoqué par le 

tribunal : 
-Attendu que la description déposée avec la demande 

de brevet est conçue comme suit : 
cc A ces consoles métalliques sont attachées les 

extrémités des amarres ou grelin de remorque, et 
l'effort de traction s'exerce suivant les consoles en 
obligeant les planches à être tirées dans l'eau sous un 
certain angle de manière à maintenir ouverte et tendue 
l'entrée du filet .. 
· )) Un autre avantage résultant de cette disposition 
est que les planches sont maintenues au-dessus du 
fond de l'eau et que leur équilibre est conservé, quand 
bien même le tirage sur les diverses parties du filet 
varierait par une cause quelconque >); 

Attendu que s'il est vrai de dire avec le premier 
juge que le premier résultat indiqué, à savoir celui 
d'obliger les planches à suivre un certain angle et de 
mainterur l'ouverture du filet sous l'effort de la trac 
tion, avait déjà été obtenu antérieurement par d'autres 
modes d'attache, notamment par un système de cordes 
ou de chaînes, il n'est plus exact d'ajouter que le bre 
vet ne signale pas le résultat industriel nouveau 
obtenu par le système de l'inventeur; 

Qu'en effet, l'avantage résultant de l'emploi des 
cc brackets )> y est clairement indiqué: les planches 
d'écartement sont maintenues au-dessus du fond de 
l'eau quand même la tracdfütexercée par la touline de 
remorque viendrait à cessêfd:m mëme à diminuer pour 
une cause quelconque ; 

Attendu que ces termes sont équivalents et ne peu 
vent être autrement compris que dans ce sens : les 
planches ne tombent plus à plat sur le fond, elles sont 
soutenues par les consoles; 

Attendu que les gens du métier n'ont pu se tromper 
sur les avantages du nouveau système; que non seule 
ment il maintient ouverte l'entrée du filet et rend 
possible la capture d'une plus grande quantité de 
poissons, au cas d'affaiblissement ou d'absence com 
plète do traction, mais il permet, en outre, la remise 
en marche, autrefois difficile, sinon impossible, et 
dispense du relèvement du chalut qui occasionne tou 
jours un travail et une perte de temps considérables; 

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le 
second motif invoqué par le premier juge n'est pas 
non plus fondé; 

Attendu que l'intimé soutient en vain que l'em- 

par le gouvernement ottoman aux dispositions du Code 
d'instruction criminelle. 

>> Ces. modifications étant, en partie, conformes aux 
propositions émises par la Commission des délégués 
des Missions étrangères, je me plais à reconnaître 
l'empressement qu'a mis la Sublime Porte à s'inspirer 
des considérations qui lui ont été soumises dans un 
but d'intérêt général. 

)) En procédant à l'examen de ce nouveau code, la 
Commission s'est surtout préoccupée de savoir si sa 
mise en vigueur pourrait se concilier avec le respect 
des garanties que les capitulations assurent aux étran 
gers dans l'Empire ottoman. A cet effet, elle s'est pro 
noncée d'une manière formelle sur le rôle qui doit être 
assigné au drogman, de par les stipulations interna 
tionales, au près des autorités judiciaires en matière 
pénale. 

)> Le Code d'instruction criminelle ne devant rien 
changer aux usages suivis jusqu'à ce jour, il est mdis 
pensable de rappeler que toutes les formalités de pro 
cédure, sans exception, doivent être remplies, sous 
peine de nullité, avec l'assistance des délégués étran 
gers dans les affaires mixtes. 

)) Il me suffira, je n'en doute pas, Monsieur le 
le Ministre, de signaler à Votre Excellence diverses 
irrégularités commises à cet égard par certains tribu 
naux, pour qu'Elie veuille bien s'entendre avec le 
département de la justice à reflet de les faire dispa 
raître. 

>) C'est ainsi que, contrairement à la pratique con- 
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ploi des « brackets » ou consoles métalliques, en 
remplacement des chaînes ou cordes, ne constitue que 
la substitution d'une matière à une autre, et ne peut, 
dès lors, être considéré comme une nouveauté breve 
table; 

Que ce soutènement serait fondé si réellement il n'y 
avait, dans l'espèce, qu'une substitution de matière, 
sans résultat industriel nouveau; 

Mais attendu que, dans l'espèce, il y a remplace 
ment d'un ancien système d'attache,. composé de 
cordes ou de chaînes, et présentant le grave inconvé 
nient de permettre aux planches de tomber à plat, par 
un appareil nouveau, composé de barres rigides et 
fixes, dont l'avantage est précisément de supprimer 
cet inconvénient et de maintenir les planches au-dessus 
du fond, de les empêcher de tomber à plat toutes les 
fois que la traction vient à faiblir; 

Que ce soutènement n'est donc pas fondé; 
Attendu que l'intimé conteste encore l'utilité de 

I'invention , qu'il dénie la réalité des inconvénients 
que Scott attribue au système des cordes ou chaînes 
et l'avantage du système des cc brackets )) ; qu'il con 
teste notamment qu'avec les cordes ou les chaînes, les 
planches tombaient à plat lorsque la traction venait à 
diminuer ou à cesser; qu'il prétend que le système 
ancien, lui aussi, permettait le relèvement des plan 
ches couchées à plat; 

Attendu que l'appelante offre d'établir par experts 
la réalité des inconvénients de l'ancien système et 
1 avantage de son invention; 

Mais attendu que cette offre de preuve advient 
comme inutile en présence des éléments d'apprécia 
tion versés au dossier; 

Qu'en effet, dès 1884, ur; auteur anglais, M. Wil 
cocks, constatait dans son ouvrage intitulé t< The Sea 
fisher man )) que l'on prétendait que les planches 
c< otter boards )> s'affaissaient lorsqu'on draguait en 
travers de la marée; 

Que, d'autre part, 1\1. Cuvelier, lieutenant de marine 
de l'Etat, ayant vu fonctionner les deux systèmes, 
constatait que les « otter boards » munis d'attaches en 
cordes ou chaînes, présentent I'inconvénient de tomber 
à plat et de fermer l'ouverture du filet lorsque le 
bateau remorqueur s'arrête ou que sa vitesse est trop 
réduite; qu'il en résulte une quasi-impossibilité de 
remettre le chalut dans sa position primitive sans le 
remonter à bord, ce qui occasionne une grande perte 
de temps; tandis qu'elles ne sauraient plus tomber 
tout à fait à plat lorsqu'elles sont munies d'une double 
patte d'oie rigide, c'est-à-dire de l'appareil dont s'agit 
au procès; 

(J_u'il ajoutait qu'avec cet appareil, si le bateau s'ar 
rête, les planches reposant sur leurs attaches et gar 
dant une position oblique, se relèvent sous la pression 
de l'eau dès que le navire se met en marche ; 

Attendu qu'il résulte du rapport, enregistré, dressé 
par 1\1. Moulin, expert-commis, en cause, que les 
engins employés par l'intimé jouent exactement le 
même rôle et réalisent le même but que les (\ brac 
kets », brevetés au profit de l'appelante; 

Attendu qu'il est du reste établi qu'un grand 
nombre de chalutiers se servent de l'appareil Scott et 
paient de ce chef une redevance ; 

Qu'il est encore établi que l'intimé l'a employé lui 
même et a payé plusieurs fois la redevance; 

Que cette façon d'agir, de même que la correspon 
dance versée au dossier: démontre à toute évidence 
que les « brackets )) offrent de sérieux avantages sur 
les appareils anciennement en usage; 

Attendu que l'intimé objecte enfin et en ordre pure 
ment subsidiaire, qu'il s'agit, dans l'espèce, d'un bre 
vet de perfectionnement pour amélioration à un système 
de pêche, connu sous le nom de pêche au chalut, et 
tombé dans le domaine public; que, dès lors, ce bre 
vet doit être déclaré nul, aux termes de l'art. 15 de la 
loi du 24 mai 1854; 

Attendu que cette objection manque de base; qu'il 

stante suivie par-devant les tribunaux civils et de com 
merce, MM les présidents des tribunaux r,orrectionnels 
et criminels, en première instance et en appel, dénient 
aux drogmans le droit d'appornr leur signature au bas 
des sentences et des arrêts, signature qui est cependant 
la constatation de leur présence tant aux d<;libérations 
qu'au prononcé du jugement. 

)) Ils se refusent également à accep er, pour la mise 
en liberté sous caution d'un prévenu, la garantie 
offerte par un sujet étranger, sous le prétexte plus 
apparent que réel qu'il offre moins de prise à l'action 
de l'autorité ottomane. 

)) Ces motifs, qui ne sauraient être invoqués, obli 
gent souvent de malheureux étrangers à subir une 
longue détention préventive par la seule raison qu'ils 
ne connaissent pas de sujets ottomans pouvant répondre 
de leur personne. 

)> D'autre part, les juges d'instruction, les procu 
reurs impériaux et la Chambre des mises en accusation 
croient devoir rendre des ordonnances en dehors de la 
présence du drogmar.. 

)) Je rends hommage aux progrès qui sont en voie 
d'être réalisés dans l'ordre judiciaire, mais je ne sau 
rais laisser passer sous silence les infractions aux 
traités commises par des magistrats qui ont pour mi~ 
sion de statuer sur des questions intéressant la vie, 
l'honneur et la sécurité de mes nationaux. 

(A suivre). 
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ne s'agit pas, en effet, d'un simple brevet de perfec 
tionnement ; 

Attendu que le brevet de perfectionnement suppose 
une modification de détail à l'objet d'une découverte 
brevetée en Belgique (1); 

Que le chalut armé de planches à écartement étant 
tombé dans le domaine public, ne pourrait être breveté 
en Belgique ; que, dès lors, une modification de détail 
apportée à ce système ne pourrait l'être davantage; 

Mais attendu qu'il en est tout autrement en ce qui 
concerne les « brackets » ; 

Qu'en effet, ceux-ci ne constituent pas une simple 
modification de détail, apportée au système de chalut - 
à planches, ou un système d'attache de ce chalut à 
l'amarre de remorque; qu'ils représentent une idée 
nouvelle, un objet et un organe nouveaux, une véri 
table découverte, produisant un résultat industriel_ qui 
n'avait pas été atteint antérieurement; 

Attendu qu à ce titre le système des cc brackets >> 
constitue une véritable invention; 

Qu'il importe peu que Scott l'ait qualifiée de simple 
perfectionnement; 

Qu'en effet, la doctrine et la jurisprudence procla 
ment que pareille erreur ne saurait avoir de cousé- 
quence 1_2); 

Qu'elle ne saurait modifier les règles qui régissent 
le droit exclusif que la loi attache à la propriétê bre- 
vetée; 

Attendu qu'il appartient aux tribunaux de recher- 
cher et de constater quelle est la véritable nature de la 
découverte ( 3). 
Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'Avocat général 

PENNE!\IAN en son avis conforme, rejetant comme non 
fondées toutes conclusions plus amples ou contraires 
et comme frmtratoires toutes nouvelles offres de 
preuve, déclare l'appel fondé, met à néant 
Je jugement dont appel et faisant ce que l~ pr~mier 
juge aurait dû faire, dit que les attaches métalliques 
appelées cc brackets >> ou consoles métalliques que 
l'expert Moulin a trouvées à bord des bateaux de pêche 
de l'intimé et qu'il a décrites. constituent des contre 
façons de celles qui font l'objet du brevet de l'appe- 
lante; 
Fait défense à l'intimé de se servir des dits 

objets sous peine de 500 francs de dommages-intérêts 
pour chaque contravention constatée; 
Déboute l'intimé de ses conclusions reconven- 

tionnelles; 
Admet l'appelante à libeller et à justifier les dom- 

mazes-intérèts qu'elle réclame; 
L'autorise, dès à présent, à faire insérer le pré· 

sent arrêt dans un journal belge et dans un journal 
étranger, à son choix, aux frais de l'intimé; 
Dit que ces frais seront récupérables sur simple 

quittance des imprimeurs; 
Condamne! 'intimé aux dépens des deux instances; 
Ordonne la distraction des dépens au profit de 

Me Hebbelynck, avoué de l'appelante, qui, à l'andience 
de ce jour, par l'organe de Me Vanùerhaeghen, avoué 
remplaçant son confrère empêché, a déclaré avoir fait 
la plus grande partie des avances. 

Civ. Brux., (l1'µ ch.), 13 janv. 1906. 
Prés. : M. BOLLIE. - Subst. : M. JANSSENS. Avis conf. 

Plaid : MMe, JONES c. TH. BRAUN. 

(Etat belge c. Auguste-Alvin Cranz.) 

DROIT CIVIL. - EXPROPRIATION D'UTILITÉ PUBLIQUE, 
- INDEMNlTÉ, - LENTEURS DANS LA POURSUITE DE 
L'INSTANCE. - PRÉJUDICE. - ALLOCATION DES INTÉ 

RÊTS JUDICIAIRES. 

L'expropria11t qui, par ses lenteurs injustifiées dans la 
poursuite de l'instance, a, sans droit, frappé les 
immeubles de l'exproprié d'indisponibilité pendant 
plusieurs années, lui a, par son fait, causé un préju 
dice dont il doit l'indemniser par l'allocation des 
intérêts judiciaires à dater du dépôt du rapport sur 
le montant de l'indemnité représentant la valeur 
des emprises. 

Attendu que le demandeur ne conteste pas l'indem 
nité proposée par les experts pour dépréciation des 
excédents et que le défendeur, admettant les conclu 
~ions .du rapport dans leur ensemble, réclame en 
outre à titre de dommages-intérêts, les intérêts judi 
ciaires sur les sommes lui allouées à dater de l'exploit 
introductif d'instance; 

Attendu que les conclusions des experts apparais 
sent comme justes et bien vérifiées, tant en ce qui 
concerne l'indemnité contestée que sur les autres 
points soumis à leur appréciatiorr ; qu'ils estiment avec 
raison que la moins-value incontestable qui frappera, 
pour les causes qu'ils indiquent, les excédents des 
parcelles litigieuses, ne sera pas compensée, en l'es 
pèce, par une certaine augmentation du prix des ter 
rains résultant de la diminution de leur profondeur; 

Quant aux intérêts judiciaires : 
Attendu que par ses lenteurs injustifiées dans la 

poursuite de l'instance, le demandeur a, sans droit, 
frappé les immeubles du défendeur d'indisponibilité 
pendant plusieurs années; 

Qu'il a, par son fait, causé au défendeur un préju 
dice dont il doit l'indemniser et qui sera équitable 
ment réparé par l'allocation des intérêts judiciaires à 
dater du dépôt du rapport (i 7 oct. 1901) sur le mon- 

(1) ANDRÉ, l. 1er, n° 447, 
(2) PICARD et OLIN, n° 896; ÎILLIÈRE, 224. 
(3) Cass., 13 mai 1880, Pas., I, 139. 
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tant de l'indemnité représentant la valeur des 
emprises; 
Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. JANSSENS, 

Substitut du procureur du roi, en son avis conforme, 
déboutant les parties de toutes conclusions plus amples 
ou contraires, fixe comme suit les indemnités revenant 
au défendeur : ... 

Condamne le demandeur à payer au défen 
deur, à titre de dommages-intérêts, les intérêts judi 
ciaires sur la somme de 28,330 francs, à dater du 
17 octobre 1901 ; 
Le condamne en outre à reconstruire, à ses 

frais, le mur de clôture établi contre son domaine 
qu'il aura à démolir, ce sur la limite nouvelle du bien 
du défendeur dans des conditions analogues à celles 
dans lesquelles se présente le mur empris et à le relier 
aux trois tronçons subsistant sur l'excédent de la par 
celle, n° 480Y; 
Dit que, moyennant le paiement ou la consigna 

tion des dites indemnités, le demandeur sera envoyé 
en possession des parcelles expropriées; 

Condamne le demandeur aux dépens, y 
compris le coût de l'acte de quittance et du certificat 
hypothécaire, s'il y a lieu; 
Déclare le présentjugement exécutoire 

par provision nonobstant appel et sans caution. 

Civ. Anvers (réf.), 14 déc. 1905. 
Prés. : M. VAN CUTSEM. - Plaid. : Me SANO. 

(Vrancken c. Passman.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - EXPLOIT. - MODI· 
FICATIQN PAR VOIE DIPLOMATIQUE. - DÉLAI INSUFFI 
SANT, -- NULLITÉ, 

Lorsque, à raison de l'éloignement, les doubles d'une 
assignation destinés aux défendeurs et qui ont été 
expédiés par la voie diplomatique ne peuvent leur 
être remis que postérieurement au. [our fixé pour la 
comparution, il leur est absolument impossible de 
préparer leur défense et l'exploit d'aiournement doit 
être déclaré nul. 

Attendu que, suivant l'exploit d'ajournement en 
date du 11 décembre courant, enregistré, l'huissier 
Verhulst, d'Anvers, a remis à cette date à la poste aux 
lettres à Anvers (centre), à l'employé préposé au char 
gement des recommandations, quatre doublès de son 
exploit, sous enveloppe fermée et cachetée, portant 
l'adresse : à M. le Procureur du Roi à Anvers, invitant 
le dit magistrat à faire parvenir un des dits doubles 
aux destinataires et à lui renvoyer les autres doubles 
revêtus de l'attestation des autorités compétentes de la 
remise des dits doubles ; 

Attendu qu'il résulte des renseignements recueillis 
que les doubles destinés aux défendeurs qui habitent 
Saint-Pétersbourg et Mitau (Russie) et qui ont été 
expédiés par la voie diplomatique n'auront pu leur 
être remis que vers la fin du courant mois de décembre; 

Attendu qu'il a donc été absolument impossible aux 
défendeurs de préparer leur défense pour le 14 dé 
cembre courant, date pour laquelle ils ont été assi 
gnés; qu en conséquence le délai accordé est mani 
Iestement insuffisant et que l'exploit d'ajournement 
est nul; · 
Par ces motifs. nous, président, siégeant en référé, 

déclarons l1action non recevable et con 
damnons le demandeur aux dépens. 

Comm Brux. (2e ch.), 26 juin 1905. 

Prés. : M LuPPENS. - Greff. : M. :FONTAINE 
Plaid. : MMes JOYE et DESUTTER. 

(Ba yens c. V. Duflon et Cïe.) 

DROIT COfütERCIAL. - LOUAGE DE SERVICES, - CONGÉ 
SANS PRÉAVIS. - REPRÉSENTANT DE COMMERCE. - 
NÉCESSITÉ DE MOTIFS GRAVES. - RENSEIGNEl\fENTS 
DÉFAVORABLES.- FAITS NON SPONTANÉMENT RÉVÉLÉS. 
- CIRCONSTANCES INSUFFlSANTES POUR JUSTIFIER LE 

CONGÉ. 

Le représentant de commerce qui, outre une commis 
sion, a droit à un app1Jintement fixe et est obligé par 
ce fait de consacrer son activité exclusivement à son 
maître, doit être considéré comme employé et bénéfi 
cier de l"usage en vertu duquel le congé ne peut, à 
moins de motif's graves, être donné qu'avec préavis; 
le motif que le patron aurait reçu, au sujet de son 
représentant, des renseignements défavorables, ne 
peutjustifler le congé immédùu (1). 

La circonstance que le représentant ne se serait pas fait 
inscrire aux registres de la population est sans rele 
vance; on ne peut lui faire non plus grief de ne pas 
avoir signalé à son patron les faits que celui-ci lui 
impute; à les supposet exacts, il est inadmissible qu'il 
se rende tout emploi difficile en les révélant sponta 
nément 1.2). 

Attendu que l'action tend à obtenir la somme de 
100 francs à titre d'appointements du mois de iévrier 
mars 1905, et 100 francs à titre d'indemnité de congé 
intempestif; 

Attendu qu'il n'est pas dénié qu'à la date du 
18 février 1905, les défendeurs ont pris à leur service 

(1) Voy. Comm. Brnx., 18 déc. 1897, PAND. PÉR., 1898, 
no 297. 

(2) Voy. Comm. Brux., 10 mars 1901>, cité dans le jugement. 
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le demandeur en qualité de représentant de commerce; 
qu'il fut, à ce moment, verbalement convenu entre 
parties que si, au bout du premier mois, les affaires 
traitées par· le demandeur atteignaient un minimum de 
2,500 fr., il aurait droit à un appointement fixe de 
100 fr. par mois, plus une commission de 2 p. c. sur 
le chiffre; que si ce chiffre n'atteignait pas 2 500 fr., 
les défendeurs se réservaient la faculté de faire au 
demandeur les mêmes conditions, ou de lui payer uae 
commission de 5 p. c. sur le chiffre; que le 4 mars 
1905, prétendant avoir reçu au sujet du demandeur 
de mauvais renseignements .. les défendeurs donnaient 
congé au demandeur ; 

Attendu que la condition moyennant laquelle le 
demandeur devait avoir droit à un appointement fixe 
de 100 fr., doit être réputée accomplie puisque ce sont 
les défendeurs obligés, sous cette condition, qui en 
ont empêché l'accomplissement , art. H 78 C. civ.); 

Attendu que ce point étant acquis, il y a lieu de 
rechercher si les défendeurs ont eu des motifs suffi 
sants pour congédier sans préavis; 

Attendu, en effet, que le représentant de commerce 
qui, outre une commission, a droit à un appointement 
fixe et est obligé par ce fait de consacrer son activité 
exclusivement à son maître, doit être considéré comme 
employé et bénéficier de l'usage en vertu duquel le 
congé ne peut, à moins de motifs graves, être donné 
qu'avec préavis; 

Attendu que les défendeurs ont congédié le deman 
deur pour le motif qu'ils auraient reçu au sujet du 
demandeur des renseignements défavorables; 

Attendu que ce motif ne peut justifier le congé 
immédiat; qu'il appartenait aux défendeurs de se 
renseigner sur le demandeur avant de contracter avec 
lui; qu'ils allèguent en vain en avoir été empêchés par 
le motif que le demandeur ne se serait pas fait inscrire 
aux registres de la population ; que cette circonstance 
est sans relevance puisqu'il n'est point allégué que les 
défendeurs aient fait des recherches pour connaître la 
résidence du demandeur, et que, s'ils en avaient fait, 
ils se seraient aperçus de la situation et auraient dû 
demander des explications au demandeur l.ii-mème ; 

Attendu que l'on ne peut faire non plus grief au 
demandeur de ne pas avoir signalé aux défendeurs les 
faits que ceux-ci lui imputent; 

Qu'en effet, à les supposer exacts, il est inadmis 
sible que le demandeur se rende tout emploi difficile 
en les révélant spontanément (Voir jug. trib.de comm. 
de Bruxelles, 10 mars 1905. Jur. Comm.Brux.1905, 
p. 179); 

Attendu qu'aucun dol ne peut être mis à la charge 
du demandeur; 
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fin, et 

conclusions autres ou contraires, déclare résiliée 
la convention verbale de louage de services avenue 
entre parties; condamne les défendeurs à payer au 
demandeur: 1° la somme de 100 francs à titre d'ap 
pointements du mois de février- mars ; 2° la somme 
de 100 francs d'indernn té du chef de renvoi intem 
pestif; les condamne en outre aux intérêts judi 
ciaires et aux dépens. 

Comm. Brux. (1re ch.), 26 déc. 1905. 

Prés. : M. CATTEAU. - Greff : M. DE PELSl\fAEKER. 
Plaid. : Ml\Ie• DECRAENE c. JACQMAIN. 

(Félix Posschelle c. Veuve Emile Semal.) 

DROIT COMMERCIAL. - LOUAGE DE SERVJCES. 
GÉRANT D'ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL. - CONGÉ 
SANS PRÉAVIS. -- MESURE FONDÉE SUR CE QUE LE GÉ 
RANT A PRiS A BAIL L'IMMEUBLE OCCUI•É PAR LEPATRON 
A PARTIR DE L'EXPlllATION DU BAIL DE CELUI Cl. - 
DROIT STRICT, - CONGÉ NON JUSTIFIÉ. 

Le fait que le gérant d'un établissement commercial a 
pris à bail, devant commencer le jour de l'expiration 
du bail souscrit par le patron, l'immeuble où se 
trouvait installé le dit établissement et ce, en vue d'y 
exercer un commerce similaire, manque de correc 
tion, mais ne constitue ni une violation ni une 
inexécution de ses obligations contractuelles ; lors 
qu'il n'est pas allégué qu'en vue d'obtenir celte loca 
tion à son profit, il ait employé des manœuures dolo 
sives, sa révocation sans préavis ne peut être justifiée 
par cette circonstamce. 

Attendu 'que la demande, telle qu'elle est réduite en 
conclusions, tend à obtenir paiement: a) d'une somme 
de 3,100 francs, pour appointements, commissions, 
indemnité de logement; b) d'une somme de 5,000 fr. 
à titre de dommages-intérêts; 

Attendu que le sieur Semai, auteur de la défende 
resse, a établi, le 15 août 1896, un commerce de 
meubles et de literies, place du Grand-Sablon, n° 6; 

Qu'en vue de cet établissement, il était fait un bail 
avec le propriétaire de la maison, pour une durée de 
9 ans, expirant le 15 août 1905; qu'en outre, et pour 
Ia durée de la même période, il avait engagé à son ser 
vice, en qualité de cogérants, le demandeur et une 
autre peronne; qu'il avait été convenu que le com 
merce ne s'exercerait pas sous le nom de Semai, mais 
sous le nom du gérant cc H. Posschelle fils >>; 

Attendu que la défenderesse a révoqué le demandeur 
sans préavis, en février 1905; que cette révocation est 
motivée par le fait que le demandeur a pris à bail, 
devant commencer le 15 août 1905, l'im1neuble où se 
trouvait installée la maison Semal et ce, en vue d'y 
exercer un commerce similai:·e; _ 

Attendu que l'acte du demandeur manque certes de 
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correction, mais qu'il ne constitue ni une violation n1 

une inexécution par le demandeur de ses obligations 
contractuelles; que, de même que le demandeur était 
libre de se pourvoir d'une autre place, même dans le 
commerce de meubles, pour la pt.':riocle postérieure au 
15 août 1905, de même, il avait le droit strict de louer 
l'immeuble de la place du Grand-Sablon; qu'il n'est 
pas allégué qu'en vue d'obtenir cette location à son 
profit, le demandeur ait employé des manœuvres dolo 
sives: que le propriétaire était libre de refuser de con 
tinuer à traiter avec la défenderesse; 

Que si celle location a permis au demandeur de ::e 
faire plus facilement une clientèle, il importe de noter, 
d'une part, que la veuYe Semai, en fait, n'a pas con 
tinué les affaires et n'a pas transféré ailleurs son fonds 
de commerce; d'autre part, que le ralliement de la 
clientèle a été surtout rendu aisé à Posschelle, à raii::on 
de la pratique abusiYe, adoptée par la défenderesse, de 
commercer, non sous le nom de Semal, mais sous le 
couvert du nom de son gérant; que le même résultat, 
à fort peu de chose près, se serait produit, si Posschelle 
avait loué un immeuble rlans le \Oisinage immédiat; 

Attendu, partant, que le demandeur est recevable 
et fondé à poursuivre l'exécution du contrat; que le 
montant des sommes réclamées n'est pas contesté; 

Quant aux dommages•intérêts : 
Attendu que le demandeur était en droit de résister 

à la demande judiciaire d'expulsion, et qu'il est juste 
qu'il soit indemnisé des frais exposés à cette occasion, 
mais qu'il avait le devoir de s'incliner deYant l'arrêt de 
la Cour et que le préjudice qu'il peut avoir subi par 
suite du fait de l'expulsion, lui est imputable; 
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclu 

sions plus amples et contraires, donnant acte aux par 
ties que le demandeur renonce au chef de sa demande 
concernant la clientèle, condamne la défenderesse 
à payer au demandeur : 1 ° la sornme de 3,100 francs 
pour appointements, commis~ion, indemnité de lo~e 
ment; 2° la somme de 400 francs à titre de dommages 
intérêts; la condamne, èn outre, aux intérêts judi 
ciaires et aux dépens taxés à ce jour à fr. 18.32; 

Ordonne rexécution provisoire du jugement, 
nonobstant tout recours, sans caution. 

BULLETIN 

DU 

Tribunal de commerce d'Anvers 

1786. - DROIT CIVIL ET DROIT COMMERCIAL. - 
PRIVILÈGE. - OUVRIER. - FAILLITE. - SALAIRE 
ACQUIS PENDANT LE l\IûlS QUI A PRÉCÉDÉ LA DÉCLARA· 
TlON DE FAILLITE. 

L'art. 545 de la loi sur les faillites n'accorde le 
privilège que pour le salaire acquis pendant le mois 
qui aura précédé la déclaration Je faillite. 

L'article 19, 4° de la loi hyl'othéèaire ne répète pas 
cette restriction. 

C'est l'art 545 de la loi sur leb faillites qui est 
applicable lorsque l'on se trouve en présence d'une 
faillite. 
- Du 13 janvier 1906. - 3e ch - Cur. faill. Pro 

c. Van Haele. - Plaid. : l\rnes LECLEF c. MERTENS. 

l 787. - DROIT l\-1ARITIME. - RÉCEPTION DES MAR 
CHANDISES. - NÉCESSITÉ D'UNE RÉCEPTION TOTALE. 
- DEMANDE EN DÉLIVRANCE D'UN EXCÉDENT. ·- FlN 
DE NON-RECEVOIR. - REJET. 

La fin de non-recernir des articles 232 et 233 de la 
loi maritime suppose une réception effectiyc et totale 
de la marchandise 

Elle ne saurait être ap1Hiquée à une action ayant 
pour objet la délivrance d'un excédent que le destina• 
taire ignore lorsqu'il re!;oit sa marchandise. 
- Ou 13 janvier 1906. -- 4e ch. - Landt11esser 

c. cap. \,Valter. - Plaid. : l\01"5 LANDMESSER c. VAN 
DoOSSELAERE. 

t 788. - DROIT COMJIERCIAL. - SOCIÉTÉ. - LIQUI.: 

DATION. - POUVOIRS INDIVIDUELS DES LIQUIDA· 
TEURS. 

Chacun des liquidateurs peut faire séparément tous 
les actes d'administration lorsqu'il n·est pas stipulé 
que le concours des deux est nécessaire. 
- Du 27 janvier 1906. - 4e ch. - Gorus et Cïe 

c. Aerts. - Plaid. : M,\le3 A. VAN DE VORST c. JAMINÉ. 

1789. - DROIT COMMERCIAL. SOCIÉTÉ. - LIQUI· 
DATEUR. FRAUDE - DROIT D1IMMIXTION DES ASSO· 

CIÉS. 

Les règles qui s'opposent à l'immixtion des action 
naires ou anciens associés dans les opérations de la 
liquidation souffrent exception le jour où !'·associé 
justifie ou articule des motifs graves de fraude ou de 
dol à charge du liquid:.teur 
-- Du 3i jamier 1906. - 3° ch. Thiery 

c. Delbeke. ~ Plaid : }ULes FHANCK c. VAN DE VELDE. 
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Chronique de Paris 

SPECTACLE VARlÉ 

Depuis un mois, le Palais fait songer à ces théâtres 
de province, dans lesquels, le dimanche, de quatre 
heures à minuit, sans désemparer, la représentation se 
poursuit, la comédie succédant au drame et l'opéra au 
vaudeville. On en a pour son argent, la diversité des 
spectacles permettant à divers membres d'une même 
famille de profiter d'un fauteuil unique, les uns, qui 
n'aiment que les émotions du drame, cédant volontiers 
leur place à ceux qu'intéressent seuls les flons-flons de 
l'opérette, tandis que les amateurs de couplets se 
retirent pendant la comédie parlée. 

«- Mesdames et Messieurs, nous allons commencer 
» par un vaudeville en trois actes, féerie à grand spec 
» tacle, les Héros de la Catarina; le premier acte se 
» passe à Paris dans des mon Jes variés; nous recom 
» mandons spécialement les décors; des scènes II et III, 
» les bureaux du Comptoir d' Escompte et le Honie du 
>> Baron; l'acte II, de Paris à Bahia, réserve aux spec 
» tateurs les surprises les plus enchanteresses; c'est 
» le grand air du large qu'ils respireront à pleins pou 
» mons au bord d'un yacht véritable frété pour la 
» circonstance, cependant que s'évoquera pour eux le 
» décor merveilleux des tropiques; une légère tristesse 
» plane sur l'acte troisième et dernier, le Retour, 
» ajoutant à la pièce le charme délicat d'une mélan 
» colie souriante. Spécialement engagés pour cette 
» représentation, le jeune premier Gallay et surtout la 
» séduisante di velte Merelli conquerront tous les 
» cœurs. L'administration n'a rien négligé d'ailleurs 
>> pour la composition de la salle; de multiples invita 
» tions ont été lancées aux étoiles du plus grand monde; 
» les balcons et l'orchestre constitueront, à coup sûr, 
» le plus suggestif des spectacles. » 

L'annonce n'est pas menteuse; aussi l'on s'écrase et 
nul ne se plaint d'être serré; tous les journaux ont 
donné de cette inoubliable matinée des comptes rendus 
qu'il n'y a point à refaire ici; quelques appréciations 
seulement au cours de l'entr'acte : 

UN VIEUX MARCHEUR. - y en avait du linge! 
li. BÉRENGER. - C'est abominable; jamais ne s'est 

étalée, avec plus d'impudeur, le dévergondage des 
mœurs ... quelle satire écrirait Juvénal! 

UN MAGISTRAT. - La femme d'un de mes amis m'a 
écrit, hier, pour me demander une carte d'entrée. Je la 
lui ai envoyée avec ce mot : << Heureux de vous être 
agréable, mais point de surprise, n'est-ce pas; la salle 
ne sera pas mêlée du tout, il n ·y aura que des grues. » 
Je serai curieux de savoir si elle est venue ... 

LE CHRONIQUEUR DU Figaro (très entouré). - Je ne 
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suis pas bégueule, mais vraiment la direction a dépassé 
toute mesure; la scène dans la salle c'est très bien, 
mais encore faut-il que cela ne gêne point les acteurs 
et qu'on puisse suivre la pièce. Les ténors Robert et 
Hesse ont été vraiment paralysés dans leurs moyens. 
Les Folies-Thémis sont un théâtre de genre, que diable; 
pourquoi se transforment-elles en «boui-boui». 

M. Lotus BARTHOU. - Dès demain j'interpellerai le 
gouvernement. 

M. CHAUMIÉ (Ministre de la justice). - Je crois que 
je ferai bien de rédiger, dès ce soir, une petite circu 
laire; il est vrai que cela ne servira à rien, puisqu'elle 
ne fera que répéter ce qu'ont dit celles déjà exista: .tes 
signées de mes prédécesseurs; mais elle montrera du 
moins que je me suis ému moi aussi. .. Un succès de 
plus pour la Mérelli ... En voilà une qui est lancée. 

UN CATHOLIQUE. - Toute désignée pour tenir pro 
chainement l'emploi de la Déesse Raison à Notre 
Dame ! 

LA SONNETTE ... 
La salle se remplit lentement, beaucoup de places 

resteront même vides, pas mal de spectateurs pro 
longent volontairement l'entr'acte et restent au buffet 
du théâtre ou dans les cafés voisins. En effet, cela va 
être plutôt triste; les mouchoirs sortent des poches, 
les larmes vont couler ... C'est le Drame, un drame 
sinistre et douloureux. Auteur : M. Jacques Dhür. 
Titre : La Conquête de l'Tnnocence. Le héros Danval, 
pharmacien jadis condamné aux travaux forcés pour 
avoir empoisonné sa femme avec de l'arsenic, gracié 
après de longues années passées au bagne, est rentré 
en France quasi triomphalement, il a convaincu de son 
innocence des parents, des amis, des lecteurs, des 
auditeurs de réunions publiques et un journaliste ; la 
science lui a tendu une main secourable; un savant a 
proclamé l'existence de « l'arsenic normal». L'affirma 
tion prophétique de Raspail, qui, lors de l'affaire 
Lafarge, se déclarait tout prêt à extraire de l'arsenic du 
fauteuil même du président des assises, se trouve véri 
fiée; il en existe à l'état normal dans le corps humain! 
Danval est sauvé. 

Non, car il n'y aurait point de drame. De méchants 
légistes surviennent au dernier acte qui épluchent. les 
rapports des savants; l'arsenic existe normalement, 
mais pas dans les organes où l'autopsie de Mme Danval 
en a révélé la présence, pas dans des proportions aussi 
considérables ct, sur le malheureux, qui déjà se préci 
pitait vers la réhabilitation (avec 250,000 francs de 
dommages-intérêts, dame, à notre époque, tout se 
traduit en espèces) la lourde porte se referme. Lasciate 
agni si eranxa; dit sèchement le grand juge et la toile 
tombe. 

L'impression générale est pénible pendant l'entracte; 
aussi l'on parle peu. « J'aimais mieux la Mérelli, dit 
un gavroche, c'était plus rigolo ». Cela paraît être 
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l'opinion com- mune. M. Chaumié ~e dit tout bas : au 
moins, je n'aurai pas de circulaire à rédiger. 

LA SONNETTE .. 
A nouveau la salle est comble. Spectacle moderne 

avec figuration nombreuse et agitée, brouhaha, 
tumulte; quelque chose dans le genre des pièces de 
M. Fabre, la Vie publique ou les Ventres dorés; le 
titre est alléchant : Distribution; on dit de l'auteur 
qu'il a beaucoup de talent et qu'il sera quelque jour 
notre Aristophane. 
Il y a quelque confusion dans son œuvre: « Qu'est-ce 

qu'il a voulu prouver,» dit un spectateur à son voisin? 
cc Mais rien, » répond celui-ci; ce sont des « tranches 
de vie >,. « Quelle erreur », dit un troisième, « c'est 
profond comme de l'Ibsen ». cc Moi je trouve tout 
simplement que c'est une pièce à interdire; elle 
déconsidère nos institutions; qu'est-ce que c'est que 
ces juges qui distribuent à tort et à travers des mois 
de prison et ne se souviennent jamais qu'il existe une 
loi Bérenger; y a-t-il quelque chose de plus bouffon 
que ce magistrat qui déclare ne plus pouvoir juger 
sous le c< regard insolent» d'un avocat qui le trouble 
en le dévisageant? Et puis c'est invraisemblable; à qui 
Iera-t-on croire, qu'en l'an XXXV de la République 
française, on juge sur le siège, sans procès-verbal et 
sans instruction, un avocat qui, parlant à son voisin, a 
eu le malheur de faire une réflexion désobligeante sur 
le compte d'un témoin. Et encore, ces couloirs obstrués 
par ordre de l'autorité, ces avocats qui ne peuvent 
plus circuler à travers le Palais! Où l'auteur a-t-il pu 
trouver cela? Et le comble, ce Bâtonnier arrêté lui 
aussi, alors qu'il se rend à l'audience, que des gardes 
municipaux: housculent, saluant son titre, qu'il fait 
connaître, d'un majestueux « nous nous en f... », 
tandis que lorsque, enfin à l'audience, il se plaint au 
président, il se voit répondre par celui-ci : « Que 
voulez-vous que j'y fasse!» Tout cela pour amener la 
grande scène où le Bâtonnier se trouvant comme par 
hasard, après ces émotions, près du buste de Jules 
Favre, celui ci tout à coup s'anime et lui fait un 
discours: cc Que n'aurais-je pas donné pour qu'on m'en 
» ait fit autant sous l'Empire! Quelles tirades, mon 
» cher successeur, et les droits du Barreau, et les privi'' 
» lèges de la robe, et le rôle sacré de la défense! 
>> Alors aussi nous avions des jeunes - ils sont les 
» très vieux d'aujourd'hui - eux aussi étaient turbu 
» lents et manifestaient un peu â tort et à travers. 
» Mais j'aurais voulu voir que le César y Louchât ; je 
» me souviens d'un petit qui portait un gilet rouge 
» sang de bœuf comme Robespierre (il a fait son 
» chemin depuis, le bougre); impossible de le retenir. 
» Un jour que le czar visitait le Palais, n'alla-t-il pas lui 
» corner aux orcilles : c< Vive la Pologne, Monsieur! )) 
,, C'était d'un goût plutôt douteux et les conséquences 
» en pouvaient être graves. Mais il était jeune, il était 
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» avocat. li n'eut point huit jours de prison C'est le 
» prix, maintenant, de cette simple réflexion : « Voilà 
» une déposition qui vaut bien quarante sous », visant 
» les déclarations d'un agent de la sûreté. Le prix de 
» toutes choses a bienrenchéri ... » Et puis - c'est le 
spectateur qui continue son monologue - cette ficelle 
d'opposer un tribunal à un autre; ici, trois mois de 
prison sans sursis, en face, 50 fr. d'amende avec la 
loi Bérenger. Non, décidément, cette pièce est idiote ... 

Mais elle est vivante, remuante, agitée.mouvementée; 
et la salle suit les péripéties avec intérêt; elle trépigne, 
applaudit et quand la toile tombe au dernier acte, c'est 
pour les artistes un rappel prolongé. 

Cependant, bien tranquilles chez eux les bourgeois 
de la petite ville que n'a point tentés le théâtre se 
demandent avec quelque inquiétude si les bottes des 
spectateurs, excités par le spectacle, ne vont pas fouler 
aux pieds, alors qu'ils rentreront chez eux en chantant, 
leurs chères plates-bandes et détruire les frêles tiges 
dans lesquelles le printemps qui sourit déjà commence 
à faire monter sa sève. 

Candide serait trop heureux si on le laissait paisible 
ment cultiver son jardin ... 

12 mars 1906. Me AUCLAIR. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 
DANS LE 

PERSONN~L HJDFHE ~·- 

Par arrêtés royaux du 20 mars 1906. 
Sont nommés : 
- Vice-président au tribunal de première instance 

de Gand, M. DE RYCKMAN (L.), juge d'instruction près 
ce tribunal, en remplacement de M. De Bast, appelé à 
d'autres fonctions. 
- Juge au tribunal de première instance <le Gand, 

E. SOUDAN (J.), substitut du procureur du roi près cc 
tribunal, en remplacement de M. de Ryckman. 
- Substitut du procureurdu roi près le tribunal de 

première instance de Gand, M. VERHELST (L), substi 
tut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance de Courtrai, en remplacement de M. Soudan. 
- Substitut du procureur du roi près le tribunal de 

première instance de Courtrai, M. VERBEKE (G.), avocat 
à Gand, en remplacement de M. Verhelst. 
- Juge au tribunal de première instance d'Aude 

narde, M. VANDERMEERSCH (J.), avocat-avoué, juge 
suppléant à ce tribunal. - ... 
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DROlT DES GENS 

Ile Tttaité Tutteo~13elge de 1838 
ET 

la Compétence en matière pénale des Autorités ottomanes 
envers les étrangers 

PAR 

Gabriel Effendi N oradounghian 
Conseiller légiste de la Porte Ottomane. 

(Suite et fin) 

» Enfin, et d'une manière générale, il est d'absolue 
nécessité de déterminer d'une façon précise qu'en toute 
matière, les délais prescrits pat· la loi se comptent de 
la date de la signification des actes judiciaires à l 'in 
téressé et non de celle de la transmission à l'autorité 
dont il dépend. La formalité requise pour la transmis 
sion, la traduction et la signification exigent un temps 
matériel qu'il serait injuste de mettre à la charge des 
justiciables. 

» Il me reste, Monsieur le Ministre, à exprimer à 
Votre Excellence le vœu de voir la Sublime Porte faire 
une traduction officielle des nouveaux Codes pour 
faciliter la tâche des consuls et simplifier leurs rap- 
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Vacances, S. V. P.! 

Le Bruxellois, c'est entendu, est, par nature, 
bougon et grincheux. 

Tout le monde l'affirme - et nous nous 
inclinerions devant l'opinion commune s'il 
n'existait, dans la capitale, un petit monde, 
digne de la plus sincère commisération, dont 
la façon d'être proteste contre cette qualifica 
tion. 

Nous voulons parler du monde judiciaire. 
Magistrats, avocats, avoués et greffiers repré 

sentant une population de douze cents per 
sonnes environ, se laissent imposer, par un 
excessif dévouement, à la chose publique, un 
régime contre lequel ont protesté victorieuse 
ment tous Jeurs congénères du Pays et de 
!'Etranger. 

Tout ce monde, imbu, dit-on, d'idées tradi 
tionnelJes, a consenti à délaisser la plus res 
pectable de ses traditions : les vacances de 
Pâques. 
Pendant ·six mois il a gratté du papier, 

manipulé des dossiers, rédigé des conclusions, 
écrit des lettres, prononcé des plaidoiries et 
respiré des microbes imurococcus ençelsianusï; 
à tel point que la vie réelle lui apparaît 
comme un mirage, vague souvenir d'impres 
sions effacées. Et, tout à coup, à travers les 
vitres ternies du Palais, percent les rayons 
d'un soleil guilleret, prenant la place des 
rafales de neige et des lamentables averses, 
propices à la culture des mousses qui tapis 
sent les cours intérieures ! 

A son aspect, tout s'anime et se vivifie. Les 
divorceuses étrennent Jeurs toilettes de prin- 

ports avec les autorités judiciaires; il est entendu que 
le texte turc sera seul invoqué lorsque l'intelligence 
d'un article de loi donnera lieu à interprétation. 

» Je prie Votre Excellence de porter les considéra 
tions qui précèdent à la connaissance du Ministre de 
la justice et de l'inviter à transmettre à qui de droit, 
dans le sens ci-dessus indiqué, des instructions dont 
je lui serai reconnaissant de vouloir bien me donner 
communication. 

» Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, 
pour réitérer à Votre Excellence les assurances de ma 
très haute considération. » 

(Signé) BARTHOLEYNS DE FosSELAERT. 

Le régime recommandé dans la note qui précède est · 
appliqué depuis i88f, sans conteste. 

IV. - Exécutio« des jugements en matière pénale. 

La compétence de la juridiction locale une fois éta 
blie, la question d'exécution des sentences des tribu 
naux au correctionnel et au criminel ne devrait logi 
quement pas se poser. 

Il est, en effet, de règle générale incontestable et 
incontestée, que le prononcé d'un jugement et l'appli 
cation de la peine doivent appartenir à la même 
autorité. 

On se représente difficilement que l'exécution d'un 
jugement puisse être remise à une autre autorité que 
celle qui a prononcé la sentence, autorité étrangère 
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temps (heureux magistrats de la troisième 
chambre!), Jes huissiers enfourchent leurs 
bécanes pour porter leurs exploits dans les 
campagnes fleuries, les réverbères de la place 
Poelaert eux-mêmes semblent se couvrir de 
bourgeons et le pignon de M. Bruylant, rougir 
sous Je hâle des bords de la Senne, où paissent 
les brebis. 
Et pendant que s'accomplissent ces phéno 

mènes merveilJeux, nous autres, gens de robe, 
continuons de gratter, manipuler, rédiger et 
plaider ... 

C'est insupportable, qu'on nous permette de 
le dire, avec toute la modération qui caracté 
rise notre ministère. 

Le soleil, qui infuse dans les veines de ceux 
qui vivent au dehors, l'énergie -et la foi, 
distille en nous la révolte ou Je sommeil. 
Pester ou dormir : douloureuse alternative, 

conséquence inséparable du dur métier auquel 
nous nous sacrifions ! 
En France, Jes vacances de Pâques sont de 

fondation. A Liège, magistrats et avocats 
s'entendent pour ne fixer aucune affaire pen 
dant la quinzaine sacrée. A Bruxelles, tâche 
rons résignés, nous subissons un hard labour 
volontaire, générateur d'anémie cérébrale et 
de sénilité précoce. 

Ce n'est plus du dévouement, c'est de l'ab 
négation, du sacrifice, voire de la duperie. 

A l'heure où, même pour les gens de loi, 
Je papier timbré exhale une odeur de moisi, 
où tout ce qui est encre, plume, serviette ou 
dossier devient pour eux l'ennemi détesté, où 
juges et avocats ne peuvent s'entrevoir qu'avec 
le regret de se trouver liés par une destinée 
commune, maussade et morne, il est temps de 

qui, pour une raison ou pour une autre, ne voudrait 
ou ne pourrait appliquer la peine telle qu'elle aurait 
été requise. 

Quelle serait, en droit et en fait, la situation de l'au 
torité étrangère à laquelle serait remis son ressortis 
sant jugé par les tribunaux ottomans, et qui devrait 
appliquer la peine infligée? 

S'il s'agit de la peine capitale, ou des travaux forcés, 
il est clair que l'autorité consulaire n'aurait pas les 
moyens d'assurer en Turquie l'exécution du juge 
ment. 

Si la dite autorité s'avisait de renvoyer son ressor 
tissant dans son pays d'origine, pour y être puni, quel 
est le traité qui l'autoriserait à ce faire? Quelle valeur 
juridique y serait attribuée au jugement <lu tribunal 
ottoman, et quelle loi serait applicable à ce cas? 

Comme preuve des difficultés inextricables pouvant 
découler de l'anomalie ci-dessus, la Gazette de Cologne, 
dans un article dû à la plume d'un juriste, a récem 
ment cité le cas de deux faux monnayeurs allemands 
qui, en 1869, auraient été condamnés par un tribunal 
ottoman, sous l'assistance du drogman de l'ambassade 
d'Allemagne. à plusieurs années de galère. Trans 
férés en Allemagne pour subir leur peine, on dut les 
traduire devant le jury, attendu qu'un jugement rendu 
par un tribunal étranger ne pouvait être exécuté par 
des autorités allemandes. Mais, comme on ne pouvait 
faire venir les témoins à charge, les inculpés furent 
renvoyés absous. 

Que ce fait, antérieur à la réorganisation judiciaire 
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clore les cellules de notre ruche et de nous 
disperser, pour quelques jours, n'importe où, 
mais ailleurs ! 
Faut-il une loi pour cela? 
Demandez-Je donc à nos semblables du pays 

de Liége ! Une entente cordiale suffit, une 
grève... Oui, « par les champs et par Jes 
grèves!» 

C'est, à Ia fois, une devise et un titre de 
société, et puisque le Bruxellois, avant d'être 
grincheux, est surtout fondateur de cercles, 
en voici un qui se constituerait aisément, si 
nous voulions jeter tous ensemble nos toques 
Pardessus Dumoulin! 

JURISPRUDENCE BELGI 

Brux. (Se ch.), 1er févr. 1906. 

Prés. : M. FAIDER. - Av. gén. : 1\1. DENs. Avis conf. 
- Plaid. : ~IM85 MONVILLE C. CARBONNELLE (du Bar 
reau de Tournai) et DES CRESSONNIÈRES. 

(Bignon c. Faillite De Cooman et De Cooman.) 

DROIT COMMERCIAL. - AGENT DE CHANHE - COMMIS 
SIONNAIRE OU COURTIER. - MANDATAIRE. - ACHE· 
TEUR OU VENDEUR POUR SON PROPRE COMPTE. - EXCEP 
TION DEVANT ÊTRE FORMELLEMENT STIPULÉE. 

Un agent de change est un commissionnaire s'obligeant 
en principe vis-a-uis de la partie avec laquelle il con 
tracte l'opération dont il est chargé par un tiers, 
duquel il est le mandataire; il peut être aussi un 
simple intermédiaire et ne contracte aucune obliga 
tion s'il fait connaître tes noms de ceux pour lesquels 
il agit, mais il est et reste toujours te mandataire 
de celui qui l' emploie et dans aucune hypothèse, il 

de 1880, soit exact ou non, il n'en est pas moins cer 
tain que des inconvénients de même nature, condui 
sant à des résultats contraires à tout principe et à toute 
règle judiciaire, ne manqueraient pas de se produire 
si l'on admettait la remise aux autorités de son pays 
d'origine d'un individu condamné pal' les tribunaux 
ottomans. 

Et sïl s'agissait de commuer la peine, ou même de 
gracier un condamné, à qui ce droit appartient-il? 

C'est précisément parce qu'elle a compris les diffi 
cultés pratiques résultant de l'attribution du jugement 
et de l'application de la peine à des autorités diffé 
rentes que l'Autriche a conclu avec la Turquie l'arran 
gement de 1877. 

Le traité de Passarovitz, du 27 juillet 1718, stipu 
lait dans son art. ti : 

cc Les gouverneurs et autres employés de la Porte 
ottomane ne pourront emprisonner, ni maltraiter 
aucun des sujets de Sa Majesté sous prétexte d'actions 
intentées contre eux. Lorsqu'il sera nécessaire de les 
faire comparaître devant les tribunaux ottomans, ils ne 
s'y rendront que du sçu Ju consul ou de l'interprète, 
et lorsque le cas exigera qu'ils soient emprisonnés, les 
dits consuls et interprètes pourront les faire conduire 
en prison. n 

En !877,à la suite des pourparlers entre la Sublime 
Porte et l'ambassade d'Autriche-Hongrie, le gouverne 
ment de ce dernier pays,« appréciant équitablement les 
motifs qui déterminaient le point de vue de la Sublime 
Porte, consent à renoncer au droit par lui revendiqué, 
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n'est et ne peut être, vis-à-vis de son client, à moins 
de convention contraire, ni acheteur ni vendeur pour 
son propre compte; pour pouvoir agir autrement, il 
faut, à cet égard, une dérogation expresse et formelle 
aux conventions ordinaires. 

Attendu que l'appelant sollicite son admission au 
passif de la faillite De Cooman parce que, le 16 juillet 
1901, il a donné ordre au failli de faire acheter pour 
son compte, à la Bourse Je Bruxelles, 80 Hauts-Four 
neaux d'Anvers, alors que cet ordre n'a pas été exécuté 
à la Bourse et qu'il ne lui a été livré que des titres 
non cotés; 

Attendu qu"l est démontré qu'à la date du 16 juillet 
1901, l'appelant savait que les titres litigieux n'étaient 
pas encore cotés officiellement à la Bourse de Bru 
xelles; que, dès lors, ce moyen n'est pas Iondé ; 

Que cela résulte : 1 ° <le l expérience que l'appelant 
avait des affaires en général et des affa res de Bourse 
notamrnent ;: 2° de la publicité des journaux financiers, 
qui étaient distribué dans la clientèle De Cooman en 
France et qui publiaient les résultats obtenus à la 
Bourse officielle de Bruxelles, et que l'appelant rece 
vait; 3° de l'affichage des cours de la Bourse de Bru 
xelles dans toutes les agences de France quel appelant 
fréquentait; 4° des dcorrespondances échangées entre 
parties où il se voit que De Coornan annonçait à l'appe 
lant, en mai 1901, que 1 admission des Hauts-Four 
neaux d'Anvers serait demandée à la Bourse de Bru 
xelles et que l'appelant, le 31 août 1901, soit posté 
rieurement à l'achat incriminé, lui reprochait que 
l'admission à la cote officielle n'avait pas encore eu 
lieu; 

Adoptant, au surplus, sur cc premier moyen les 
motifs du jugement a quo en tant qu'ils tentent à 
démontrer uniquement le fait que, le 16 juillet 1901, 
l'appelant savait que les actions Hauts-Fourneaux 
d'Anvers n'étaient pas encore cotées officiellement à la 
Bourse de Bruxelles; 
En ce qui concerne le second moyen basé sur l'ab 

sence d'une contre-partie réelle dans l'opération du 
16 juillet 1901 relative aux 80 Hauts-Fourneaux 
d'Anvers : 

Attendu qu'un agent de change est un commission 
naire s'obligeant en principe vis à vis de la partie avec 
laquelle il contracte l'opération dont il est chargé par 
un tiers, duquel il est le mandataire; qu'il peut être 
aus: i un simple intermédiaire et ne contracte aucune 
obligation f il fait connaitre les noms de ceux pour 
lesquels il agit. mais qu'il est et reste toujours le man 
dataire de celui qui l'emploie et qu'en conséquence, 
dans aucune hypothèse, il n'est et ne peut être, 
vis-à-vis de son client, à moins de convention contraire, 
ni acheteur ni vendeur pour sou propre compte; 

Auendu qu'il en est ainsi non seulement comme 
conséquence <les principes, qui régissent le contrat du 
mandat qui s'est établi entre les parties, mais, à raison 
aussi de ce que la faculté accordée à l'agent de change 
d'être lui-même la contre-partie de ses clients favorise, 
d'une manière évidente. la fraude, est contra ire à la 
bonne foi des transactions en ce qu'elle place l'agent 
de change en opposition directe avec des intérêts dont 
il a assumé, par la convention, la sauvegarde et les 
siens propres; que, partant, pour pouvoir agir autre 
ment, il faut, à cet égard, une dérogation expresse et 
formelle aux conventions ordinaires, qui se concluent 
entre les agents de change et leurs donneurs d'ordres; 

Attendu que, dans l'espèce, cette convention déro 
gatoire <levait être d'autant plus explicite qu'il résulte 
des termes mêmes de l'arrêt de cette Cour, qui a main 
tenu la faillite De Coornan. que l'objet réel de toutes 
les agences établies par le failli en France, consistait 
dans le placement de valeurs industrielles créées et 
patronnées par le groupe De Cooman et Hutt, c'est 
à-dire dans le placement de valeurs qui devaient 
uniquement enrichir personnellement De Coornan et 
ses associés ; 

Attendu que, loin qu'il ait été convenu entre Bignon 
et De Cooman que ce dernier pourrait se constituer la 

en base des traités et dune prati I ue séculaire, de la 
remise à la justice austro-hongroise des sujets de cette 
nationalité frappés d'une condamnation pénale par les 
tribunaux ottomans ». 

Dam une note en réponse, la Porte s'exprime comme 
suit· 

« Aux termes de cette entente, les sujets austro 
hongrois qui auraient été condamnés par les tribunaux 
ottomans pour crimes et délits commis sur le territoire 
ottoman, subiront leur peine en Turquie ». 

L'introduction de la réforme judiciaire qui a suivi 
de près l'arrangement, dont nous venons de parler, a, 
dès lors, empêché toute velléité des étrangers de pro 
fiter d'une tolérance consentie dans certains cas à titre 
exceptionnel. 

Aussi les missions étrangères ont-elles, en 1881, 
lors de l'examen par la Commission de leurs drogmans 
du nouveau Code d'instruction criminelle. approuvé 
les conclusions du rapport de celle commission, qui 
ne contenaient aucune réserve relative à l'exécution 
par les autorités étrangères de sentences prononcées 
par les tribunaux ottomans. 

Ce point restait donc hors de toute contestation, 
lorsque l'ambassadeur de Russie crut devoir soulever 
la question de l'emprisonnement préventif de ses res 
sortissants, 

A son avis la renonciation de l'Autriche, telle 
qu'elle a fait l'objet de l'arrangement prérappelé, ne 
saurait entraîner comme conséquence celle de la 
Bussie, qui avait acquis le bénéfice du susdit art. 5 du 
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contre-partie du premier, il ressort du fait non dénié 
que l'intimé a réclamé un courtage; que pareille auto 
risation n'a été ni demandée ni accordée; que les 
parties sont donc restées sous l'empire du droit 
commun et ont contracté l'un comme mandant et l'autre 
comme mandataire salarié; 

Attendu, dès lors, que De Cooman n'a pas exécuté, à 
un double point de vue, le mandat qu'il a reçu; que 
poursuivant d'abord, à l'insu de son mandant, un but 
de lucre et d'enrichissement personnel, en opposition 
directe avec les intérêts de son client, il a violé les 
principes mêmes du contrat avenu entre parties et y a 
substitué un contrat de vente, auquel l'appelant n'avait 
pas donné son consentement; 

Que, de plus, il n'a nullement acheté. comme il en 
avait reçu l'ordre, sur 1e marché si pas officiel tout au 
moins libre el existant sérieusement à Bruxelles, les 
titres remis à l'appelant, mais qu'il s'est borné à les 
prendre dans son portefeuille ou celui de ses associés, 
ainsi que cela résulte de ses livres, alors que l'appe 
lant voulait qu'on achetât en banque où des offres 
d'achat et de vente sur les valeurs litigieuses se pro 
duisaient, où celles-ci faisaient l'objet de transactions 
vér itables, qui, si elles n'étaient pas contrôlées offi 
ciellement par la Commission de la Bourse, étaient 
cependant réelles et lui donnaient dès lors la garantie 
qu'il pourra t lui-même réaliser les fonds qu'il achetait 
el que ceux-ci avaient une valeur véritable; 

Attendu qu'à ce point de vue, l'appelant n'a jamais 
donné non plus son consentement à l'opération telle 
qu'elle a été conçue et exécutée par le failli; que, 
partant, c'est à bon droit qu'il en demande la résilia 
tion; qu'il sollicite son admission au passif et conclut 
à restituer aux curateurs les titres que le failli lui a 
livrés: 

Attendu que c'est en vain que l'intimé veut voir dans 
les agissements de l'appelant postérieurs à l'achat 
incriminé, la preuve qu il aurait ratifié celle opéra 
tion; qu'en effet. pour ratifier et couvrir les vices du 
consentement dont une convention est affectée, il faut 
tout au moins les connaître el avoir l'intention de 
remédier à ce qui a été défectueux; qu'il n'est nulle 
ment établi que Bignon ait non seulement connu, mais 
ait même soupçonné quels avaient été les agissements 
de De Cooman avant la réclamation judiciaire qu'il a 
introduite ; 
Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général 

DE s. en son avis donné à l'audience publique, met 
le jugement a quo à néant; émendant, dit que 
l'appelant sera admis au passif chirographaire de la 
faillite De Coornan pour la somme de fr. 24,026.40 
augmentée des intérêts commerciaux depuis le l 6 juillet 
1901; dit que l'appelant sera tenu de remettre aux 
curateurs les 80 actions ordinaires Hauts-Fourneaux 
d'Anvers ayant fait l'objet de I opération du i6 juillet 
1901 ; met les dépens de première instance et 
cl 'appel à charge de la masse, sauf toutefois ceu \ résul 
tant de l'intervention de De Coornan qui resteront à sa 
charge personnelle. 

Réf. Civ. Namur, 26 janv. 1906. 

Prés. : M. THIBAUT. - Plaid. : lrne, GRAFÉ, 
HUART père et PROCÈS. 

(Carlier c. veuve Thirion et celle-ci c. cc Helvetia ».) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - RÉFRRÉ. - 
DEMANDE D'EXPERTISE AUX FINS DE RECHERCHER LA 
CAUSE D'UN INCENDIE. - INCOMPÉTENCE DU PRÉSI· 
DENT. 

Lorsque le demandeur postule une expertise aux fins de 
visiter l'immeuble q1t'il occupait, à titre de locataire 
et qui a été incendié, de rechercher les causes du 
sinistre et de dire s'il ne doit pas être attribué à un 
cas de force majeure ou à un vice de construction, 
semblable expertise ne revêt plus le caractère d'une 

traité de Passarovitz en vertu de son droit au traitement 
de la nation la plus Iavonsée. 

La Porte répondit que le gouvernement austro-hon 
grois a renoncé de son propre gré au privilège de 
l'emprisonnement préventif que lui assurait l'article 
en question: et comme la même disposition ne figure 
point dans les traités turco-russes, la Russie ne saurait 
s appuyer sur une clause qui n'existe plus pour 
réclamer un traitement exceptionnel ; autrement cela 
aurait pour conséquence de méconnaître la valeur de 
la clause du traitement de la nation la plus favorisée 
qui a pour but de créer l'égalité entre les Etats qui en 
jouissent. On aboutirait ainsi à l'inégalité et à ce 
ré. ultat bizarre que la Russie, profitant d'une clause 
supprimée, aurait une situation plus favorable que 
celle de l'Autriche de laquelle elle prétend tirer ses 
privilèges. Il s'ensuivrait aussi que l'Autriche, de son 
côté, jouissant également de la clause de la nation la 
plus favorisée, pourrait s'en prévaloir pour réclamer 
un droit qui aurait été accordé à la Russie, et auquel 
elle-même avait cependant renoncé. On tournerait ainsi 
dans un cercle vicieux. 

Cette question est encore en suspens, mais il est à 
supposer qu'une entente ne tardera pas à intervenir 
entre les parties en cause, dans l'intérêt de l'unité de 
la juridiction ottomane. 

11 est certain, en effet, que si, à l'origine de ses 
stipulations avec les Etats de l'Europe, sous la forme 
soit de capitulations, soit de traités proprement dits, 
le gouyernement ottoman s'est montré très large en ce 
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mesure provisoire, elle sort de la compétence du juge 
des référés. 

Attendu que le demandeur postule, en ordre prin 
cipal, une expertise aux fins de visiter l'immeuble 
qu'il occupait, à titre de locataire et qui a été incendié, 
de rechercher les causes du sinistre et de dire s'il ne 
doit pas être attribué à un cas de force majeure ou à 
un vice de construction ; 

Attendu que semblable expertise ne revêt plus le 
caractère d'une mesure provisoire, qu'elle serait 
destinée à servir de base à un règlement définitif du 
débat yh,-à-vis du juge du fond ; 

One, partant, elle sort de la compétence du juge des 
référés; 

Attendu que le demandeur postule, en ordre subsi 
diaire, une expertise aux fins de dresser un état 
descriptif et détaillé des lieux avec indications photo 
graphiques ou autres nécessaires pour la recherche et 
la détermination ultérieure des causes et l'incendie; 

Attendu que le juge des référés est compétent pour 
ordonner un état descriptif des lieux lorsqu'il y a 
urgence; 

Attendu que, dans l'espèce, il y a d'autant plus 
d'urgence que l'incendie remonte au 18 novembre 
1905 et que, par suite, l'état des lieux peut être 
modifié d'un moment à l'antre ; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner aux experts 
de fournir des indications pour la recherche et la 
détermination ultérieure des causes de l'incendie, que 
ce serait rentrer indirectement dans les termes de 
l'exoertise sollicitée en ordre principal; 

Attendu que la défenderesse a appelé en garantie 
la Société d'assurances L'Hetuetia, que celle-ci excipe 
sur la qualité de commerc;ante; 
Par ces motif.'i, nommons en qualité d'experts 

MM .... , lesquels, serment préalablement prêté entre 
nos mains, le ... , auront pour mission de visiter l'im 
meuble incendié dit le cc Pôle rod», '-is à Wépion, 
aux fins de d'.·essfr un état dei::cript.f et détaillé; 
Nous déclarons incompétent pour statuer 

sur le snrplus des prétentions des parties; 
Dépens à joindre au principal. 

Comm. Brux. (4e ch.) 20 janv. 1906. 

Prés. : M DEI.GOUFFRE. - Greff. : 1\1. PROESMANS. 
Plaid. : MM85 VANDER CnuYSSEN c. VANDER ELST. 

tPiret c. Vander Elst, curateur à la faillite W endeborn 
et Volmer frères., 

DROIT COMMERCIAL. - FAILLITE. - VENTE D'OBJETS 
l\lOBILIERS. - CONVENTION RÉSERVANT LA PROPRIÉTÉ 
AU VENDEUR. - PRIVILÈGE DÉGUISÉ. - NULLITÉ, 

La convention suivant laquelle les produits fabriqués 
et les produits bruts se trmw1mt en magasin restent 
la prnpriété du vendrnr, n'a d'autre objet que de 
déroger à l'article 546, al. ter. de la loi sur les fail 
lites en accordant soit un privilège sur le prix 
d'objets vendus, soit même la propriété de ces objets; 
elle est nulle en cas de faillite de l'acheteur. 

Attendu que Wendeborn et Volmer frères étant 
en état de faillite, le demandeur ne peut invoquer la 
clause de la convention verbale conclue avec eux par 
lui et suirnnt laquelle les produits fabriqués et les pro· 
duits bruts se trouvant encore en magasin, seraient 
restés sa propriété; 

Attendu, en effet, qu'il n'est pas un instant Jouteux 
qu'il y a cu entre les faillis et le demandeur, des 
ventes; 

Attendu que par l'effet de la vente, l'acheteur devient 
propriétaire des choses achetées; 

Attendu que l'article 546, al.1er, de la loi du 18 avril 
1851 a supprimé, encas de faillite, le privilège établi 
au profit du vendeur d'objets mobiliers ainsi que le 
droit de résolution; 

qui concerne les privilèges consulaires concédés aux 
étrangers, cela a tenu à des circonstances qui ne sont 
plus les mêmes aujourd'hui. Il n'y avait alors dans 
l'empire ottoman qu'un nombre re~treint d'étrangers, 
ce qui réduisait singulièrement leur importance. Ces 
étrangers habitaient ~énéralement dans des quartiers 
spéciaux, en sorte qu'ils avaient, en dehors de leur 
commerce, peu de contact avec la population otto 
mane, et lorsqu'il se présentait des cas mixtes relevant 
de la justice locale, il n'y avait d'autre juge que le 
Cadi, qui ne pou,·ait appliquer qu'une procédure et des 
lois fort. peu en harmonie avec les legislations chré 
tiennes. 

Ces conditions étant changées par suite à la fois de 
l'augmentation des éléments étrangers et de la réorga 
nisation judiciaire de l'Empire, il va de soi que le 
gouvernemP-nt ottoman ne puisse comentir désormais 
à l'extension des privilèges et immunités qu'il avait 
anciennement concédés et qui, par la condescendance 
on la tolérence de ses autorités, avaient, en Egypte et 
dans certaines autres parties de l'Empire, pris des 
proportions de nature à entraver le cours normal de la 
justice. 

De l'exposé qui précède, il nous sera permis de tirer 
les conclusions suivantes : 

1 ° Que le texte français du traité turco-bel~e de 
1838 est défectueux et incomplet et ne répond pas à 
la pensée réelle des contractants. 

2° Qu'en tout état de cause, c'est le texte turc du 
dit traité qui doit être consulté et faire loi, et que ce 
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Attendu que cette disposition légale est d'ordre pu 
blic, comme toutes çelles qui régis~ent les faillites; 

Attendu qu'une convention ne peut, sous peine de 
nullité, déroger à une loi d'ordre public, 

Attendu qu'il est indéniable que la convention invo 
quée par le demandeur n'a d'autre objet que de ùéro 
ger à l'article 546, al. 1 cr, prérappelé, en lui accordant 
soit un privilège f:lll' le prix d'objPLs \ï'ndus, soit même 
la propriété de ces objHs; qu'elle e~t donc nulle; 
Par ces motifs. le tribunal, entenù11 en f:On rapport, 

fait à l'audience, ava11t tous débats, M. TIAS, juge 
suppléant, commis par ju~ement du 13 jan,·ier pour 
remplace,· le juge commissaire lég,tlement empéché. 
déclare le demanJeur· non fondé en son action, 
l'en déboute, le condamne aux dépens taxés à 
cinquanle centimes. 

Comm. Liége, 7 mars 1906. 

Prés. : M. RAICK. - Greff. : M. RINGLET. 
Plaid. : ~me ÎSCHOFFEN et L. HANSON. 

(Sombre et autres c. Burlet.) 

DROIT CIVIL. - SOCIÉTÉ D AGRÉMENT. - DÉLÉGATION 
DES POUVOIRS DE GESTION A UNE COMMISSION ADMINIS 
TUATIVE. - MANDAT VALABLE. - DROIT DES 1\IANDA 
TAIHES D1ESTER EN JUSTICE. 

Si les associations qui 11e poursuivent aucun but lucra 
tif ne comlituent pas des persnn11es morales ni des 
sociétés civile.~. il se forme toutefois entre les 
membres un contrat innomé créant des droits et des 
obligations et leur permettaut de déléguel' à certains 
d'entre P-UX réunis en commission le pouvoir de gfrer 
et d'administrer la société; 11n tel n1anda.t est 
valable aussi longtemps qu'il n'a pas été révoqué en 
assemblée générale et implique le droit d'ester en 
fustice non pas au nom de la société, étre ine.rcistant, 
mais au nom de tous les membres liés par leur adhé 
sion aux statuts aussi longtemps qu'ils font partie de 
l'association. 

Attendu que les huit premiers demandeurs agissant 
en qualité de membres de la commission de la société 
d'agrément L'Echo des Sarts réclament au défendeur 
la restitution de certains objets appartenant à la dite 
société; 

Attendu que ces sortes d'associations qui ne pour 
suivent aucun but lucratif ne constituent pas des per 
rnnnes morales ni des sociétés civiles; qu'il se forme 
toutefois entre les membres un contrat innomé créant 
des droits et des obligations et leur permettant de 
délé{!uer à certains d'entre eux réunis en commission 
le pouvoir de gérer et d'administrer la société; qu'un 
tel mandat est valable aussi longtemps qu'il n'a pas 
été révoqué en assemblée générale et imµlique le rlroit 
d'ester en justice non pas au nom de la société, être 
inexistant, mais au nom de tous les membres liés par 
leur adhésion aux statuts aussi longtemps qu'ils font 
partie de l'association; 

Attendu que le défendeur est mal venu d'invoquer 
l'adage « nul ne plaide par procureur» puisqu'il n'est 
pas douteux qu'en recevant les objets litigieux il con 
naissait le règlement de la société et les pouvoirs 
d'administration conférés à la commission; qu'il a 
ainsi renoncé tacitement au droit de se préYaloir Yis 
à-vis des membre'- de CC'lle-ci de l'absence de pournirs 
suffisants pout poursuivre la restitution des objets 
déposés; 

Attendu que l'action telle qu'elle est intentée est 
donc receYable. 

Au fond ... (sans intérêt.) 

texte plus clair et pl11s précis a été appliqué d'un 
commun accord et sans discontinuité par les parties 
contractantes; 

3° Qu'en Yertu des capitulations et traités, ainsi que 
des usages étahfü, le jugement <le tous étrangers pré 
venus de crimes ou délits contre des Ottomans est de 
la seule compétence des tribunaux oltomans avec 
assistance du drogman; 
4° Que, quant à l'application de la peine, c'est 

encore à l'autorité ottomane qu en revient le droit, et 
les revendications de quelques Etats ne sont pas fon 
dées, tous les autres Etats jouissant en Turquie de 
capitulations ou traités équivalents, reconmissant et 
appliquant ce principe sans aucune objection 
Prétendre le contraire, se baser ~ur des textes étran• 

~ers incomp els ou ambigus pour créer de nouveaux 
privilèges et des occasions d'immixtions, ce ne serait 
ni juste, ni fondé en droit. Cela aurait pour consé 
quence d'entraver l'œuvre de la réforme judiciaire 
ottomane, qui, par son évolution naturelle et progres 
sive, doit un jour nécessairement conduire à rempla 
cer les capitulations évidemment surannées, non pas 
par un nouyeau système d imperium in imperio. mais 
par des traités, qui, plus conformes aux principes du 
droit moderne et m:eux calculés dans l'intérêt général 
de la civilisation et des rapports de tout ~enre entre la 
Turquie et les Etats européens, préviendraient le 
retour des contestations de cette nature. 
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JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRi 

FRANCE. 

Toulouse (ch. r.), 13 et 20 déc. 1905. 

Prés. : M. D0RMAND. - Av. gén, : J\l. LE GALL. 

(fün. publ. c. Me X .. ) 

DROIT PROFESSIONNEL. - AVOCAT. - I. APPEL DU 
l\llNISTÈRE PrBLIC CONTRE UNE SENTENCE DU CONSEIL 
DE L 0RDHE. --- FOHME. - ABSENCE DE RÈGLE PRÉ 
CISE. - Il. RAPPORTS AVEC LES MAGISTRATS 
INTERVENTION DANS L'INSTRUCTION - EMPLOI D'UN 
ACTF. D'HUlSSIEll. - MANQUEMENT AUX RÈGLES DE LA 
BIENSÉANCE - Ill. MAUVAIS VOULOlll ET HOSTlLITÉ 
SYSTÉl\IATlQUE. USAGE ABUSIF nux DROIT. - FAUTE 

PROFESSIONNELLE. 

I. En matière disciplinaire, une simple lettre-missiue 
su/fil pour l'ajournement de l'avocat devant la juri 
diction d appel, ainsi que devant le conseil de disci 
pline; aucun texte n'exige que l'acte d'appel con 
tienne, à peine de nullité, un ajournement comme 
en matière civile; toute procédure est admise pour la 
notification de cet appel à I'intéressé; pourvu quelle 
sauvegarde les droits de la défense. 

Il. Sil ne saurait être contesté que le défenseur chargé 
o'ossister un inculpé devant le juge d'instruction, a 
le droit de (aire parvenir à ce magistrat les conclu 
sions et documents qu'il juge nécessaires à la mani 
festation de la vérité, il doit se conformer aux usages 
consacrés par les bienséances el n'avoir recours à la 
coercition que suppose un acte d'huissier, qu'tuutmt 
qu'il lui est impossible d'arriver autrement à ses 
fins. 

III. Si un avocat est dans son droit professionnel, 
riooureusemeïü. en uérifuuit la regularité des actes 
accomplis à l'instruction, son mauvais vouloir, sa 
méfiance blessante et son hostilité systématique peu 
vent donner à wn exigence, légale en elle même, un 
caractère d'irrévérence et de soupçon et révéler tout 
un système destiné, bien moins à assurer la défense 
des inculpés qu'à mettre le juge en suspicion et, en 
tout cas, exclusif de la modération exigée de l'avocat 
par la loi elle-mime. 

LA Coun, 
Attendu que l'ordonnance de 1822 n'a fixé. en 

matière disciplinaire, que la durée du délai d'appel; 
qu'elle est muet le sur la procédure à suivre; que la 
jurisprud,,nce a pu. pour des raisons de convenances, 
se prononcer, parfois, pour l'emploi des formes civiles, 
mais qu'elle a admis aussi, et pour les mêmes motifs, 
la forme encore plus adoucie d'une simple lettre-mis 
sive pour l'ajournement de l'avocat devant la juridic 
tion d'appel, ainsi que devant le conseil de discipline; 
qu'aucun texte n'exige donc que l'acte d'appel con 
tienne, à peine de nullité, un ajournement comme en 
matière civile; 

Que cela est si vrai, que personne ne conteste la 
validité de la notification faite au procureur général ou 
au procureur de la République, par· le bâtonnier, de la 
décision du conseil par la simple remise dune expédi 
tion de cette décision de la main à la main ou par 
correspondance; qu'il suit de ce qui précède qu'à la 
seule condition d'interjeter appel dans le délai fixé par 
l'ordonnance de 1822, toute procédure est admise 
pour la notification de cet appel à l'intéressé, pourvu 
qu'elle sauvegarde les droits de la défense; 

Attendu qu'en notifiant, par un premier exploit, le 
3i juillet, à Me X .. , l'appel par lui formé de la déci 
sion du conseil de discipline de l'Ordre des avocats 
d'A ... , du 20 juillet 1905, le procureur général a 
satisfait à la loi, et qu'en l'ajournant le l 1 novemnre, 
par un second exploit, devant la Cour, pour l'audience 
du 13 décembre, il s'est inspiré de son esprit et a fait 
reste de raison aux droits de la défense ; 
Par ces motifs, rejette eomrne mal fondé le moyen 

de nullité soulevé an nom de Me X ..• , et ordonne qu'il 
sera passé outre aux débats. 

A.près renvoi au conseil, la Cour a rendu, 
à l'audience du 20 décembre 1905, conformé 
ment aux conclusions de M l'avocat général 
Le Gall, l'arrêt suivant: 

LA COUR, 

Attendu que la Cour est saisie, par la plainte du 
procureur de la République d'A .. , en suite de l'appel 
de M. le procureur général, de deux ordres de faits 
qualifiés : démonstrations inconvenantes, manque 
ments aux égards dus à un magistrat et, par consé 
quent, infractions aux devoirs professionnels, à la 
charge de Me X .. , avocat ; que la décision du conseil 
de disciplme de I'Ordre des avocats, tout en constatant 
que ]\le X ... est allé jusqu'à l'extrême limite de ses 
droits, a déclaré qu'il ne l'avait pas dépassée et l'a 
relaxé; qu'il importe, en conséquence, d examiner le 
caractère de ces faits et d'apprécier, en tenant le plus 
large compte de la liberté et des droits de la défense 
si, dans l'usage de cette liberté et l'exercice de ces 
droits, lesquels ont pour corrélatifs des devoirs cer 
tains, Me X .•. n'a pas employé des moyens contraires 
aux traditions, excessifs en la forme et de nature, soit 
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à faire suspecter la conscience du juge d'instruction, 
soit à blesser sa délicatesse; 

I. En ce qui louche l'emploi du ministère d'un 
huissier, à l'effet de constater le refus des greffiers de 
recevoir ses conclusions, l'absence de ce magistrat de 
son cabinet, et pour notifier à ce dernier le eonstat 
opéré et les dites conclusions ; 

Attendu que, s'il ne saurait ètre contesté que le 
défenseur chargé d'assister un inculpé devant le juge 
d'instruction, a le droit de faire parvenir à ce magis 
trat les conclusions et documents qu'il juge nécessaires 
à la manifestation de la vérité, il doit se conformer aux 
usages consacrés par les bienséanees et n'avoir recours 
à la coercition que suppose un acte d'huissier, qu'au 
tant qu'il lui est impossible u'arriver autrement à ses 
fins; 

Attendu, en l'espèce, qu'aucun refus ne lui ayant 
été opposé personnellement par le juge, mais seule 
ment par le commis-greffier de l'instruction et le 
ireffier du tribunal, il suffisait, IP constat de ce refus 
opéré, de le communiquer au juge d'instruction avec 
les conclusions elles-mêmes, au lieu d'employer â 
nouveau le ministère de I huissier et la forme de la 
notification, alors qu'il n'y avait aucune urgence et que 
le juge d'instructionn'était pas introuvable, puisque, 
le lendemain malin, l'officier ministériel lui faisait à 
personne cette notification dims son cabinet, au Palais. 
où il était loisible à l'avocat de le rencontrer lui- 
11 ëme , 

Qu'êlu surplus, Me X ... avait à sa disposition d'au 
tres moyens de saisir ce magistrat, depuis la simple 
remise de ses conclusions sous enveloppe par les 
mains de l'un des serviteurs du Palais, jusqu'à la lettre 
recommandée; 

Qu'en agissant comme il a cru devoir le faire, sans 
urgence et sans nécessité impérieuse, contrairement 
aux traditions, il a dépassé la limite de ses droits dans 
des conditions blessantes pour le juge; 

Il. En ce qui concerne l'incident du 28 juin 1905 
relaté dans le procès-verbal dressé par le juge d'in 
struction : 

Attendu qu'après s'être présenté, encore accom 
pagné d'un huissier, au cabinet de ce magistrat, à dix 
heures trois quarts, au moment où celui ci venait d'en 
sortir, c'est-à-dire presque à l'expiration du délai légal 
de vingt-quatre heures imparti par la loi à l'avocat 
pour consulter le dossier depuis l'avis donné par lettre 
recommandée, il s'est rendu, à trois heures, à la con 
vocation faite pour deux et demie, a demandé aussitôt 
acte de ce qu'il n'avait pu prendre connaissance des 
pièces et a impérativement invité sa cliente à s'abstenir 
de signer un interrogatoire qui ne contenait, cepen 
dant. que la constatation de son refus de répondre, et 
qu'ensuite, après le départ de l'inculpé, prié par le 
juge de se retirer lui-même, il a déclaré avec affecta 
tion qu'il ne le ferait qu'après que le procès-verbal 
aurait été clos devant lui par le magistrat et son 
greffier; 

Attendu que si Me X •.. était dans son droit profes 
sionnel, rigoureusement, en vérifiant la régularité des 
actes accomplis à l'instruction, conformément â la loi 
du 8 décembre 1897, son mauvais vouloir, sa méfiance 
blessante et son hostilité systématique résultent de 
l'ensemble des faits et circonstances de l'incident, 
notamment de son abstention préméditée de prendre 
connaissance, sur l'heure, d'un dossier se composant 
d'une pièce u. ique (le procès-verbal relatant un délit 
d'outrage à un magistrat), et aussi de lïnjonction 
adressée â l'inculpée de ne pas signer son interroga 
toire purement négatif, faits et circonstances donnant 
à son exigence, légale en elle-même, son véritable 
caractère d'irrévérence et de soupçon ; 

Attendu que les deux ordres de faits ci-dessus ana 
lysés s'éclairant l'un l'autre, révèlent tout on système 
destiné, bien moins à assurer la défense des inculpés, 
qu'à mettre 'e juge en suspicion et, en tout cas, 
exclusif de la modération exigée de l'avocat par la loi 
elle-rnème ; 

Attendu que M8 X ... eût dû se montrer d'autant 
moins exigeant et plus circonspect, qu il a été frappé, 
il y a peu d'années, de la peine disciplinaire de deux 
mois de suspension pour avoir, avec obsunation , et 
pour des moti's futiles, déserté, a11 dernier moment, 
la défense d'un accusé qui lui avait été confiée devant 
la Cour d'assises du Tarn; 

Attendu néanmoins qu'il convient. aux magistrats 
de donner l'exemple de la modération; qu'une répres 
sion sévère, quoique justifiée, en l'espèce, par la per 
sistance et la multiplicité des marques d'irrévérence 
pourrait à certains égards, pour des esprits abusés on 
prévenus, être considérée comme une atteinte portée 
aux droits de la défense qu'ils sont chargés d'assurer 
et dont ils savent se montrer aussi jaloux que le Bar 
reau lui-même; 

Qu'il suffit de constater qu'en prétendant les exercer, 
~le X .. s est départi de la modération et des conve 
nances â l'égard du juge d'instruction d A ... , et de lui 
infliger une peine purement morale ; 
Par ces motifs, réforme la décision du conseil de 

discipline de l'ordre des avocats d'A ... , en date du 
20 juillet '190~; prononce contre Me X ... la peine 
de la réprimande. 

(La Loi.) 
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CONFÉRENCE DU JEONE BARREAU 
DE BRUXELLES 

Assemblée générale du 8 avril 1906 

Le Problème de l' Annexion du Congo 

Suite de la discussion. 

Me R. VAllTHIER estime qu'il est acquis aujourd'hui 
que l'opinion favorable à l'œuvre belge de colonisation 
prévaut dans le pays, mais il croit qu'il n'est pas 
encore temps de discuter le point de savoir s'il faut 
substituer un pouvoir constitutionnel au pouvoir 
absolu qui règne au Congo, L'exemple des colonies 
intertropicales est là : elles sont toutes régies par un 
pouvoir absolu. 

Ce qui est essentiel actuellement, c'est de s'opposer 
à l'établissement de toute servitude de droit inter 
national sur l'Etat du Congo et de lui conserver sa 
pleine souveraineté, notamment au point de vue doma 
niol et fiscal. 

Grâce à l'action du Roi, l'ELHt du Congo est absoln 
ment souverain; il l'est depuis 1882; il !,était t.lonc 
avant la conférence de Berlin ( 188t)J, 

Au sujet de cette conférence, on a soutenu à tort 
que le régime d'appropriation des terres vacantes écabli 
au Congo en violait l'article 5. Il n'en est rien. L'ar 
ticle 5 défend uniquement d'établir un monopole de 
commerce externe. Il faut, comme l'a fait M. le profes 
seur Von Stein, distinguer d'une part ce qui est pro 
priété et ce qui est commun, et d'autre part le com 
merce interne du commerce ex.terne. 

M. Cattier a reproduit cette opinion et toutes les 
puissances possessionnées dans le bassin du Congo se 
sont approprié les terres vacantes, tout comme l'Etat 
Indépendant. 

En fait, ces terres étaient bien vacantes. Les indi 
~ènes s'y livraient à la chasse et à la pêche, mais n'y 
exerçaient pas de droits privatifs. Du moment que l'on 
respecte les usages et servitudes existant", et que l'on 
retire des territoires des prod,1its dont ils ignoraient 
l'utilité, en quoi sont-ils lésés? 

L'on a voulu tirer argument de l'état de certains 
pays limitrophes, où la propriété privée est reconnue, 
organisée et respectée; mais l'on a cité des régions 
déjà cultivées, couvertes de champs et de prairies, 
telles que l'Ouganda, et non pas où, comme au Congo, 
la brousse et la forêt se partagent le territoire. 

L'on a dit aussi que l'Etat Indépendant avait violé 
l'article 6 de l'acte de la conférence de Berlin en n'ob 
servant pas cc l'obligation d'améliorer la situation des 
indigènes. » 

Il faut répondre à cela que l'acte de Berlin avait 
pour but de mettre fin à la traite, à l'importation de 
l alcool et :\ l'introduction des armef. à feu, mais nul 
lement d'empêclier les Etats possessionnés de s'appro 
prier les terres vacantes. 

Abandonner le régime de l'appropriation, ce serait 
pratiquer une politique de cc suicide», mettre toutes 
les richesses aux mains des noirs qui auraient tôt fait 
de les tro 1uer, au grand profit des factoreries. L'Etat 
pourrait supporter les charges. 

Il importe, au contraire, de mettre dans la main de 
l'Etat, qui sera un jour la Belgique, toute la valeur 
utile du territoire. 

Il faut amender et réformer, mais non pas détruire 
ce qui a été fait. Ce qui importe surtout> c'est d'imposer 
silence à ceux qui, tels que certains grouµes, en 
An~leterre notamment, et certaines sociétés, ne pour 
suivent dans des campa~nes violenles qu'un but d'in 
térêt privé. 

Il y a lieu de rendre hommage à rœuvre du Roi et 
de ses collaborateurs, et de se rap prier que la com 
mission d'enquête a dit que I œuvre coloniale de l'Etat 
Independant suscite l't'mer\"e1llement. 

Me BRIFAUT Voici quelciues mois à peine q,H~ jP 
m'occupe spécialPrrH'nt de l::i q11e:;Lion du Conf;o. 

Vous a,·rz entendu au cours fie cette di~cussion des 
orateurs extrêmement doc11m1°t1l<'s; je ne saurais 
chercher â les égaler, mais je crois que le simple bon 
sens suffit pour examiner la question telle qu'elle se 
pose aujourd'hui. 

Pour moi, la question de l'annexion n'est pas mûre. 
Personne, en conscience, ne peut dire qu'il faut ou 

qu'il ne faut pas annexer le Congo. 
Ce que nous dernns faire, c'est inau~11rer une cam 

pagne annexion11iste. Ainsi fatalement la lumière se 
iera et notre "ote, en é1ant un blâme pour le passé, 
sera aussi un moyen de défiance µour favenir. 

A l'origin1·, on ne croyait voir dans 1 œuvre Ju 
Congo qu'une idée générruse de phih:rnthropie, de 
civilisation et de progrès Combien tout cela a ch~ingé. 
Comme dans beaucoup d'autres colonies, c est aujour 
d'hui la question d'ar;!:ent qui apparnît. 

L'Etat InJépendant pouvait, s'il n'arnit pas distrait 
une grande partie de ses ressources à créer le domame 
de la couronne, s'il n'im eût µas gaspillé une autre 
partie dans une politique ruineuse et inc.,mpréhen 
sible comme celle du Bahr-El-Gazal, éviter les diffi 
cultés de la question d'argent. 

Aussi l'on peut aujourà'hui, en se basant sur le 
rapport de la Commission d'enquête et sans être accusé 
d'anglophilie, dire qu'il y a beaucoup à réformer dans 
l'Etat Indépendant. 

Si les Anglais ont été les premiers à signaler les 
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abus, ce n'est point parce que systématiquement ils ne 
s'occupent que des fautes des autres. 

Leurs missionnaires et leurs explorateurs sont sou 
vent les seuls témoins des abus. 

De puissantes campagnes ont été menées en Angle• 
tene contre les fautes commises par les Anglais en 
matière coloniale. Cette question de la politique colo 
niale était le pi mt des dernières élections lêgislati ves 
du Royaume-Uni. 

Les Anglais ne sont pas seuls à nous accuser. 
Les Etats-Unis, la France, l'Allemagne, et même 

l'Egypte et l'Autriche, nous avaient plus ou moins 
directement blâmés. 

L'Italie Yient de défendre à ses officiers Je prendre 
du service à l'Etat Indépendant : c'est le plus heau 
soufflet donné à notre patriotisme. 
Je n emboîlt; pas le pas à M. Cattier; je ne le connais 

pas et je ne puis oublier ses injustes a~ressions à 
l'adresse des missionnaires, mais après la fa~on dont 
on l'a traité ici. je veux lui rendre· cette justice, 
qu'ayant le premier osé élever la voix, il a attiré l':llten 
lion sur la réalité de la situation et sur la teneur du 
rapport de la Commission qu'on n'avait pas lu ou pas 
compris. 

Quand aujourd'hui, on nous dit: Attendez le résultat 
des travaux de la Commisc::ion de réformes, nous 
répondons : Non nous n'arnns plus confiance. 

Le peuple belge veut la lumière sans retacd et sétn s 
restriction C'e. t ce que rntre vote dira. 

M" Loms ANDRÉ ù •clare avoir toujours été parti:c:an 
de l'annexion Il estime que la siL11ation véritable d€ 
I Etat lnùépe.ndant est wtalement inconnue au peuple 
belge et quïl imµorte de le lui faire cornwîlrr. 

Me ANDHÉ combat les ùirer:- ordres du Jour dépoc;ês 
et propose d'en voter un qui rende hommage à l'initia• 
live généreu: e du Roi et de ses collaborateurs, qui 
proclame le principe de la souYernineté de l'Etat Indé 
pendant. mais qui, en comtatant l'existence de graves 
abus dus au régime, formule le vœu de mir publier 
les lra\·aux complets de la Commission de réforme et 
de voir élaborer dès à µrésent un projet de reprise et 
une loi d'organi1sation ~oloniale. 

L'assemblé~, après avoir rejeté l'ordre du jour de 
Me Jaspar et l'alinéa premier de celui de Me L. André, 
adopte à l'unanimité l'ordre d , jour suirant : 

La Conférence du Jeune Barreau, rn le rapport de la 
Commis~ion chargée de faire une enquête sur le terri 
toire de l'Etat Indépendant du Congo; rendant horn 
maie aux initiatives généreuses qui ont présidé à la 
fondation de l'Etat Indépendant du Congo; 

Considérant qu'il importe, dans l'intérêt supérieur de 
la Belgique, de maintenir en vue de l'avenir l'intégra 
lité des droits souverains de l'Etat Indépendant; 

Considérant que les sentiments d'humanité doivent 
être toujours scrupuleu,ement respectés dans les 
œuvres coloniales; 

Considérant que le rapport de la Commission a 
révélé de nombreux et graves abus auxquels le régime 
de l'Etat a donné naissance ; 

Emet le vœu : 
1 ° De mir publier à bref délai les travaux complets 

de la Commission de réforme et de voir assurer la réa 
lisation effective et immédiate des réformes pro 
posées ; 

2° De voir les organismes compétents élaborer dès 
à pré~ent un projet de reprise et une loi d'organisation 
coloniale; 

3° De voir l'administration du Congo être gérée 
dans l'avenir dans des conditions de publicité qui en 
permettent le contrôle par l'opinion publique. 

---- -- -- -- -- -==-:======== 

CORRESPONDANCE 

Un incident à la Cour militaire 

Monsieur le Rédacteur, 
J'ai l'honneur d appeler offitiellement voire auen 

tion sur 1 impor,ance ires grave, au point de vue 
juridique curn111e au poim de vue l1u11 ain, de reriains 
Jai,s qui se sont pass s le its 11,ars 1 ~Uo à la L.our mili 
taire. \'ore journal, organe des principes de liberte et 
dudroil, sauvegarde de in,1 reis sociaux e, individuels, 
esL tout indiqu1\ pour je1er un cri d alarme et eveiller 
l'a1ten,ion du L<gisla,eur, du 1\Jagis1raL et de !'Avocat. 

Jl s·appelaIL V . D .. 11 et ail enm, comme volornaire 
au ... regiment de ligne à I\nvers; il avai1 conquis, 
par sa mâle prestance, une condui1e r1 guli1 re et le 
respect scrupuleux aux lois 1uili aires, le grade de 
sergent-11Jajor. C'ctait le plus beau sous-0111t:ier du 
r, giment, nuu:- rapporte11l les LL"moins. 

il avail ~·pousl_; une Jemme c11armante, de mœurs 
raffinl'es, bien élevee, et en avai, eu un Lnfant, qu'il 
adore. 
un jour, il se laisse en rainer. lJne teu1111e iardte, 

pein e, aux lt-vres rouges e. goule,,ses, le prend 11 en 
sort, mais la poulpe luxurieuse lui laisse ... l a\arie. 

Dès ce momenL. c es, un llomme perJu. 
Pour o,,blier se ma,1x. on ci agrin. sa emme qu'il 

adore e, qu il ne peu, _plus poss~uer, l en·an• li.on· il 
ne pem approcuer sans cram,e de con amina,ion, 
il boit, il Jume. cc Abus d alcool et de tabac, » vont 
nous dire les médecins legist.es. 

La_ macliine humaine se dé:raque. Le terrain est 
propice. Des ascendants Jous, des parents idioLs ou 
degenerés; le ferment opère. La suppuration éclate. 
Le cerveau est pris. 

Ce sonL alors des habitudes vicieuses : l'onamsme, 
d'abord, puis une fringale de nem qu'il ne domine 
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plus, des idées de luxure, de sensualité, de grande 
hystérie qu'il ne peut mater. 

Il s'approche d'enfants de neuf ans, et ses attouche 
ments sont nombreux dangereux et osés. Toutefois 
un obscur sentiment 1 em pèche d en abuser, de Len ter 
de les violer. 

Les mains, agitées de spasmes, conduites par des 
poussées instinctives, se promènent froleuses et sus 
pectes sur les corps des enfants. 

11 ne sait ce qu'il fait, il tâche de se surmonter, il 
ne le peut, il succombe, << nous dit l'accusation )). 

Attentats à la pudeur! 
11 comparaît devant le Conseil de guerre d'Anvers. 

Son cas paraît anormal, et étrange aux juges. Les doc 
teurs Henrard et Van Bever, deux notoriétés médicales, 
sont nommés. Ils l'examinent, compulsent le dossier, 
se livrent à une enquête minutieuse et concluent à 
l'irresponsabilité absolue de V ... D ... 

C'est l'acquittement. 
Mais ces praticiens s'aperçoivent d'une amélioration 

dans l'état du malade. La médicarnentation dont il est 
l'objet à l'infirmerie l'a calmé, il n'est plus le dément 
qu'il était, il n'y a plus lieu à le colloquer. 

Le Conseil de guerre le condamne. Pourquoi? 
Etrange mystère dans l'âme de ces juges! Ne pou 
vant arracher des médecins l'assurance que V ..• O ... 
ne recommencera pas, et ne pouvant l'interner, ils le 
punissent, malgré son irresponsabilité. 

Appel est interjeté. La Cour siège. Le substitut, 
M. Chomé, avec bon sens, modération, justice, veut 
s'éclairer. Il ne réclame plus la condamnation. Mais il 
désire que deux médecins examinent V ... D ... et 
décident si la collocation ne s'impose pas. 

Les docteurs Deboeck, chef de psychiâtrie à l'hôpital 
Saint-Jean, et Bosmans sont choisis. 

Durant quatre mois ces savants vivent avec V ... D ... , 
scrutent sa mentalité, l'interrogent, enquêtent sur sa 
famille, voient par eux-mêmes la mère, la sœur, la 
femme de V ... D ... , contrôlent ses déclarations, recon 
naissent eux aussi l'existence des tares du prévenu. Ils 
déposent leur rapport: 

« Irresponsabilité absolue de V ... D ... au moment des 
faits. )) Inexistence des conditions légales pour sa 
collocation, car il est en voie de guérison. 

V ... D... comparaît. Certes, comme les premiers 
médecins; MM. Deboeck et Bosmans ne peuvent pro 
mettre que V ... D ... est à l'abri d'une rechute, mais il 
est en voie de guérison. 

La Cour est troublée. 
La collocation préventive n'existe pas. La Défense 

exige que la question de responsabilité soit tranchée 
avant tout. Elle montre la lutte inégale et cruelle entre 
un homme dégénéré, obligé de se défendre âprement, 
et un ministère public habile, armé d'une dialectique 
puissante. 

446 

M. le Substitut Chomé avait disparu. A sa place 
l'auditeur général siégeait. 

A la stupéfaction universelle, il requiert la condam 
nation 11 rejette les rapports unanimes et formels qui 
avaient été sollicités du Parquet lui-même, et e.~ 
cathedra, estime que V. D ... est responsable, coupable, 
dangereux ou en tous cas susceptible de l'être. 

Dans la grande salle solitaire, fermée (le huis clos a 
été ordonné), sa parole impérieuse résonne. 

Les médecins se sont retirés et leur départ semble 
l'exil de la Science devant la Doctrine? 

La Cour est agitée de mille sentiments. Elle s'ac 
croche au Président dont le visage reflète les angoisses 
du problème moral qui se pose. 

Pourquoi n'a-t-il pas voulu être seulement Juge? 
Sa Figure austère, décorée d'une barbe argentée, 

reflète l'anxiété de la conscience - la lutte. 
V. D ... est affaissé. ll ne comprend plus. Ses regards 

sournois seuls, brillent à travers de ses cils rares. Il 
est 4 h. 1/4 du soir! Près de la porte cadenassée sa 
sœur, et sa femme, sont blotties anxieuses, espérant. 
Et le défenseur croit entendre les battements de leurs 
cœurs au travers de la cloison de chêne. 

Mais il a l'Espoir. Il pense que le Droit se rencon 
trera avec la Science et l'Humanité et l'humanité c'est 
l'enfant que V. D ... a laissé au domicile conjugal. dans 
une rue populeuse d' Anderlecht, où il fait sombre, où 
il fait noir, mai où il est néanmoins bon de vivre 
ensemble. 

Il parle, et voilà que soudain, il sent un petit 
souffle glacial le traverser, il a cru voir apparaître, 
clair et froid, le glaive tranchant du Châtiment et non 
plus le geste du pardon! - le faisceau du Licteur et 
non la palme de la Pitié humaine. 

Il se tait.La Cour ~e retire dix minutes - elle rentre. 
Les portes sont ou vertes. On se précipite - deux 

femmes sont cachées dans la foule. 
Attendu que les faits sont établis. 
La Cour condamne V. D ... à trois années d'empri 

sonnement - un sanglot déchirant dans le fond de la 
salle. 

L'audience correctionnelle est levée. 
Ainsi sans tenir compte des rapports médicaux, 

sans viser la question de la responsabilité, sans faire 
entrer un souffle de leurs incertitudes, sans en laisser 
trace dans leur arrêt, sans faire surgir devant le 
Public qui les juge le problème qui l'a troublée - la 
Cour condamne un homme irresponsable, fou, dément 
au moment des faits - mort donc, légalement parlant, 
pour la Justice. 

J'allais ôter ma robe, le soir tombait. Je descendais 
les marches de marbre blanc du Palais au Dôme doré, 
qui surplombe la ville, comme un casque d'uhlan ! 
Je m'étais enfui, honteux, les yeux pleins de larmes, 

de rage, de douleur. 
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J'avais vu quatre yeux féminins me suivre. Que 
pouvais-je leur dire? 

Et au petit de là-bas, perdu dans le faubourg pous 
siéreux, que lui dirais-je aussi? 
Et en descendant dans la ville turbulente, je rêvais 

à la parole du Prophète antique, assis sur les parvis 
du Temple de Jérusalem en Judée : 

« Ils ont des oreilles pour ne point entendre ... >> 

HUBERT D£MOOR. 

Chronique judiciaire 

A CHARLEROI. 

La Conférence du Jeune Barreau a eu la bonne 
fortune d'entendre, jeudi dernier, le confrère AUGUSTE 
BIERNAUX lui parler d'Eugène Demolder, 
En une langue souple, vivement colorée, Me Bier 

naux a fait revivre la Jeune Belgique, puis spéciale 
ment Demolder avocat-écrivain. Il analysa son livre 
Sous la Robe, et les extraits qu'il en lut-parfaitement 
bien - furent pour beaucoup une révélation. 

Lorsque, finissant sa conférence, le confrère disait 
que l'art et les préoccupations artistiques n'étaient 
nullement incompatibles avec la pratique de la profès 
sion, on se disait qu'il Je démontrait lui-même parfai 
tement, - e! le compliment était mérité. 

Ce fut une belle et bonne conférence, dont le sou 
venir restera. 

CU RIOSA {i; 

Entrefilet paru dans plusieurs journaux espagnols, 
tin mars 1906: 

Cortamos de un diario la sïguieme noticia, cuya 
resoluci6n favorable nos parece pura golleria. 

c< Se esta formando un Asamblaa de ahogados, que 
cornprenderâ a todos los de capitales de provincias, 
cuyo centro residirà en Madrid, para recabar del 
ministerio de Gracia y Justicia la publicaci6n de una 
ley por la que se condene a los J ueces de primera 
instancia en todas las costas de los pleitos. cuyas sen 
tencias sean revocadas en apelacion ~nte el Supremo 
6 ante las Audiencias territoriales cuando aquellas 
resoluciones adolescan de negligeneia, favoritismo 

(1) Voy. J. T., 1899, pp. 188 et s.; - 19()1), pp. 123 et s.; - 
1901, pp. 264 et s. :-1902, pp. 47 et s.; -1903, pp. 376, 711, 
782, 1036, 1100, 12-24, 1320; - 1904, pp. 111, 193, 2o7, 289, 
027, 673, 914. 1206, 1272, 1321, 1380; - J.903, pp. 144, 303, 
399, 1422; - 1906, p. 224. 
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politico 6 Ialta de pleno conocimiento en la cosa liti 
giosa por parte del Juez sentenciador. » 

Traduction 
Nous découpons dans un journal la notice suivante, 

dont la solution favorable nous paraît une pure invrai 
semblance : 

cc Il se forme une assemblée d'avocats qui com 
prendra tous ceux des capitales de province, et dont 
le centre résidera à Madrid, pour obtenir du Ministre 
de Grâce et de Justice la publication d'une loi en vertu 
de laquelle soient condamnés à payer tous les frais 
des procès les juges de première instance dont les 
jugements seraient réformés en appel par les Cours 
territoriales ou par le Tribunal suprême, quand ces 
décisions sont entachées de négligence, de favoritisme 
politique ou manque d'une pleine connaissance de la 
cause. litigieuse de la part du juge qui a prononcé.]» 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 
DANS LE 

PERS0NNll .mmrli\IRF 

Par arrêté royaux du 24 mars 1906. 
- Est acceptée la démission de M. WARNAU (J.), de 

ses fonctions de greffier de la justice de paix du canton 
de Tirlemont. Il est admis à faire valoir ses droits :1 la 
pension. 

Sont nommés juges suppléants : 
-- A la justice de paix du canton de Rochefort, 

M. RAVELLI (A.), docteur en droit, notaire à Rochefort, 
en remplacement de M. Delvaux, appelé à d'autres 
fonctions. 
- A la justice de paix du canton de Thourout, 

M. BONTE (E.), notaire en cette ville, en remplacement 
de M. Vèrté, démissionnaire. 

Par arrêtés royaux du 26 mars 1906 : 
- Est acceptée la démission de M. BAUDUIN (H.), 

de ses fonctions de notaire à la résidence de Ciney. 
Sont nommés : 
- Greffier adjoint à la Cour d'appel de Bruxelles, 

M GrLAIN (A.), greffier adjoint surnuméraire à cette 
cour, en rernplacernent de M. Laurent, démissionnaire. 
- Notaire à la résidence de Saint-Amand, M. MAES 

(D ), notaire à Boisschot, en remplacement de 
M. Peeters, décédé. 
- Notaire à la résidence de Boisschot, M. BREMS (J. ), 

candidat notaire à Heyst-op den-Berg, en remplace 
ment de M. Maes. 
- Notaire à Ia résidence de Noville-les-Bois, 

M. BOUVIER l G. ), candidat notaire à Boneffe, en rem 
placement de M. Piérard, décédé. - 
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A l'occasion des fêtes de Pâques, le 
journal ne paraîtra pas dimanche pro 
chain. 

SOM.MAIRE 

LA CHAMBRE DES DIVORCES. 
JURISPRUDENCE BELGE. - Brux., !)e ch. (Titres au 

porteur. Vente. Garantie d'un minimum de prix de 
revente. Moment où naît le droit de créance. 
II. Jonction des causes. Règles applicables à cha 
cune d'elles). - Comm. Bruœ., 4e ch. tVente. 
Résiliation. Erreur sur la substance de la chose 
vendue. Conditions d'admissibilité de l'erreur comme 
cause de résiliation. Irrelevance de la bonne ou 
mauvaise foi du vendeur). - Comm. Tournai, 
(I. Compétence cc ratione materiœ >>. Obligation du 
juge d'admettre hypothétiquement les affirmations 
de l'assignation. II. Acte de commerce. Location 
d'un café et de son matériel avec obligation de 
débiter la bière fabriquée par le bailleur. Acte civil. 
Incompétence du tribunal de commerce.) - Civ. 
Tournai, 1_re ch. (Acte de commerce. Location d'un 
café et de son matériel avec obligation de débiter la 
bière fabriquée par le bailleur. - Incompétence du 
tribunal civil. 

BULLETIN DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANVERS, 

NOMINATIONS ET MUTATIONS DANS LE PERSONNEL JUDI 
CIAffiE, 

FEUILLETON. 

DROIT MARITIME 

De la communauté d'intérêt nécessaire 
pour qu'il y ait lieu à contribution en 
matière d'avaries communes. 

PAR 
L. DE VALROGER 

Ancien président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat 
et à la Cour de cassation, 

Ancien Président de l'.4ssociationfrançaise du Droit maritime 

« Les formules jouent dans la science du droit le 
>> rôle des axiomes dans les sciences mathématiques, 
>> celui d'une théorie toute faite dont on peut en 
n quelque sorte se dispenser de vérifier l'exactitude, 
» Ne sont-elles pas en effet l'expression présumée et 
>> synthétique de la loi? ~fais la médaille a son revers : 
>> si la formule est inexacte ou incomplète, elle conduit 
>> à des résultats discutables, et ce péril est d'autant 
» plus sérieux que l'axiome est plus généralement 
» accepté (i) >>, 

Cette réflexion de notre· confrère et ami Marais nous 
est revenue à l'esprit, en lisant un jugement du Tribu 
nal de commerce de 1\larseille dont nous nous propo 
sons de faire la libre et respectueuse critique, car c'est 

(1) O. MARAIS, De la transformation de l'avrll'ie particulière 
en avarie commune, ce Rec., VI, p. 9'.?. 
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DROIT DE PROCÊDURE CIVILE 

La Chambre des Divorces 

Il nous paraît vraiment indispensable 
d'attirer à nouveau l'attention du monde judi 
ciaire et des autorités sur la situation qu'offre 
au tribunal civil de Bruxelles la chambre des 
divorces. Nulle part l'encombrement tradition 
nel n'y produit de plus déplorables effets. La 
vigilance et le zèle des magistrats sont absolu 
ment sans action sur un état fâcheux qui 
s'aggrave chaque jour. et dont le remède est 
hors leur bonne volonté. Tout le monde est 
assurément d'accord pour reconnaître aux 
actions en divorce un caractère particulière 
ment grave et sérieux. Ces procédures n'inté 
ressent pas que les particuliers, dont elles 
mettent cependant toute la vie matérielle et 
morale en péril. mais aussi la société même. 
Il semble que l'on devrait s'appliquer à 
instruire et à juger ces affaires avec un soin 
tout particulier en multipliant les garanties 
qu'offre nécessairement une justice paisible et 
éclairée. Et c'est inévitablement à la solution 
contraire que doit aboutir le système actuel 
qui sévit à la troisième chambre. C'est la 
bousculade, la confusion et la hâte nécessaire 
qui président à l'action de la Justice. 

Il y a en général un délai d'une année entre 
le jugement qui ordonne les enquêtes et la 
date fixée pour celles-ci. Et quand le plaideur 
arrive enfin au jour attendu de faire la lumière 
sur les faits qu'il invoque ou qu'il dénie, il se 
trouve presque inévitablement en conflit avec 

à l'application, à notre humble avis erronée, d'un de 
ces prétendus axiomes que doit être attribuée une déci 
sion qui ne saurait être maintenue sans aller à l'en 
contre des principes les plus certains du droit. 

Les faits à la suite desquels es; intervenu le juge 
ment du Tribunal de commerce de Marseille sont fort 
simples. 

Le 8 août 1903, en sortant du port de Rio-Janeiro, 
le vapeur Espagne s'échoua si malencontreusement 
qu'au bout de quelques jours de tentatives infruc 
tueuses il Iut reconnu indispensable de débarquer le 
chargement, aus: i bien dans l'intérêt de la cargaison 
elle-même que dans celui du navire, en vue de faciliter 
des tentatives de renflouement ultérieures. 

Le 14 août, les cales de l'Espagne étaient complète 
ment débarrassées et le capitaine s'adressait, le i 7 du 
même mois, :'I M. le consul de France pour lui deman 
der l'autorisation de réexpédier la marchandise formant 
sa cargaison, en prétendant à la totalité de son fret 
d'après l'article 14 de ses connaissements :.(i) et en 
conservant son droit de vente sur les marchandises 
pour les contributions qu'elles pourraient devoir. 

La requête fut répondue favorablement et le 
séquestre nommé à la cargaison ex-Espagne traita 
moyennant un nouveau fret pour le transport de cette 
cargaison de Rio-Janeiro â Marseille par les vapeurs 

(1) Art. 14. De convention expresse, le fret pour les mar 
chandises ou valeurs faisant l'objet du présent connaissement 
sera acquis même en cas de sinistre ou de rupture forcée de 
voyage. 
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d'autres plaideurs dont l'enquête est fixée au 
même jour. S'il y a un grand nombre de 
témoins cités, le tribunal est condamné à 
morceler l'enquête. On leur accorde de ci, de 
là une heure ou deux d'audience et c'est à nou 
veau durant des mois qu'il faut attendre 
l'accomplissement de la formalité d'audition 
des témoins. Ceux ci sont exposés à revenir 
plusieurs fois en vain - cela arrive chaque 
semaine - et ce devient une calamité que 
d'être cité dans une enquête en divorce. Nous 
connaissons des cas précis où l'enquête se pro 
longe durant plusieurs mois; il y a actuelle 
ment au tribunal de Bruxelles une quinzaine 
d'enquêtes ouvertes et qui chevauchent l'une 
sur l'autre. On se demande comment le 
magistrat qui préside à cette tâche peut 
retrouver le fil conducteur au milieu de ces 
récits d'injures, de violences et de misères 
conjugales. 

La loi nouvelle n'a apporté aucun remède à 
cette situation déjà souvent dénoncée. Elle a 
déchargé le tribunal, comme tel, d'une partie 
de sa besogne en la répartissant entre les 
juges, mais elle encombre l'audience d'un 
plus grand nombre d'affaires à juger. Ce sera 
plus sensibleencore demain. Nous demandons 
à notre honorable président de ne plus laisser 
perdurer ce régime préjudiciable et inadmis 
sible. 11 lui appartient sans doute, après s'être 
rendu compte du mal signalé, de trouver dans 
les pouvoirs de sa charge et les ressources du 
règlement le moyen de restituer à la procé 
dure en divorce son véritable caractère. Il 
convient que l'enquête une fois ouverte se 
poursuive sans délai, de façon que le juge 
garde le souvenir précis des faits révélés. Il 

Bretagne et Provence appartenant également à la 
Compagnie des Transports Maritimes. La Bretagne se 
perdit; une partie de sa cargaison fut sauvée et trans 
bordée sur le Montrose qui arriva heureusement à 
Marseille. Le voyage de la Provence s'effectua sans 
incident. 

Après le débarquement des marchandises et après 
que leur réexpédition avait été ordonnée et effectuée 
dans les conditions ci-dessus rappelées, le 31. août, le 
capitaine traita avec un entrepreneur de sauvetage pour 
le renflouement de son navire. L'Espagne fut remise à 
flot et, après avoir passé au, bassin et effectué des répa 
rations provisoires, elle repartit pour Marseille avec 
d'autres marchandises lui procurant un nouveau fret. 

La Compagnie des Transports Maritime a formé une 
demande en règlement d'avaries communes, et sa pré 
tention est d'y faire comprendre les frais de ren 
flouement comme les réparations provisoires de son 
navire. Ces deux articles dépassent 500,000 francs. 
Par contre, elle offre d'admettre en avaries communes 
les frets par Bretagne et Provence. comme d'y com 
prendre le dernier fret gagné par l'Espagne. 

Cette prétention a été repoussée par une partie des 
assureurs sur facultés Espagne, mais elle a été accueillie 
par un jugement du Tribunal de commerce de Mar 
seille en date du 6 juillet 1.905 ( f ). 

Après avoir rappelé les faits que nous venons d'ana 
lyser, le jugement indique que les assureurs inter- 

(-il Voir ce Rec., XXI, p. 93. 
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convient qu'à l'heure des débats, il soit loisible 
à l'avocat Je développer -ses moyens et au 
juge de les entendre sans la préoccupation 
obsédante des plaideurs qui attendent impa 
tiemment leur tour. 

Ne serait-il pas possible, notamment, de 
constituer, grâce au concours et au dévoue 
ment bien connu des juges suppléants, une 
chambre de section qui siégerait l'après-midi 
et à laquelle la tâche des enquêtes serait spé 
cialement dévolue? 

JURISPRUDENCE BELGI 

Brux. (5e ch.), 1er févr. 1.906. 
Prés.: li. FAIDER.- Av. gén.: M. DENS. Avis en partie 

conf.- Plaid.: 1\IW• DES CRESSONNIÈRES, GEDOELST. 
CARBONNELLE (du Barreau de Tournai) et MONVILLE. 

(De,Cooman c. faillite De Cooman et Faugières, 
et Hutt frères c. Faugières.) 

I. DROIT COM~IERCIAL. - TITRES AU PORTEUR. - 
VENTE. - GARANTIE D'UN ltlINIMmt DE PRIX DE 
REVENTE. - MOMENT OU NAIT LE DROIT DE CRÉANCE. 

Il. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - JONCTION DES 
CAUSES. - RÈGLES APPLICABLES A CHACUNE D'ELLES, 

I. Quand la convention assure à ïacheteur de titres au 
porteur le droit de se faire rembourser la différence 
entre le cours d'achat et celui de la revente, le 
droit de créance ainsi caractérisé ne naît qu'ciprès la 
réalisation des titres et ne peut, dès lors, être sou 
mis pour son exercice à la restitution préalable de 
ceux-ci. 
En admettant quel' acheteur aurait dû se conformer 

aux prescriptions de l'art. 1144. C. civ., et se faire 
autoriser par justice pour procéder à la vente des 

venants ont contesté l'admission des articles indiqués 
plus haut parce que l'entier débarquement de la car 
gaison avait eu lieu le 14 août 1903 (i), que sa réex 
pédition par d'autres navires avait été ordonnée, que 
le voyage était donc rompu et que la cargaison devait 
demeurer étrangère aux dépenses postérieures au 
2f août. 

Il est bon d'indiquer ici que l'article 22 des connais 
sements de la Compagnie des Transports stipule que 
« par dérogation à l'article 400 du Code de commerce, 
>> il est convenu que tous frais, tous sacrifices faits 
>> dans l'intérêt du navire et de la cargaison en dehors 
>> du cas de péril imminent sont considérés comme 
>> avarie commune et réglés comme tels (2) n. 

""i l'on ne s'était pas trouvé en face de cette formule 
dérogatoire au droit commun, il aurait été facile de 
soutenir, conformément à la jurisprudence de la Cour 
de cassation, que l'échouement n'ayant pas été volon- 

(1) Le jugement indique sans doute par erreur la date du 
21 août, le capitaine reconnaissant dans sa requête au Consul 
que le débarquement était terminé le 1.4. 

(2) Cette clause a été insérée par la Compagnie Cypr. Fabre 
dans ses connaissements, à la suite de l'arrêt rendu pal' la 
Cour d'Aix dans l'affalre du Luteiia (ce Rec., XIV, p. 350) qui 
avait repoussé un jugement de Marseille. La Cour avait refusé 
de considérer comme en danger imminent un navire qui était 
dans un port après avoir cassé son arbre de couche, et elle 
avait refusé d'admettre en avaries communes les frai de 
remorquage. Plusieurs compagnies de navigation, notamment 
les Transports Maritimes, ont naturellement adopté cette nou 
velle formule. 
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titres en li,eu et place du »endeu», cette inobservation 
n'est pas de nature à rendre nulle la réalisation des 
titres f aile à la vente publique mensuelle organisée 
par les soins et sous la direction de la Commission 
de la Bourse. 

Il. La jonction des causes ne forme point obstacle à ce 
qu'elles soient conduites suivant les règles de procé 
dure propres à chacune d'elles (1;. 

Attendu qu'au cours de décembre 190f, l'appelant 
De Cooman a, sur les ordres et pour compte de l'in 
timé Faugières, acheté f40 obligations des Hauts-Four 
neaux d'Anvers au prix de 485 francs par unité; 

Que le cours d'achat était garanti en manière telle 
que si Faugières était obligé de réaliser les titres à un 
cours inférieur, il devait lui être tenu par De Cooman 
compte de la différence. la réalisation des titres en 
bourse de Bruxelles ne pouvant d'autre part se faire 
que par les soins du garant; 

Attendu que cette convention assurait à Faugières le 
droit de se faire rembourser la diftérence entre le cours 
d'achat et celui de la revente; 

Qu'un droit de créance ainsi caractérisé ne naît 
qu'après la réalisation des titres et ne peut, dès lors, 
être soumis pour son exercice à la restitution préalable 
de ceux ci. laquelle serait inconciliable avec la nature 
même des stipulations litigieuses; 

Attendu que c'est en se prévalant d'un tel accord et 
en concordance avec celui-ci que Faug ières demande 
son admission au passif de la faillite de De Cooman 
comme créancier chirographaire à concurrence d'une 
somme de 26,775 francs, étant la différence entre le 
prix d'achat garanti et celui de la revente de 85 obli 
gations des Hauts-Fourneaux d'Anvers encore en pos 
session du garanti lors de la déclaration de faillite du 
garant et non réalisés par ce dernier malgré les ordres 
formels de vente lui donnés; 

Attendu que l'appelant, pour s'opposer à cette admis 
sion, prétend que l'obligation par lui contractée en 
décembre ·1901 s'est éteinte par novation, Faugières 
lui en ayant donné décharge et ayant accepté comme 
débiteur en son lieu et place la Caisse internationale; 

Attendu que le premier juge, par des considérations 
auxquelles la Cour se rallie, a estimé à bon droit que 
rien n'établit que telle a été l'intention de Faugières ; 

Attendu que De Cooman fait également observer que 
dans une première production, celle faite le f 7 no 
vembre 1902, Faugières a demandé son admission QU 
passif de la faillite à concurrence de 41,225 francs, 
représentant le cours d'achat garanti des 85 obligations 
des Hauts-Fourneaux d'Anvers, motivant cette demande 
sur certaine condamnation prononcée à charge du failli 
et au profit du produisant; 

Attendu qu'il est vrai que Faugières, ensuite d'une 
interprétation erronée de l'engagement litigieux, a 
obtenu en France la condamnation de l'appelant au 
paiement des 85 obligations dont s'agit, évaluées au 
cours d'achat garanti, condamnation entraînant comme 
conséquence de ce payement intégral, la restitution en 
mains de l'appelant des 8ts titres d'obligations; 

Attendu que l'appelant se plaint de ce qu'il a été 
porté atteinte à son droit acquis à la restitution de ces 
85 titres par le fait de l'intimé qui, retirant sa pre 
mière demande d'admission, l'a remplacée par sa pro 
duction actuelle ; 

Attendu que la condamnation qui motive la demande 
primitive d'admission émane d'un tribunal étranger; 
qu'elle n'est pas devenue exécutoire en Belgique et 
qu'il ne se voit pas comment Faugières aurait agi au 
mépris d'une situation juridique définitivement et irré 
vocablement reconnue à l'appelant; 

Que, d'autre part, il était libre au produisant de 
retirer une demande d'admission sur laquelle aucune 
décision n'était encore intervenue et qui n'avait pas 
même fait l'objet d'un contrat judiciaire entre le pro 
duisant et les curateurs à la faillite De Cooman ; 

(1) Voy. PAND. B., yis Jonction de causes, n• 9; Connexité 
en mat. ciu., nos 148 et 149 et les autorités citées. 

taire, mais fortuit, l'avarie présentait à l'origine le 
caractère d'avarie particulière, et que les circonstances 
d'échouement dans un port ne constituaient pas un 
péril imminent suffisant pour transformer l'avarie 
particulière en avarie commune ( 1 ). 

Mais en l'état des accords des parties, excluant la 
condition de péril imminent, et se référant au simple 
intérêt commun, le principe de l'avarie commune était 
indiscutable et il y avait lieu de se demander seulement 
jusqu'à quel moment la communauté d'intérêt avait 
existé. 

Ainsi posée, la question ne semble pas susceptible de 
deux solutions. La communauté d'intérêt ne peut 
exister entre deux objets que lorsqu'ils courent les 
mêmes risques. Si une cargaison est débarquée, mise 
en sûreté et que le navire continue à courir les dan 
gers, la communauté d'intérêt dans les mesures à 
prendre cessera ipso facto le jour où il n'y aura plus à 
bord un gramme de marchandise. 

En faisant application de ce principe élémentaire à 
la cause actuelle, il semble donc que, postérieurement 
au 14 août. f903, date extrême du débarquement de la 
cargaison es-Espaqne, il ne pouvait plus y avoir de 
dépenses faites dans l'intérêt commun. 

Le tribunal de Marseille est pourtant d'un avis diffé 
rent et pour motiver sa décision il s'appuie sur un pré- 

(1) Cass., 3 févr. 1864, D., 64, I, 157; Aix, 20 juin 1898, ce 
Rec., XlV, p. 50; Aix, 12 mars 1902, ibi d., XVII, p. 565 
:01arseille, 22 mai 1900, ibid., XV, p. 781. 
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Attendu que l'une des stipulations du marché liti 
gieux exigeait pour la réalisation des titres en bourse 
de Bruxelles l'intervention personnelle de l'appelant, 
mais qu'à raison de l'état de faillite de celui-ci, il 
n'était plus possible de se conformer à semblable con 
dition; 

Attendu qu'en présence de cette impossibilité, 
Faugières a notifié par exploit, enregistré, de l'huis 
sier Loesse, de résidence à Tournai, aux curateurs de 
la faillite de De Cooman qu'il ferait vendre, par les 
soins de la Commission de la Bourse de Bruxelles, 
les 85 obligations non encore réalisées à la vente men 
suelle du mois de septembre 1902, en déclarant qu'il 
entendait constituer la masse faillie débitrice de la 
différence entre le produit de la vente publique et la 
somme de 41,225 francs; 

Attendu que les curateurs, loin de protester contre 
une notification ayant cette portée, ont laissé suivre 
les formalités de la vente publique et en reconnaissent 
la régularité, puisqu'ils concluent à l'admission au 
passif de la faillite de la créance de l'intimé à concur 
rence de la somme déterminée d'après les résultats de 
la vente mensuelle; 

Attendu qu'en admettant même que l 'intimé aurait 
dû se conformer aux prescriptions de l'art. 1144, 
C. civ., et se faire autoriser par justice pour procéder 
à la vente des titres en lieu et place du failli, cette 
inobservation n'est pas de nature à rendre nulle la 
réalisation des titres faite selon les formalités suivies 
en l'espèce; 

Qu'il s'agit, en effet, de titres non introduits à la 
cote officielle et dont la négociation ne pouvait être 
faite en Bourse ; 

Que, dès lors, le mode de réalisation présentant le 
plus de garantie consistait à faire admettre ces titres à 
la vente publique mensuelle organisée par les soins et 
sous la direction de la Commission de la Bourse ; 

Attendu qu'il est,. au surplus, établi qu'il a été régu 
. lièrement satisfait aux formalités prescrites en sem 
blable matière et que les titres vendus sont bien ceux 
dont s'agit en la cause; 

Attendu, en ce qui concerne l'action intentée devant 
le tribunal de commerce de Tournai aux appelants de 
seconde part, Aimé et Auguste Ilutt, qu'elle tend à les 
faire intervenir dans l'instance en vérification et en 
admission de la créance litigieuse aux fins de décla 
ration de jugement commun et qu'elle a, en outre, 
pour but de les faire condamner solidairement au 
paiement de la somme de 26,775 francs, import de la 
créance produite à la faillite De Coormn , 

Attendu que les appelants Hutt opposent à cette 
demande deux fins de non-recevoir; 

Que celles-ci émanent des défendeurs originaires 
et se présentent, dans l'espèce, avec le caractère d'une 
défense à l'action principale; 

Qu'elles sont donc recevables devant la Cour par 
application du § ,ter de l'art. 464, C. proc. civ.; 

Attendu que les frères Hutt soutiennent d'abord que 
la procédure spéciale à suivre pour la vérification et 
l'admission des créances en matière de faillite déroge 
aux règles ordinaires en matière d'actions et doit être 
restreinte au seul cas de faillite expressément visés 
par la loi; 

Qu'ils en concluent que Faugières, créancier de la 
faillite De Cooman, ne peut enter sur la procédure 
d'admission de sa créance à la faillite une demande 
principale contre les Hutt étrangers à cette faillite; 

Attendu que le tribunal de commerce de Tournai 
était en la cause compétent ratione materiœ , 

Que la demande en déclaration de jugement commun 
et en condamnation solidaire est connexe à l'instance 
en vérification et en admission de la créance ; 

Qu'en effet, l'une et l'autre dérivent de la même 
convention, ont pour objet la même créance et pré 
sentent des affinités telles qu'il importe de les juger 
d'après une appréciation d'ensemble; 

Qu'elles devaient, en conséquence, en vertu de 
l'art. 50, § 2, de la loi du 25 mars 1876, être retenue 

tendu axiome dont nous espérons démontrer sans 
peine l'inexactitude. 

« Attendu, dit le Tribunal, que pour un seul et 
» même événement, générateur d'une avarie commune, 
» le navire et la cargaison doivent être considérés 
>> comme formant une masse indivisible, engagée dans 
>1 une même opération, courant la même aventure et 
» supportant et répartissant au prorata de leurs valeurs 
>) respectives les frais exposés ou les dommages soul 
>> ferts dans un intérêt commun. » 
Jusque-là rien à dire au point de vue des principes. 
Tant que l"expédition, c'est-à-dire tant que la com 

munauté de risques existe sans division, tant que le 
whole adventure, pour employer l'expression anglaise, 
c'est-à-dire le navire, le fret, la cargaison, courent les 
mêmes risques, nous ne faisons aucune difficulté pour 
reconnaître qu'il y a lieu d'appliquer le vieux principe 
posé par la loi rhodienne : .Atquissimmn enim est 
commune detrimentum {i,eri qui propter res alienas 
consecuti sunt ut merces suas salvas haberent. 

l\1ais voyons la suite du jugement et comment, d'un 
principe vrai, des esprits distingués n'en arrivent pas _ 

· moins à tirer des conséquences en opposition avec le 
principe lui-même. 

cc Que notamment les multiples et diverses manœu 
» vres effectuées 'pour renflouer un navire fortuite 
» ment échoué, efforts de machine ou de traction, 
» allègement partiel ou total. ne sont que les phases 
» diverses d'une seule et même opération ayant pour 
» objet le salut commun; qu'_i_l en résulte que tous les 
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par le tribunal de commerce de Tournai qui en a été 
saisi le premier; 

Attendu, d'autre part, que la jonction de ces causes 
ne forme point obstacle à ce que celles-ci soient 
conduites suivant les règles de procédure propres à 
chacune d'elles - celle intentée aux frères Hutt d'après 
les règles ordinaires; celle concernant la vérification 
de la créance d'après les dispositions exceptionnelles 
de l'art. 504 de la loi sur les faillites ; 

Attendu que les appelants Hutt déduisent une 
seconde fin de non-recevoir de l'art. f22 de la loi sur 
les sociétés; qu'ils font valoir qu'au mépris des pre 
scriptions formelles de cet article, Faugières postule 
à raison d'un engagement d'une société en nom co,lectif 
un jugement de condamnation personnelle d'associés 
avant qu'il y ait condamnation contre la société; qu'il 
convient en vue d'apprécier le mérite de cette excep 
tion de la joindre au moyen de fond présenté par les 
frères Hutt consistant à dire qu'aucun lien d'obligation 
n'existe entre eux et Faugières, celui-ci ayant traité 
avec De Cooman seul ; 

Attendu que l'engagement litigieux s'est fait à Paris 
à l'agence K ... , rue de Rennes, l'une des agences en 
France dépendant d'une banque que tenait De Cooman 
et qu'il dénommait cc Banque Fr. De Cooman »; 

Qu'aux termes d'un acte sous-seing privé du 
1er décembre 1900, enregistré à Bruxelles, déposé au 
grP.ffe du tribunal de commer,te de ce siège le 
4 décembre 1900 et publié au Moniteur belge, une 
société en nom collectif a été constituée entre Aimé 
Hutt, Auguste Hutt et François De Cooman - ayant 
notamment pour objet les opérations au comptant en 
titres - les trois associés ayant indifféremment, pour 
les affaires sociales, la signature sociale: Fr. DeCooman 
et 08, avec cette restriction toutefois que De Coornan 
seul était délégué pour gérer et représenter la société 
dans les agences et comptoirs locaux de la société; 

Que c'est dans ces conditions que De Cooman seul, 
agissant pour la Banque Fr. De Cocman, est intervenu 
à lengagernent litigieux, entendant cependant faire 
une opération pour compte de la société en nom 
collectif -- ce que les frères Hutt, de même que 
De Cooman lui-même, ont si bien reconnu que consti 
tuant, par acte enregistré, reçu par l\1e Ectors, notaire 
à Bruxelles, le 19 décembre 190-1, la Caisse interna, 
tionale, ils ont apporté à celle-ci toute la situation de 
la Société en nom collectif Fr De Cooman et 0°, avec 
notamment ses comptoirs, agences et succursales en 
France, parmi lesquels ils comprennent cc dans son 
intégralité» l'agence K •.• où s'était, quelques jours 
auparavant, conclu le marché dont s'agit à la cause; 

Attendu que c'est sans fondement qu'il est, d'autre 
part, allégué par les appelants que ce marché consti 
tuait une opération à terme ne rentrant pas dans l'objet 
de la Société en nom collectif Fr. De Cooman et Cfe: 
qu'en effet, l'opération de l'espèce concerne une 
livraison et un paiement de titres qui se règlent immé 
diatement sous la seule réserve de la garantie du cours 
d'achat; 

Qu'il faut en conclure que De Cooman, en inter 
venant comme partie dans la convention, avait bien 
l'intention d'engager les frères Hutt garants solidaires 
et que ceux-ci ont reconnu que telle était bien la portée 
de son intervention; 

Attendu que, d'autre part, Faugières a traité en 
tenant compte de la solvabilité de la Banque Fr. De 
Cooman et de toutes les garanties qu'à cet égard elle 
pouvait offrir; 

Que, dès lors, l'accord des volontés des parties se 
rencontre pour donner à Faugières en vue d'assurer 
le respect des stipulations faites à son profit, toute 
l'étendue des droits qu'il exerce en la présente 
instance, en conformité d'ailleurs avec la réalité des 
choses; 

Attendu qu'étant donné une convention conclue 
dans de telles circonstances de fait, en pays où l'acte 
de la société en nom collectif Fr. De Cooman et Ci" n'a 
pas été µublié, sans qu'il soit établi que Faugières en 

» frais faits pour y parvenir mis en masse, quelle 
» que soit leur succes.~ion chronologique, doirent être 
» l'objet d'une catégorie unique d'avaries communes 
» réµondant à une opération unique. » 

Dieu nous garde, disait-on autrefois, de l'équité des 
Parlements. Dieu nous garde, dirions-nous mainte 
nant , des formules à la rigueur prétendue scien 
tifique. 

Les événements de mer n'ont pas la précision d'un 
théorème, leurs contingences ne peuvent se résoudre 
par une équation unique, sorte de selle pour tous 
chevaux. 

En matière maritime, encore plus peut-être que dans 
toute autre, on ne se trouve jamais en face de circon 
i::tances identiques. Pourquoi donc po~er des axiomes 
que la réalité des faits viendra à chaque instant 
démentir? 

Oui, sans doute, la plupart du temps, les opérations 
de renflouement forment une opération unique. Pre 
nons le cas le plus fréquent. Un 11avire s'échoue, on 
l'allège d'une partie de sa cargaison q;ii est débarquée 
à terre ou sur chalands, il est remis à flot, soit par 
lui même, soit par des moyens étrar:gers ; on réem 
barque la marchandise, le capitaine acr.omplit son 
voyage et il encaisse le fret stipulé. 
Il s'agira évidemment dans ce cas, le plus fréquent 

de beaucoup, nous le répétons, d'une opération unique, 
et la marchandise qui aurait été débarquée et mise en 
sûreté la première au~ait mauvai~e gràce à refuser de 
contribuer aux frais de débarquement du reste de la 
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connaissait l'existence, laquelle paraît même lui avoir 
été intentionnellement célée, l'on ne s'aperçoit pas 
pourquoi Faugières serait non recevable à agir comme 
il l'a fait, en mettant directement en causé !=es trois 
débiteurs solidaires, la fin de non-recevoir tirée de 
l'article f 22 de la loi belge sur les sociétés manquant 
de base; 

Attendu surabondamment qu'il ne se voit pas quel 
intérêt appréciable les trois et seuls associés solidaires 
mis en cause dans la présente instance :mraient à la 
poursuite et la condamnation préalable de la société; 

Qu'ils ont fait valoir tous les moyens que la rnciété 
elle-même aurait pu opposer à la demande de Fau 
gières; 
Par ces motifs, la Cour, entenàu à l'audience 

publique, M. l'avocat général DENS en son avis en 
partie conforme; écartant toutes fins et conclusions 
plus amples ou contraires, met les appels à 
néant, joint les causes inscrites sub riis 3444 et 
4071, confirme le jugement a quo, condamne 
l'appelant De Cooman au tiers des dépens, le surplus 
à charge des appelants Hutt. 

Comm. Brux. (4e ch.), 27 mars 1906. 

Prés. : 1\1. HOBÉE - Greff. : M. THOUMSIN. 
Plaid. : l\nies FRISON c. JORIS et WAUWERMANS. 

(Leemann c. la Société en commandite simple 
Linden ct Cie.) 

VENTE. - RÉSILIATION. - ERREUR SUR LA SUBSTANCE 
DE LA CHOSE VENDUE. -· CONDITIONS D ADi\HSSIBILITÉ 
DE L'ERREUR COMME CAUSE DE RÉSILIATION. - IRRELE 
VANCE DE LA BONNE OU MAUVAISE FOI DU VENDEl'R. 

Il ne faut pas, pour qu'une vente soit résiliée du chef 
d'erreur, que le vendeur soit de mauvaise foi, il suffit 
qne l'erreur tombe sur la substance de la chose qui 
est l'objet de la vente (1). - 

Attendu que les causes inscrites sous les ncs 6596 
et 8426 du rôle général sont connexes; que la jonction 
en est demandée et qu'il convient en conséquence de 
l'ordonner; 

Revu son ju~ement interlocutoire rendu en la cause 
le 28 féHier 1905, produit en expédition enregistrée; 

Vu les rapports d'expertise et les procès-verbaux 
d'enquêtes auxquelles il a été procédé en vertu du dit 
jugement, les dits rapports et procès-verbaux égale 
ment produits en expéditions enregistrées ; 

Attendu que le jugement du 28 février constate que 
lorsque le demandeur s'est plaint que les fleurs de 
trois des plantes litigieuses GUi avaient fleuri en ses 
serres, ne fussent pas conformes aux reproductions 
qui avaient servi de base au marché, la défenderesse 
n'a pas songé à contester l'identité de ces plantes avec 
celles livrées par elle; 

Attendu que cette constatation se déduit des faits 
suivants qui sont constants; 

Le 9 décembre f903, l'épouse du demandeur en 
l'absence de celui-ci communique au sieur Linden, 
que le cc Constellatum » ayant fleuri, la peinture en sa 
possession est complètement différente, étant d'une 
fleur plus large et avec pl us de couleur; 

Le ·1 f décembre, le défendeur répond verbalement, 
que ce n'est pas du tout étonnant, vu l'époque où la 
florai~on a lieu, celle des jours les plus courts et les 
plus sombres de l'année; 

Le 15, en possession d'une fleur qui lui a été en 
voyée, il déclare qu'elle diffère de ce qu'elle était 
lor~qu'elle fleurit la dernière foi-s chez lui, mais réitère 
que ce n'est pas surprenant à cette époque de l'année, 
et qu'il a beaucoup d'exemples de pareils cas; 

Le 19 avril 1904, le demandeur notifie à la défen 
deresse que le cc Calos » et le « Funambulum » ayant 

(1) Voy. PAISD, B., v0 Erreur en matié1'es d'obligation.~, nos 46 
et s. et les autorités citées, 

cargaison comme aux frais de renflouement du navire 
qui la prend et la conduit à destination. 

Mais nous ne sommes plus au temps où il s'agissait 
d'echouages de voiliers sans importance se traduisant . 
par quelques milliers de francs de frais. Le tonnage 
des naviref s'est accru dans les proportions que l'on 
sait. Les relations entre les ports se sont multipliées, 
la marchandise qu'un navire échoué ne peut plus trans 
porter peut être prise par un autre. Des entreprises de 
sametage se sont constituées, disposant d'engins spé 
ciaux, d'un personnel expérimenté, réa1isant des opé 
rations quel on aurait considéré il y a quelques années 
encore comme impossibles. 

Et c'est en présence de cette situation actuelle bien 
connue du monde des affaires que le tribunal de l\lar 
seille pose en principe que peu importe le débarque 
ment total ou partiel de la cargaison, peu importe la 
succession chronologique des frais faits pour le ren 
flouement. 
Il nous paraît difficile de méconnaître plus complè 

tement le principe dominateur de la communauté 
d'intérêt. 

Ainsi que nous le disions plus haut, en matières 
d'araries communes il faut se garder de formules 
dogmatiques rigoureuses. La solution juridique, équi~ 
table, ne peut ré. ulter que de l'examen des cfrcon 
stances variables de ~haque espèce. 
Faut-il par exemple assimiler le débarquement par .. 

tiel et le débarquement total, quand ce débarquement 
a été suivi d'une réexpédition par un autre navire, en 
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fleuri, il est très peiné de dire cc qu'ils ne sont pas 
vrais du tout >>; 

Le 20 avril la défenderesse proteste, répond qu'il se 
passe là quelque chose d'absolument obscur, qu'il 
faut d'abord savoir pourquoi ces plantes ne sont pas 
aussi vraies dans les serres du demandeur qu'elles 
l'étaient dans celles de Moortebeek, il conclut qu'il se 
produit tout un ensemble de faits bizarres sur lesquels 
il doit ètre éclairé, mais il ne déclare pas qu'il doute 
rait de l'identité des plantes ayant fleuri chez le de 
mandeur avec celles par lui fournies; 

Le 2i avril, il fait à titre de transaction amiable la 
proposition de reprendre toutes les plantes et de les 
remplacer par d'autres belles variétés en fleurs à 
choisir par le demandeur au prix moyen de vente en 
Angleterre pour les grandes variétés ; 

Cette proposition constitue une reconnaissance im 
plicite de l'identité des plantes, car il est certain que 
la défenderesse n'aurait pas offert de reprendre des 
plantes sans valeur qu'elle n'aurait pas fournies, pour 
en fournir d'autres au cours du jour, à concurrence 
de la somme qu'elle aurait touchée pour prix de plantes 
de valeur réellement fournies; 
Le 25 avril, ayant reçu du demandeur deux fleurs 

produites par les plantes dénommées cc Calos» et 
« Funambulum t,, la défenderesse attribue la diffé 
rence dans la forme, les macules, la couleur, à la cul 
ture à laquelle les plantes ont été soumises chez Lee 
mann, se déclarant toute disposée à arranger l'affaire 
à l'amiable ; 

Enfin, le 10 mai, elle conclut en redemandant com 
ment il se fait que les variétés vendues au demandeur 
ne sont plus vraies, mais elle ne méconnaît pas 
expressément l'identité des plantes, et ce n'est ainsi 
qu'après 1 intentement de l'action qu'elle se refuse à 
l'admettre; 

Attendu que les experts ont été interrogés sur le 
point de savoir si, en ne prétendant point ne pas 
retrouver dans la fleur du « Constellatum » les carac 
tères propres et individuels de la variété vendue par 
eux, les défendeurs n'auraient pas reconnu l'identité 
de la plante ayant produit cette fleur, avec celle qu'ils 
avaient livrée ; 
Ils _répondent que si la fleur de I'Odontoglossum 

Crispum Constellatum était bien connue des vendeurs, 
ils devaient reconnaitre le caractère propre de cette 
fleur; qu'en ne prétendant pas ne pas retrouver, dans 
la fleur qui leur était soumise, les caractères propres 
et individuels de la variété vendue par eux, ils consi 
dèrent que les vendeurs ont reconnu l'identité de la 
variété m question ayant produit cette fleur avec la 
plante qu'ils avaient livrée; 

Les experts expriment en outre l'opinion que tout 
connaisseur, à l'examen de la fleur produite par une 
orchidée bien connue de lui, peut, dans un état de 
culture très médiocre, dire si cette fleur provient ou 
non de cette orchidée déterminée ; 

Attendu qu'il résulte de ces appréciations formulées 
par des gens dont la compétence ne peut pas être con 
testée, et que la défenderesse, recevant des fleurs, a pu 
se rendre compte si elles provenaient des plantes 
fournies par elle, et que- s'étant abstenue de protester 
et de faire état de ce que ces fleurs n'avaient pas les 
caractères distinctifs des variétés qu'elle aurait ven 
dues, elle a admis l'identité des plantes qui les avaient 
produites, avec celles livrées au demandeur; 

Attendu que les experts émettent encore cet avis 
qu'un cc Odontoglossum » déterminé a des caractères 
propres, des traits d'identité qui ne disparaissent pas, 
même par une culture qu'ils qualifient de très 
médiocre; 

Attendu qu'il s'ensuit que c'est à tort que dans les 
négociations qui ont suivi les réclamations du deman 
deur, la défenderesse a attribué à la culture à laquelle 
les plantes avaient été soumises, les différences con 
statées entre les fleurs et les dessins, mais il en découle 
aussi que le sieur Linden, qui ne pouvait se méprendre 

d'autres termes quand la communauté d'intérêt a pris 
fin entre le navire et la cargaison, pour la totalité de 
cette dernière ou pour partie seulement? 

C'est cette assimilation que le tribunal prononce 
hardiment d'un trait de plumes, alors que les deux 
situations sont pourtant en fait et ea droit absolument 
différentes. 
Sil s'agit d'un débarquement total, d'une réexpédi 

tion totale, le rnyage n'est-il pas rompu ipso facto, et 
la communauté d'intérêt ne cesse-t-elle pas d'une 
façon définitive, puisque chacun des intérêts sera 
exposé à des fortunes diverses ? 

Cette division des intérêts qui résulte de la nature 
même des choses a été démontrée par la suite même 
des événements qui se sont succédé. 

Le renflouement de l'Espagne commencé après le 
débarquement intégral des marchandises a réussi. Il 
pouvait échouer. La Compagnie des Transports ~fori 
times, en suivant les principes posés par le Tribunal, 
n'aurait-elle pas été fondée à réclamer comme avarie 
commune le remboursement de frais faits à la suite 
d'une opération même inutile? Le raisonnement des 
attendus cités plus haut impose une réponse affirma 
tive. 

D'autre part, comment, sans violer le sens ordinaire 
et légal des mots, peut-on considérer comme courant 
les risques d'une opération unique des marchandises 
débarquées d'un navire avant le commencement de 
l'opération, des marchandises voyageant sur d'autres 
navires, se perdant en partie sur l'un d'eux, arrivant 
à bon port sur d'autres. Et quelle est la capacité fictive 
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sur I es effets d'une culture défectueuse, en attribuant 
à semblable cause les fleurs inférieures obtenues, 
admettait implicitement qu'elles avaient été produites 
par les plantes qu'il avait fournies; 

Attendu, enfin, que le premier témoin de l'enquête 
directe, chef de culture du demandeur, atteste que les 
plantes ayant produit les fleurs envoyées par le 
demandeur à la défenderesse sont bien celles fournies 
par celle-ci, il déclare qu'il pourrait parfaitement 
reconnaître les plantes livrées par M. Linden si elles 
étaient dépourvues d'étiquette et mélangées avec 
d'autres; le deuxième témoin de l'enquête directe 
affirme qu'il est impossible qu'il n'y ait pas identité 
entre les plantes fournies par ~1. Linden et celles se 
trouvant chez M. Leemann à cause des soins méticuleux 
et permanents que celui-ci leur donne, de leur mention 
dans un registre, étiquetage et numérotage; ces dis 
positions ne sont contredites par aucun élément de la 
cause et spécialement par aucune déclaration de témoin 
de l'enquête contraire; 

Attendu que dans ces conditions aucun doute ne 
peut subsister sur l'identité des plantes fournies par 
la défenderesse, et de celles ayant produit les fleurs 
qui ont été représentées par le demandeur; 

Al tendu que le jugement du 28 février 1905 n'est 
l'objet d'aucune critique des parties en ce qu'il déclare 
que. vu la valeur el la rareté des plantes, leur nature 
de plantes de collections, il était de l'essence du 
marché que chacune d'elles fût de la variété spécifiée, 
la variété des plantes de l'espèce se distinguant par 
1 'aspect et l'apparence extérieurs de leurs fleurs, et, 
dans la pensée commune des parties, celles-ci devant 
être semblables aux reproductions présentées par les 
défendeurs au demandeur, lors de la conclusion du 
marché; 

Attendu que, consultés sur le point de savoir si les 
plantes litigieuses pourraient produire des fleurs sem 
blables à ces reproductions, les experts déclarent 
estimer que les meilleures cultures ne parviendraient 
pas à faire produire par les quatre orchidées qui ont 
donné les fleurs obtenues par le demandeur, des 
fleurs aussi belles que celles que montrent les aqua 
relles et planches remises à celui-ci par les défendeurs; 

Attendu que la défenderesse ayant verbalement 
affirmé au cours des pourparlers ayant précédé la 
vente, ainsi que le jugement le constate, qu'ils pla 
çaient cc Vinicius », cc Constellatum » et cc Aramis » au 
même degré que les cc Luciani », cc Lindeni >) et « \,!uo 
Vadis », les experts répondent formellement que les 
« Funambulum », « Constellatum » et cc Calos » ne 
pourront jamais être placés au même degré que les 
«Luciani», « Lindeni », de même que la défenderesse, 
au cours de ces négociations, ayant déclaré que 
cc Calos » et « Funambulum » étaient des variétés de 
premier ordre, les experts interrogés affirment que les 
variétés de cc Crispum » litigieuses ne pourront jamais 
être classées comme variétés d' cc Odontoglossum 
Crispum » de premier ordre ; 

Attendu que le reproche adressé aux experts de 
n'avoir pas procédé régulièrement aux formalités de 
l'expertise apparaît comme non fondé; après avoir 
réuni et entendu les parties, ils n'avaient pas à les 
convoquer de nouveau s'ils s'estimaient suffisamment 
éclairés; 

Attendu qu'il échet pour le Tribunal de se rallier à 
l'avis des experts et de le suivre en une matière qui 
est tout spécialement de leur compétence, leur capacité, 
leur intégrité, leur indépendance ne peuvent être 
mises en question et l'un d'eux ayant même été qualifié 
par la défenderesse le 20 avril i904, cc connaisseur et 
appréciateur émérite »; 

Attendu qu'il s'ensuit qu'il y a eu erreur sur les 
qualités essentielles de la chose vendue dont l'identité 
est établie et que la vente doit être annulée pour erreur 
sur la substance de la chose, aux termes de l'art. H 18 
du Code civil ; 

Attendu qu'en ce qui concerne spécialement le 

de l'Espagne qri continue à courir des risques com 
muns avec des marchandises qui l'ont quittée, et qui 
cependant une iois renflouée prend des marchandises 
nouvelles. Ces dernières courent-elles les mêmes 
risques que les rrernières ? 

Nous ne craignons pas de le dire, nous voguons ici 
à pleines voiles sur l'océan des hypothèses, des fic 
tions, des invra semblances. 

Sans doute, s'il s'agit d'un débarquement partiel, 
même d'une réexpédition partielle par terre ou par un 
autre navire, 01 pourrait soutenir. si le navire a été 
renfloué, si le viyage du navire s'est terminé pour le 
reste de la carzaison, que la communauté d'intérêt, 
fictivement, n'a pas complètement cessé, et encore 
cette question donne lieu à des controverses que nous 
indiquerons plus loin; mais nous concluons sans 
hésiter que les principes posés par le Tribunal ne 
peuvent ni ne doivent recevoir leur application quand 
il s'agit d'un débarquement total et dune expédition 
intégrale, avant tout traité de renflouement, avant toute 
réparation provisoire ou définitive. 

La communauté d'intérèt a cessé quand la dernière 
marchandise a été débarquée et les dépenses faites, 
soit pour la cargaison, soit pour le navire, demeurent 
à partir de ce moment avaries particulières pour 
chacun. 

Mais continuons l'examen du jugement. 
cc Attendu, ajoute-t-il, qu'on ne comprendrait pas 

» que le capitaine qui avait la faculté de mettre sa 
» cargaison à terre, de l'emmagasiner pendant toute 
» la durée indéterminée de ses opérations de renfloue- 
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cc Calos » le sieur Linden a expressément déclaré, le 
H juin 1904, qu'ainsi que le cc Funambulum », il 
était une plante unique dont il n'existait pas d'autres 
exemplaires dans les cultures; 

Attendu qu'il est à peine besoin de faire ressortir 
que pour un orchidophile amateur, la qualité d'une 
plante d'orchidée d'être un exemplaire unique est 
essentielle, la rareté des objets étant un des principaux 
éléments qui en font la valeur pour les amateurs, et 
surtout pour les collectionneurs; 

Attendu qu'il doit être considéré comme établi que 
le « Calos >), si la défenderesse a pu croire qu'il était 
un exemplaire unique, ne I était en réalité pas; 

Le premier témoin de l'enquête directe déclare que 
1\1. Thompson lui a fait voir récemment une plante qui 
était appelée « Calos » et qui avait été livrée à celui-ci 
il y a longtemps ; 
- Le deuxième témoin atteste le même fait et ajoute 
que c'est lui-même qui a appris au demandeur l'exis 
tence d'un cc Calos » chez 1\1. Thompson; 

Le quatrième témoin de l'enquête contraire rapporte 
que M. Thompson et son jardinier lui ont dit que 
l' « Odontoglossum Calos » qui avait été vendu au 
premier par M. Linden était mort; 

Mais M. Thompson et son jardinier ont affirmé sous 
serment, devant le commissaire à ce délégué par la 
Cour suprême de juridicature d'Angleterre, le 1er mars 
1906, que la plante « Calos », achetée à M. Linden 
en 1896, existait encore actuellement quoiqu'elle n'eût 
pas encore fleuri depuis sa livraison l ces déclarations 
ont été enregistrées à Bruxelles, A. J. P., le 5 mars 
1906); 

Il résulterait seulement de la déclaration du qua 
trième témoin de l'enquête contraire que ~1. Thompson 
et son jardinier, vu l'état de végétation du « Calos » à 
certaine époque, auraient cru pouvoir dire qu'il était 
mort; encore le second témoin de l'enquête directe ne 
se souvient-il pas que ce propos ait été tenu; 

Attendu qu'il importe peu, au point de vue de la 
solution à donner au present litige, que le sieur Linden 
ait cru et pu légitimement croire que le cc Calos »Jivrè 
plusieurs années auparavant à M. Thompson avait 
péri; il ne faut pas, pour qu'une vente soit résiliée du 
chef d'erreur, que le vendeur soit de mauvaise foi, il 
suffit que l'erreur, qui dans l'espèce est commune et 
a été provoquée par l affirmation au moins imprudente 
du vendeur, tombe sur la subs tance de la chose qui 
est l'objet de la vente (art. 1 HO du Code civil); 

Attendu que la défenderesse ayant vendu au deman 
deur les cinq <{ Odontoglossum Crispum » litigieuses 
pour le prix global de 1,200 livres l30,000 francs), 
l'erreur substantielle en laquelle celui-ci aurait versé 
concernant un seul d'entre eux devrait entraîner la 
nullité du marché, considéré comme indivisible pour 
la totalité; 

Attendu que la vente étant nulle, le demandeur est 
fondé à exiger la restitution du prix; 

Attendu qu'il est, en outre, en droit de réclamer la 
réparation du préjudice que la défenderesse lui a causé 
par les affirmations qui ont déterminé l'achat. perte 
d'intérêts sur le prix payé du 20 juin 1903 au 7 juillet 
i904, frais de culture, nécessité d'agir en justice aux 
fins d'obtenir la déclaration de nullité de la vente; 

Attendu que ce préjudice peut être équitablement 
évalué à la somme de 3,000 francs; 

Attendu que Lucien Linden étant associé comman 
dité de la Société Linden et Oe, il ne peut y avoir lieu, 
aux termes de l'art. -122 de la loi du 18 mai 18'/3, de 
le condamner solidairement avec celle-ci, mais après 
celle-ci et séparément; 
Par ces motifs, le Tribunal, joignant les causes 

inscrites sous les n°8 6596 et 8426 du rôle général 
et rejetant toutes conclusions contraires, déclare 
nulle pour cause d'erreur la vente de cinq variétés 
d'orchidées faite verbalement par la défenderesse au 
demandeur; 

Condamne en conséquence la défenderesse à 

» mentet de ses réparations provisoires ou définitives, 
» de la reprendre à son bord pour la porter à destina 
» tion, puisse voir les intérêts de ses armateurs grave 
» ment compromis parce qu'il a pris très régulière 
» ment, sur l'avis des experts et avec l'approbation 
» de l'autorité consulaire, la mesure sage, utile, plus 
» économique, plus conforme à l'intérêt des chargeurs, 
» de réexpédier immédiatement les marchandises à 
>> destination par d'autres navires et de lui épargner 
» ainsi les risques et les frais d'un long séjour à 
» terre .. » 

Nous ne contestons nullement que la mesure prise 
par le capitaine après le débarquement total de la 
cargaison effectué dans l'intérêt commun et consistant 
dans la réexpédition de la cargaison n'ait été une 
mesure utile à cette dernière. Mais où est l'intérèt 
commun du navire à cette opération? Elle est foire 
exclusivement dans l'intérêt particulier de la marchan 
dise. comme plus tard les opérations de renflouement 
et les réparations provisoires auront lieu dans l'intérêt 
exclusif du navire. 

Il ne faut pas oublier que le capitaine est dans une 
certaine mesure le représentant des chargeurs, qu'il 
doit mettre à la défense de leurs intérêts le soin d'un 
bon père de famille, et il ne faut pas perdre de vue 
qu'au moment de la réexpédition des marchandises 
ex-Espagne les premières tentatives de renflouement 
de ce vapeur avaient échoué et que l'on était dans 
l'ignorance la plus absolue sur le succès éventuel de 
nouveaux essais de remise à flot. 

Dans ce doute sur la possibilité de sauver le navire 

' 
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payer au demandeur: 18 la somme de 301000 francs à 
titre de restitution du prix payé; 2° celle de 3,000 fr. 
à titre de dommages et intérêts; 
Donne acte au demandeur de son offre de resti 

tuer en son domicile les orchidées litigieuses après 
paiement des sommes auxquelles la défenderesse se 
trouve condamnée par le pré. ent jugement; 

Condamne la défenderesse aux intérêts judiciaires 
et aux dépens taxés à ce jour à ... 

Condamne le sieur Lucien Linden en nom per. 
sonne! au paiement des mêmes sommes; 

Ordonne l'exécution provisoire du jugement non 
obstant appel moyennant caution. 

Comm. Tournai, 3 mars 1906 (1). 
Prés. : 1\1. ISBECQUE. - Greff. : M. BALAND. 

Plaid. : MMes Asou c. DE RICK. 

(La Société anonyme « Brasserie de l'Aigle » 
c. Veuve Alvoet.) 

I. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE COMPÉTENCE 
cc RATIONE MATERI;E ». - OBLIGATION DU JUGE D'AD 
METTRE HYPOTHÉTIQUEMENT LES AFFIRMATIONS DE 
L'ASSIGNATION. 

II. - DROIT COMMERCIAL - ACTE DE COMMERCE. 
- LOCATION D'UN CAFÉ ET DE SO:i MATÉRIEL AVEC 
OBLIGATION DE DÉBITER LA BIÈRE FABRIQUEE PAR LE 
BAILLEUR. - ACTE CIVIL. - INCOMPÉTENCE DC TRI 
BUNAL DE COMMERCE. 

I.Ponr statuer sur sa compétence, le juge doit admettre 
hypot/u}tiquement l'exactitude des {ails allégués dans 
l'exploit introductif' d instance. 

II. Ln convention par laquelle un brasseur dorme en 
location un cabaret et cPrtains meubles et ohf els 
mobiliers nécessaires à l'exploitation commerciale, 
notamment sous ln condition habituelle que le lnca 
taire prendra. à peine d'u11e amende, à la brasserie 
du bailleur tontes les bières à con.mm mer et d, biter 
dans la maison lr.uée, n'est ni une ce,çsion de clientèle 
ou de commerce, ni une location d'un fonds com 
merce, mais une simple C(lnvention de bail de nature 
e,sentiellement civile, conclue cc dans un but de 
commencer l'exercice d'un négoce et de réaliser, il 
est vrai, des bé11éfices, mais indirectement au moyen 
de l'intermédiaire de l'établissement commercial.» 

Attendu que l'action introduite rni\'ant exploit enre- 
~istré du 3 février 1906 a pour objrt d'entendre dire 
pour droit que la convention verbaleawnue entre par 
ties, le 28 décembre 1902, est expirée le i er janvier 
1906; entendre en conséquence condamner les cités à 
déguerpir du cc Café Lillois» qu'ils occupent dans les 
24 heures de la signification du jugement à intervenir, 
à péril de s'en voir expulser par la force; s'entendre 
les dits cités condamner solidairement à payer aux 
demandeurs telle somme déterminée en l'exploit 
d'ajournemPnt :'l titre de dommages-intérèts; 

Attend que cettE' carn;:e vient aujourd'hui devant le 
juge consulaire après avoir été soumise auparaYant au 
tribunal de première instance, lequel &'est déclaré 
incompétent par jugement en date du 30 janvier 1906; 

Attendu qu'eu égard au caractère cc d'ordre public» 
<le la compétence <l'attribution, le dé. ir où les déclara 
tions des parti<-'s en ce qui la concerne ne peuYent 
avoir aucun effet; 

Attendu qu'elle se détermine par la nature de l'ac 
tion telle qu'elle est intentée: que pour)' statuer le 
juge doit admettre hypothétiquement l'exactitude des 
faits allégués dans l'exploit introductif d'instance 
,Brux., i4 mai 1892, Pa.ç., 1892, 11, 375: - Gand, 
13 févr. 1900, PAND. PÉn., n° 516; Comm. Brux., 
3 févr. i906, Jur comm. Brux., 1906, 3e liH.). 

(l) Voy. lcs autorités citées dans le jugement. En sens con 
traire : Civ. Tournai, 30 janv. 1906, publié ci-après. 

la réexpédition des marchandises était le premier 
devoir du caµitaine. 

En agissant ainsi il ne compromettait en rien les 
intérêts de ses armateurs, car les marchandises une 
fois débarquées, le Tribunal commet une erreur de 
droit en se figurant qu'elles étaient indissolublement 
liees au nayire et devaient attendre forcément la fin 
des 01Jérations de renflouement ou des réparations. 

En payant le fret entier les chargeurs, conformément 
à l'art. 292, C. comm., avaient le droit de retirer leurs 
marcha dises et d'en disposer comme ils aviseraient. 

Le Tribunal s'est trouvé en face de cet argument et 
il essaie d'y répondre dans les termes sui va~ts · 

cc Attendu qu'il en :serait autrement. si, comme ie 
» s0utiennent les défendeurs, le voyage avait été 
» rompu par application de l'art. 292, C. comm., qui 
» autorise le chargeur à retirer la marchandise pendant 
>> le "oyage à la charge de payer le fret entier; mais 
>> attendu qu'~1 aucun moment aucun des chargeurs n'a 
» m:mifesté l'intention d user de celle acuité; qne 
» tous ont reçu leurs marchant.lises à l'arriYée en Yer 
>) sant nne contribution provisoirr ou donnant une 
» garantie équirnlente et s'engageant à payer la con 
>) tribution d'avarie commune qui serait mise à leur 
» charge et cela sans aucune protestation ni réserve 
>> ni sur le caractère ou la portée de l'événement, ni 
» sur 1a nature de leurs droits et obligatiom. >> 

(A suivre). 

{Extrait de la Revue lnternatio11ale du Droit rnaritime
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Attendu que suivant la convention verbale prérap 
pelée, sur les termes de laquelle parties sont d'accord, 
les requérants louent aux assigl}és : 1 ° un cabaret 
dénommé « Café Lillois », sis à Tournai ; 2° certains 
meubles et objets mobiliers nécessaires à l'exploitation 
commerciale, notamment sous la condition habituelle 
que les dits cités prendront, à peine d'une amende, à 
la brasserie des bailleurs, toutes les bières à con 
sommer et débiter dans la maison louée ; 

Attendu que c'est sur pied de cette convention que 
l'action est intentée ; 

Attendu qu'il apparaît au tribunal que cette conven 
tion n'est ni une cession de clientèle ou de commerce, 
ni une location d'un fonds de commerce, mais une 
simple convention de bail de nature essentiellement 
civile, conclue « dans un but de commencer l'exer 
cice d'un négoce et de réaliser, il est vrai, des béné 
fices, mais indirectement au moyen de l'intermédiaire 
de l'établissement commercial ». (Voir BONTEMPS, 
Compétence, art. 12, n° 22.), convention à laquelle 
viennent s'ajouter certaines charges et modalités spé 
ciales à la profession de parties en cause et au com 
merce qu'elles exploitent; 

Attendu que la location des objets nécessaires à 
l'exploitation du café, de même que la stipulation sui 
vant laquelle les preneurs sont obligés de se fournir à 
la brasserie des bailleurs de toute la bière qu'ils 
consommeront ou débiteront constituent des conditions 
accessoires du bail, puisqu'elles n'auraient pas existé 
sans la location du cabaret ; 

Attendu que la situation de celui-ci et partant le 
droit d'occupation de lïmmeuble apparaissent comme 
le facteur principal ayant dû déterminer les agisse 
ments des parties ; 

Attendu que toutes obligations des commerçants 
sont réputées, il est vrai, commerciales, à moins toute 
fois qu'il ne soit prouvé qu'elles aient une cause 
étrangère au commerce ; 

Attendu que la location d'immeubles ne rentre point 
dans la catégorie des actes réputés commerciaux par 
la loi; que cet acte ne change point de caractère· par 
le fait qu'il serait en rapport plus ou moins étroit avec 
l'exercice d'une profession commerciale ; 

Attendu que le tribunal est dès lors incompétent 
ratione materiœ pour connaître de la présente demande 
tendant à voir valider le congé donné aux défendeurs 
et voir ceux-ci déguerpir des lieux loués; 

Quant au fond : 
Attendn que dans ces conditions et encore bien que 

les parties aient conclu à toutes fins, il advient inutile 
d'examiner le fond du litige ; 
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes autres 

conclusions comme non fondées et donnant acte aux 
requérants de l'évaluation qu'ils font du litige, se 
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déclare incompétent ratione materiœ pour con 
naître de la présente instance ; 
Délaisse les parties à se pourvoir comme de 

droit; 
Frais à charge des demandeurs; 
Déclare ce jugement exécutoire par provision 

nonobstant tous recours et sans caution. 

Civ.Tournai ( trech.), 30janv. 1906 (1). 
Prés. : ~L SOIL DE MORIAMÉ. - Plaid. : MMe• Asou 

c. DE RICK. 
(La Société <( Bara et Cie » c. Alvoet.) 

DROIT COMMERCIAL. - ACTE DE COMMERCE. 
LOCATION D'UN CAFÉ ET DE SON MATÉRIEL AVEC OBLI 
GATION DE DÉBITER LA BIÈRE FABRIQUÉE PAR LE 
BAILLEUR. - INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL CIVIL. 

La convention qui a pour objet la location de meubles 
et d'objets mobiliers devant servir à l' exploi 
tation d'un débit de boissons et par laquelle le loca 
taire s'est engagé à se fournir, à la brasserie dzt 
bailleur, de toutes les bières à consommer et à débiter 
dans la dite maison, est de nature commerciale, 
ayant pour objet la revente par le locataire, des 
bières fabriquées par le bailleur; il importe peu que 
cette convent-ion sui generis, que l'on pourrait 
assimiler à la location d'un fonds de commerce, ait 
compris dans ses clauses la sous-location de l'im 
meuble où le commerce devait s'exercer, cette sous 
location, qui prise isolément aurait un caractère 
civil, n'étant qu'un des éléments de l'opération dont 
il ne peut changer le caractère essentiellement com 
mercial. 

Attendu que les défendeurs sont assignés par le 
liquidateur de la Société en commandite simple Ch. 
Bara et ·cie et pour autant que de besoin par la 
Société anonyme la Brasserie de l' Aigle représentée 
par son conseil d'administration et son directeur-gérant, 
pour s'entendre condamner au principal, à déguerpir 
du <( Café Lillois » dans les vingt-quatre heures <le la 
signification du jugement, sous prétexte que, par signi 
fication régulière, la convention verbale intervenue 
entre les parties a pris fin le r= janvier 1906; 

Attendu que cette convention avait pour objet la 
location de meubles et d'objets mobiliers devant servir 
à l'exploitation d'un débit de boissons, meubles et 
objets mobiliers garnissant le cc Café Lillois » et que 
les défendeurs s'étaient engagés à se fournir, à la 
brasserie des bailleurs, de toutes les bières à consom 
mer et à débiter dans la dite maison; 

(1) Voy. les autorités citées dans le jugement. 
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Attendu que, examinant les clauses de cette conven 
tion et la portée qu'elles devaient avoir, il est incon 
testable que la cause, c'est-à-dire le fait juridique, 
fondement immédiat de la demande, est de nature com 
merciale, ayant pour objet la revente par les défen 
deurs des bières fabriquées par les demandeurs; qu'il 
importe peu que cette convention sui generis, que l'on 
pourrait assimiler à la location d'un fonds de com 
merce, ait compris dans ses clauses la sous-location de 
l'immeuble où le commerce devait s'exercer, cette 
sous-location, qui prise isolément aurait un caractère 
civil, n'étant qu'un des éléments de l'opération dont ~l 
ne pent changer le caractère essentiellement commer 
cial (voy, PAND. B., v0 Acte de commerce, n°5 1.06 et s. 
- NAMUR, art. 2, t. }er, n°8 57, 58, etc.); 

Attendu, au surplus, qu'un cabaretier est un com 
merçant et qu'il relève de la juridiction consulaire 
pour l'exécution et la durée des obligations qui ne sont 
pas étrangères à son commerce (voy. PAND. B., vis Caba 
retier, n° 2; Compétence commerciale, n°5 20, 124. 
134); 
Par ces motif's, le Tribunal, statuant en premier 

ressort, se déclare incompétent ratione ma 
teriœ; condamne les demandeurs aux dépens de 
l'instance taxés à .•• 

BULLETIN 
DU 

Tribunal de commerce d'Anvers 

i 790. - DROIT CIVIL ET DROIT PUBLIC. - RES 
PONSABILITÉ. - VOISINAGE. - USINE. - AUTORISA· 
TION ADMINISTRATIVE. - INOPÉRANCE AU POINT DE 
VUE CIVIL. - COMPÉTENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE. 

Les autorisations administratives obtenues, par un 
industriel, pour faire ses installations, ne visent que 
les questions de sécurité, d'hygiène et d'esthétique 
publiques et ne rendent pas le pouvoir judiciaire 
incompétent pour statuer sur Jes dommages que ces 
installations peuvent causer à des particuliers 

Le tribunal a le pouvoir de prescrire des travaux 
pour éviter ces dommages. 
- Du 13 février 1905. - 3° ch. - Van Mierlo 

c. Société cooper. De Hoop. - Plaid. : MMes DONNET 
C. GIESEN. 

1791. - DROIT CIVIL ET DROIT DE PROCÉDURE 
CIVILE. - DOMICILE ÉLU. - DÉLAI DES INSTANCES. 
- INAPPLICABILITÉ. 

Le but de l'élection de domicile ne serait pas atteint 
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s'il fallait, pour les significations, respecter les délais 
des distances entre le domicile élu et le domicile réel. 
- Du 22 février 1906. - 4e ch. - ye De Greef 

c. Comp. A lbingea et consorts. - Plaid. : MM05. VAN 
DoORSELAERE c. THIEBAUD. 

f792. - DROIT MARITIME. PROPRIÉTAIRE DE 
NAVIRE. - CLAUSE D'EXONÉRt\TlON DOL PER- 
SONNEL. - NULLITÉ. 

Le dol personnel est le seul cas contre lequel 
l'armement ne puisse se couvrir totalement ou par 
tiellement par une clause d'exonération. 
- Du 24 février 1906. - 1re ch. - Brahm et Cïe 

c. Agrell. - Plaid. : MM88 DoNNET c. MONHEIM. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 
DANS LE 

PERSONNEL JUDICIAIRE 

Par arrêtés royaux du 2 avril 1906 : 
Sont nommés : 
- Juges au tribunal de première instance de Liége, 

MM. ANCIAUX (F.), et VROONEN (N.), juges au tribunal 
de première instance de Verviers. 
- Juge au tribunal de première instance de Ver 

viers, M. PmLIPPART (M.), avocat, juge suppléant à la 
justice de paix du premier canton de Liégé, en rem 
placement de M. Anciaux. 
- Juge au tribunal de première instance de Verviers, 

M. JAMAR (J.), avocat à Liege, en remplacement de 
M. Vroonen. 
-- Substitut du procureur du roi près le tribunal 

de première instance de Neufchâteau, M. LOSLEVER ( A. )
1 

avocat à Verviers, en remplacement de M. Delwaide, 
nommé substitut du procureur du roi près le tribunal 
de première instance de Liège. 
- Juge suppléant au tribunal de première instance 

de Liège, M. BELT JENS (H. ), avocat en cette ville, en 
remplacement de M. Delwaide, appelé à d'autres fonc 
tions. 

* 'f ¥ 

Nécrologie. 
Sont décédés : 
- Le 20 mars :1906, M. Stevens (J .), huissier près 

le tribunal de première instance de Tongres. 
- Le 26 mars 1906, M. De Geest (E. ), greffier de 

la justice de paix du canton de Moorseele. 
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DROIT MARITIME 

De la communauté d'intérêt nécessaire 
pour qu'il y ait lieu à contribution en 
matière d'avaries communes. 

PAR 

L. DE VALROGER 
Ancien p,·ésident de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat 

et à la Com· de cassation, 
..tncien Président de l' Association française du Droit maritime 

(Suite) 

Examinons d'abord la valeur de cet argument tiré de 
la dation d'une contribution provisoire sans protesta 
tion ni réserve. Il suffit de lire le reçu délivré par la 
Compagnie des Transports pour se rendre compte que 
ce document, conformément à un usage constant pour 
la signature de pièces de cette nature, est rédigé sous 
la réserve de tous les droits des parties. Qu'il y eut 
lieu à règlement d'avaries communes, la question 
n'était pas douteuse en l'état de la clause dérogatoire 
du connaissement pour le remboursement des frais 
faits dans l'intérêt commun, jusqu'à la fin du débar 
quement. Il n'y avait done pas lieu de faire des ré 
serves pour le principe de l'avarie commune. Quant au 
quantum de la contribution, le capitaine était libre de 
l'apprécier, il était en droit de ne pas se dessaisir de 
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DROIT DE PROCÉDURE PÉNALE 

La Prime au Devoir 

Récemment, un de nos confrères plaidait à 
une audience de police, d'une justice de paix 
de faubourg, pour un propriétaire d'automo 
bile, prévenu de contravention à un règlement 
visant la taxe provinciale. 

Une série de procès-verbaux du même genre 
étaient soumis au juge et, tandis que chacun 
des prévenus faisait valoir à l'appui de sa 
défense différents moyens de fait et de droit, 
on put observer que les agents verbalisants, 
entendus comme témoins, apportaient dans 
leurs affirmations un zèle, une animation 
singulière, dénotant l'évidente préoccupation 
de ne pas laisser échapper les intéressés à 
l'amende considérable qui devait les frapper 
en cas de condamnation. Certains, même, 
intervenaient pendant les plaidoiries pour 
contredire ou rectifier. 

Grande fut la stupéfaction de notre confrère 
quand il apprit que cette âpreté exceptionnelle 
s'expliquait par ce fait que ces agents perce 
vaient, à titre de gratification, le tiers de 
l'amende, soit 33 francs, pour autant, bien 
entendu, que le prévenu fût condamné. 

Dans un de nos derniers numéros (1) nous 
protestions contre la récompense de 20.000 fr , 
prime à la délation, offerte par voie d'affiches, 
par la justice au citoyen assez heureux et assez 
habile pour faire découvrir l'introuvable assas- 

(1) 22 février 1906. 

la marchandise sans avoir pris ses sûretés (art. 435 
§ 2). Les charge rs auraient donc eu mauvaise grâce à 
refuser une contribution provisoire ou un cautionne 
ment du moment qu'il s'agissait, comme toujours en 
pareil cas, d'une mesure provisoire sous la réserve de 
tous les droits des parties. 

Un règlement d'avaries communes est souvent une 
opération laborieuse, compliquée; les principes admis 
peuvent faire varier la contribution à l'infini. On donne 
donc· caution pour obtenir déhvrance de sa marchan 
dise, mais rien n'est préjugé et ce sera le règlement à 
intervenir qui, après discussion, précisera la contri 
bution définitive. 

L argument invoqué par le Tribunal dans cet ordre 
d'idées, ni en fait. ni en droit, ne saurait être retenu. 

Il en est de même de la considération qu'aucun 
réceptionnaire n'a entendu manifester son intention 
d'user de la faculté prévue par l'art. 292 et de retirer 
sa marchandise. 

En fait, cette assertion n'est pas exacte, car un 
chargeur a retiré sa marchandise; mais, pour les 
autres, se trouvaient-ils dans la nécessité de manifester 
une intention quelconque à cet égard? · 

Grâce aux facilités de communication télégraphique, 
les réceptionnaires ct leurs assureurs étaient parfaite 
ment au courant de ce qui se passait à Rio-Janeiro. 
Ils savaient que le capitaine avait débarqué la mar 

chandise. Ils savaient qu'un curateur avait été nommé. 
Or, qu'a fait ce curateur? Il a admis la prétention du 
capitaine que le fret entier était dû, il a traité pour un 
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sin de la petite Van Calck, Certains ont estimé 
notre indignation excessive. 

L'excuse de pareil procédé, c'est qu'il est 
exceptionnel et qu'il s'agit d'un crime à ce 
point odieux qu'il existe dans la foule un véri 
table malaise aussi longtemps que l'auteur ne 
sera pas découvert. 

Sans doute, cet appât du gain est de nature 
à provoquer les dénonciations imprudentes ou 
méchantes, mais enhn le citoyen, objet d'une 
inculpation aussi grave, se trouvera à même de 
se défendre; il est à présumer que les garan 
ties de l'instruction judiciaire seront d'autant 
plus scrupuleusement observées que l'erreur 
sera plus aisée. Bien plus, l'art. 322 du Code 
d'instruction criminelle stipule que les décla 
rations du dénonciateur, dont la dénonciation 
est récompensée pécuniairement, ne peuvent 
être reçues en justice. 

Au contraire, dans les cas que nous citons, 
c'est l'agent verbalisant qui est le bénéficiaire 
de la prime, c'est lui seul, en fait, qui instruit. 
C'est son unique témoignage, pour ainsi dire, 
sans contrôle, qui détermine la condamnation. 

Dans l'article que nous rappelions plus 
haut, notre collaborateur entrevoyait le prin 
cipe nouveau dans la justice pénale de la créa 
tion d'un corps detraqueurs de la délinquence. 
Hé bien! nous nous trompions, le principe 
n'est pas nouveau. Il paraît que depuis long 
temps ce procédé est érigé en système Jans 
plusieurs catégories d'affaires, notamment en 
matière d'accise, en matière de contravention 
de pêche et de délit forestier. Voici qu'on 
l'étend aux agents de police et agents voyers 
pour les stimuler à dresser des procès-verbaux 
de toutes natures aux automobilistes. 

nouveau fret avec la même Compagnie. N'est-ce pas là 
le retrait de la marchandise contre le payement du fret 
entier, et qu'auraient pu faire de plus les chargeurs 
dans cet ordre d'idées? 

En fait. le capitaine a considéré le voyage comme 
rompu, nous l'établirons plus tard par de nouveaux 
arguments. Il a revendiqué son fret entier que le cura 
teur s'est engagé à lui faire payer, ce curateur a traité 
pour un nouveau transport moyennant un nouveau 
fret. N'est-ce pas là le retrait prévu par l'art. 292, du 
moment que ces mesures étaient prises par un cura 
teur agissant pour compte de qui il appartiendrait. 

ous avons ainsi démontré que les destinataires 
n avaient ni protestations à faire ni réserves à formuler, 
du moment que leurs marchandises étaient débarquées 
contre l'engagement de payer le fret intégral et étaient 
réexpédiées moyennant un nouveau prix de transport. 

Mais le Tribunal, en appréciant la conduite du capi 
taine, a commis encore une erreur de fait qu'il convient 
de relever. 

« Attendu, dit-il, que du côté du capitaine il est 
» également impossible de voir une intention quel 
» conque de rompre le voyage, alors que le dit capi 
» taine s'adressant au consul pour faire autoriser la 
» réexpédition de la cargaison, a manifesté au con 
» traire de la façon la plus expresse, et en quelque 
» sorte la plus solennelle l'intention de conserver son 
» gage sur la marchandise et de maintenir intact le 
» lien qui unit la marchandise au navire au point de 
» vue des règlements ultérieurs.» 
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Certes, on peut concevoir que l'on attribue 
aux douaniers une part de la prise de mar 
chandises saisies en fraude. Il s'agit là d'une 
indemnité donnée à des agents, mal rétribués, 
qui exercent une besogne ardue, pénible, par 
fois dangereuse. On admettrait même que 
l'État ou la commune décernât périodiquement 
des récompenses à des agents à raison du zèle 
apporté dans la poursuite des délits et des 
contraventions; mais il est vraiment inadmis 
sible qu'on intéresse directement un agent à 
la réussite judiciaire d'un procès-verbal dressé 
par lui-même. 

Comme nous nous permettions de nous 
indigner de ce système en présence d'un 
homme politique, législateur, celui-ci nous 
répondit, avec infiniment de calme, que c'était 
là une nécessité. Si on supprimait les primes, 
les douaniers, agents forestiers, employés des 
accises et même les agents de police s'endor 
miraient tout à coup d'un profond sommeil et 
se garderaient bien de constater Ia moindre 
contravention. Si, par hasard, ils se trouvaient 
éveillés, ils fermeraient les yeux et tendraient 
la main pour recevoir la pièce. 

Nous nous demandons quelJe singulière 
conscience l'on prête à ces braves gens qui 
acceptent une fonction, à la condition de rece 
voir, outre leur traitement, une prime spéciale 
pour accomplir strictement leur devoir. 
Il serait grand temps, vraiment, de donner 

un vigoureux coup de balai dans ces vieux 
usages, ou plutôt dans ces vieux abus. Le 
grand honneur de tout notre personnel j u.l i 
ciaire, depuis le plus élevé jusqu'au plus 
humble Jans la hiérarchie, c'est son admirable 
intégrité Jamais aucune suspicion d'argent n'a 

Rappelons d'abord en quels termes précis s'exprime 
le capitaine dans sa requête : 

cc J'ose espérer. Monsieur le Consul, que votre ordon 
)> nance voudra bien faire ressortir que le lien qui lie 
n la marchandise au navire n'est pas rompu et que 
n nous agissons dans 1 'intérêt commun et que si nous 
n faisons à cette marchandise une concession dictée 
» par son intérêt propre en ce moment lésé par les 
» frais et risques qu'elle supporte, nous entendons 
)> bien ne pas nous départir du gage qu'elle nou · 
n représente. Leréembarquementsur Bretagnedonnera 
» lieu, si vous le jugez convenable, à rétablissement 
>> d'un connaissement nouveau et d'un marquage spé 
» cial que noue: paraît indiquer l'article 14 de nos con 
» naissements dérogeant, s'il y a lieu, aux dispositions 
» générale· de l'article 302 du Code de commerce. » 

Que dit le capitaine dans cette requête? Après avoir 
visé le prétendu intérêt commun que nous avons 
démontré ne pas exister, la force des choses le con 
traint à reconnaitre que la réexpédition va se faire 
dans l'intérêt propre de la marchandise. D'autre part, 
c'est à tort qu'il parle d'une concession faite à la mar 
chandise, puisque cette dernière avait le droit de 
rompre le voyage en payant le fret entier. 

ous reviendrons du reste sur cette question de fret 
en examinant l'attendu suivant. 

Que dit encore le capitaine? 
Il entend que le lien qui unit la marchandise au 

navire ne soit pas rompu et il demande des mesures 
pour qu'elle continue à être son ga~e. 
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pu effleurer en dépit de la situation inférieure 
de ses membres au point de vue des traite 
ments. Il ne faut pas que les agents auxiliaires 
et subalternes de la justice soient intéressés 
officiellement, par l'appât d'une prime, à faire 
condamner des citoyens. 

Législation 
1 7 février 19 0 6. - Tribunal de pre 
mière instance de Bruxelles. 
Règlement. - Modification. r l}fon 
du '24.) 

ARTICLE UNIQUE. -Les articles ter, 2, 3, 6, 18 § fer_ 
29 § 1er, 42 et 43 et la disposition transitoire du règle 
ment d'ordre de service établi, pour le tribunal de 
première instance de Bruxelles, par notre arrêté du 
15 décembre 188~, sont remplacés par les dispositions 
suivantes : 

Art. 1er Le tribunal est divisé en huit chambres. 
Art. 2. Les cinq premières chambres connaissent des 

matières civiles; la sixième et la septième des affaires 
correctionnelles et de l'appel des jugements de police, 
la huitième connait simultanément des affaires civiles, 
des affaires correcuonnelles et de l'appel des jugements 
de police. 

L'assemblée générale du tribunal déterminera chaque 
année, avant le ter août, le nombre d'audiences que la 
huitième chambre consacrera à ces diverses matières. 

Si les besoins du service l'exigent, la cinquième 
chambre peut, par une décision spéciale de l'assemblée 
générale du tribunal, être momentanément appelée à 
connaître des affaires correctionnelles. 

Art. 3. La première, la troisième, la septième et la 
huitième chambre siègent les jeudi, vendredi et 
samedi; la deuxième, la quatrième, la cinquième et la 
sixième siègent les lundi, mardi et mercredi de chaque 
semaine. 

Art. 6. Le président tient les audiences des réfères 
le mercredi et samedi, :'i 9 heures et demie du matin 

Art. 18, §1er.Les affaires qui auront été renvoyees à 
la seconde, à la troisième, à la quatrième, à la cin 
quième ou à la huitième chambre, par appointement 
du président, contenant permission de citer à bref 
délai, seront, après avoir été inscrites au rôle général, 
portées directement au rôle particulier de ces chambres 

Art. 29, § 1er. Il sera fait, par les soins du président 
de chaque chambre, dans la première quinzaine de 
mars et dans la dernière quinzaine de juillet de chaque 
année, un appel général des causes portées à son 
rôle particulier. 

Art. 42. Le greffe sera ouvert de 8 heures et demie 
du matin à 4 heures de l'après-midi. 

Art. 43. Deux juges d'instruction sont de service 
tous les jours au palais de justice, dans leur cabinet, 
de 9 heures du matin à midi et de 2 à 4 heures de 
relevée. 

Les dimanches et les jours de fête légale, le service 
sera fait par un seul juge d instruction, qui sera dans 
son cabinet de 10 heures à midi. 

Dis position transitai re. 
La huitième chambre connaîtra des affaires correc 

tionnelles et de l'appel des jugements de police, 
jusqu'au 31 juillet -1906. 

JURISPRUDENCE BELGI 

Brux. (3e ch.), 8 janv. 1906. 
Prés. : 1\1. PERLAU. - Av. gén. : M. JOTTRAND. 

Plaid. : MM85 J. VAN DER LINDEN c. MOREAU. 
(commune d'Euerbeek c. Veuve Mostinck et consorts ) 

DROIT CIVIL. - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ 

Si le capitaine entend par là conserver un droit de 
gage sur la marchandise en vue de la contribution 
qu'elle doit pour les dépenses faites à cette heure dans 
l'intérêt commun, sa prétention est légitime et il ne 
fait qu'user d'un droit que personne ne conteste. 

S'il entend, au contraire, après avoir débarqué toute 
sa marchandise, avoir exigé le fret intégral, l'avoir fait 
réexpédier par un curateur moyennant un nouveau 
fret, la conserver encore comme gage des dépenses 
qu'il engagera après la cessation de l'intérêt commun, 
c'est là précisément la question du procès et une 
simple prétention ne peut constituer un argument 
définitif. 

Du reste, dans son ordonnance, l\I. le Consul de 
France s'est bien gardé de préjuger la question et 
voici en quels termes est conçue sa décision : 

<< Attendu qu 11 convient, dans l'intérêt de tous ceux 
» qu'il appartiendra, d'éviter aux marchandises debar 
» quées de ce navire les frais et les risques résultant 
» d'un séjour prolongé dans les entrepôts où elles se 
» trouvent en attendant le renflouement et la remise 
» en état de navigabilité, ordonnons le réembarque 
>> ment pour le transport à destination... Autorisons 
» en vue de cette réexpédition tout marquage spé 
>> cial. » 

1\1 le Consul, avec raison, constate que cette réexpé 
dition a lieu dans l'intérêt de la marchandise. Il se 
garde de préjuger la question du fret, et il !,e borne à 
prescrire les mesures qui p, 1 mettent d'assurer l'iden 
tité de la marchandise grevér d'une contribution qui 
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PUBLIQUE. - POINTS DE COMPARAISON. - VENTES A 
L'AMIABLE. - TAXES EXTRAORDINAIRES DE BATISSE. 

En matière d'expropriation, des ventes à l'amiable 
peuvent être des éléments utiles d'appréciation, mais 
il ne faut pas perdre de vue les diverses circon 
stances spéciales qui, dans chacun des cas signalés, 
peuvent avoir influencé les prix dans un sens comme 
dans l'autre. La taxe extraordinaire de bâtisse, 
due, par les personnes qui demandent à éieeer des 
constructions on des murs de clôture, au moment de 
la construction ou de la reconstruction, n'est pas 
une conséquence directe de l'expropriation (I). 

Attendu que les intimés Hauwaerts n'ont été assi- 
gnés qu'en leur qualité d'héritiers légaux de Henri 
Hauwaerts, décédé à Bruxelles le 25 novembre 1901, 
et qui lui-même n'avait aucun intérêt personnel au 
procès; qu'ils doivent donc être mis hors de cause sans 
frais; 

I. Quant à la valeur vénale : 
Attendu qu'aucune contestation n'est soulevée quant 

au prix de 10 700 francs fixé par le premier juge pour 
l'emprise de 30~ mètres carrés destinée à l'assiette de 
la rue des Champs mais que relativement <l l'emprise 
de 3.958 mètres carrés, nécessaire pour l'ouverture 
de l'avenue de la Chasse, 1 appelante demande que 
le prix: en soit fixé à 42, i80 francs, tandis que 
les intimés concluent la confirmation du jugement 
[ui leur a alloué de ce chef 72,000 Irancs et que les 
experts commis par le tribunal avaient estimé cet 
immeuble à 60,000 francs, en y comprenant 300 fr. 
pour clôture et parage provisoires ; 

Attendu que le premier juge reproche à tort aux 
experts d'avoir commis une erreur de droit en ne con 
sidérant pas cc la situation légale >) des biens à expro 
prier c'est-à-dire en ne tenant pas compte <le la valeur 
d'avenir créée par les arrêtés royaux des 6 juin '1867 
et 6 décembre 1871; 

Attendu, en effet, qu'à diverses reprises les experts 
visent expressément « la situation légale >> de l'im 
meuble créée par ces arrêtés royaux; mais ils ont 
estimé avec raison que pour bénéficier d'une plus 
value, les intimes étaient soumis à certaines charges 
qui en fail annihilaient 'avantage que la création de 
l'avenue leur aurait procuré, et, au surplus, ces arrêtés 
royaux datent de plus de trente ans, ils n'ont reçu 
aucune exécution, et ils ne paraissent pas, indépen 
damment de cette exécution, avoir exercé une in 
fluence appréciable sur la valeur des immeubles dont 
le prix a subi une hausse progressive depuis trente ans 
comme tous les immeubles environnants; les experts 
ont donc exactement déterminé la valeur actuelle des 
immeubles expropriés, en tenant compte de toutes les 
circonstances de fait ou de droit pouvant exercer 
quelque influence: 

Attendu que les points de comparaison nouveaux 
fournis par l'appelante ne doivent pas être écartés 
a priori sans examen; que des ventes à l'amiable 
peuvent être des éléments utiles d'appréciation. mais 
qu'il ne faut pas perdre de me les diverses circon 
stances spéciales qui, dans chacun des cas signalés, 
peuvent avoir influencé les prix darn; un sens comme 
dans l'autre; 

Attendu que, dans l'espèce, ces points nouveaux de 
comparaison ne sont pas de nature à infirmer l'esti 
mation des experts à laquelle il y a lieu de se rallier; 
II. - Quant aux frais de remploi : 
Attendu qu'il n y aura de la part de l'expropriant 

qu'une seule consignation de 70,700 francs comprenant 

(1) Voy. Brux., 13 nov. 1903, J. T., 1904, col. 21; - Civ 
Bruges, 28 déc, 1887, PAND. PÉR., j888, n° 067; - Civ. Brux., 
19janv.1889, ID., no761,; - Cass., 14 mars 1889, ID., n° 771; 
_ Civ. Charleroi, 8 mai 1890, ID., n° 1092; - Brux., 8 déc. 
1896 In., 1898, n° 1-:13. En sens contraire: Brux., 26 mars 1901, 
Io., no 820. Com-ult. PANO. B., vo Ex propr. d'utilité publique 
(ldemuites1, ncs 660 et s., doctrine et jurisprudence en sens 
divers. 

est due en principe, mais dont le chiffre ne peut être 
précisé 

Ce rappel du texte des pièces officielles elles-mêmes 
était nécessaire pour faire voir les conséquences 
exagérées que le tribunal a tirées de cette procédure. 

Nous arrivons enfin à examiner la question du fret 
intégral auquel le capitaine de I Espagne a prétendu, 
des nouveaux frets encourus en raison du transborde 
ment par Provence, Bretagne et par Montrose, après 
naufrage de la Bretagne, et la critique des motifs du 
jugement dans cet ordre d'idées pourra se donner libre 
carrière : 

cc Attendu que les défendeurs ne sauraient prétendre 
» davantage que la rupture du voyage résulterait de ce 
>) fait que la Compagnie des Transports maritimes, 
>) après s'être fait payer le fret de l'Espagne, aurait 
)) encore exigé les frets de réexpédition par Provence, 
» Bretagne et Montrose; mais attendu que le fret par 
>) l'Espagne est le seul qui ait été définitivement réglé, 
» non pas à Rio Janeiro au moment de l'allègement, 
>) mais à Marseille au moment de l'arrivée· qu'il etait 
>) d'ailleurs, d après la clause expresse des connais 
» sements, acquis d'avance à tout événement; que les 
» frets par Provence et Bretagne ont été non pas 
>) réglés et payés, mais simplement réclamés en avarie 
» commune et feront l'objet de l'examen et du classe 
)) ment à faire par l'expert répartiteur comme éléments 
» u compte général des dépenses; qu enfin le fret par 
» Montrose concernant l'événement spécial du règle· 
>) ment du sauvetage de ce navire est et doit rester 
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les sommes de 10, i0O francs et 60,000 francs, et que 
l'exproprie ne devra pas diviser entre deux immeubles 
la somme qu'il touchera et ne devra faire qu'un seul 
placement immobilier, dont les frais peu vent être 
évalués à 10 1/2 p. c.; 
III. - Dépréciation des excédents : 
Attendu que les experts ont estimé avec raison que 

l'élargissement de la rue des Champs et l'ouverture de 
l'avenue de la Chasse, lon d'être une cause de dépré 
ciation, donneront aux excédents une plus-value consi 
dérable; que les intimés eux mêmes ont soutenu que 
le seul fait de décréter la création d'une rue augmen 
tait la valeur vénale de l'immeuble. même lorsque cette 
décision restait sans exécution pendant plus de trente 
ans; qu'à plus forte raison l'exécution d'un ensemble 
de travaux produit une plus-value immédiate, qui, 
dans l'espèce, n'est pas détruite par la configuration 
plus ou moins irrégu.ière des terrains et par l'obliga 
tion de laisser établir des talus, mais sera tout au plus 
légèrement diminuée; 

Attendu que c'est à tort que le premier juge a estimé 
que les intimés avaient droit à la taxe extraordinaire 
de bâtisse établie par l'appelante; 

Attendu, en effet, que la débition de cette taxe n'est 
due aux termes des règlements des 27 janvier 1870 
et 2 avril 1900, que par les personnes qui demandent 
à élever des constructions ou des murs de clôture, au 
moment de la construction ou de la reconstruction ; 
qu'elle n'est donc pas une conséquence directe de 
l'expropriation, car l'exécution des travaux qui en sont 
la suit- en rendant les terrains pro1lres à la construc 
tion de maisons d'habitation n'a pas changP la nature 
des terrains et ne les a pas rendus impropres à la 
culture; le fait de construire, qt1i donne liru à la per 
cepqon du droit, dépend de la lit•re volonté du pro 
priétaire qui demande à pou mir bâtir lorsqu'il y trouve 
son intérêt; 

Attendu cependant que les intimés devront établir 
des clôtures, ce qui ne sera pas une cause de dépré 
ciation de l'immeuble, mais nécessitera une dépense 
indépPndante de la valeur de l'immeuble et est la suite 
i11 médiate de l'expropriation; que cette dépense peut 
être évaluée à 1,500 francs; 

IV. - Perte de loyer: 
Attendu que les intimés allèguent qu'ils subissent 

par l'expropriation une perte de loyer, parce qu'il 
sera impossible de relouer les excroents en vue d'une 
exploitation rurale, les parcelles restantes étant trop 
minimes et les clôtures• devant empêcher l'exploi 
tation; 

Attentlu qu'il résulte des consta·ations des experts 
que cette prétention n'est pas justifiée, puisqu'ils dé 
clarent que les excédents pourront être loués et que 
les iniimés pourro1, t en retirer uu fermage rural jus 
qu'au jour où ils trouveront plus arnntageux d'y élever 
des constructions, et, d'autre part, la diminution de 
loyer ne serait, au fond, qu'une cause de dépréciation 
des immeubles, qui serait comp<'mée par la plus-value 
d'avPnir; 

Attmdu que parties sont d'accord sur ce que le 
premier juge a omis d'allouer aux intimés l'indemnité 
de 500 francs fixée !Jar les EXperts pour dépréciation 
de la petite ferme, rue des Champs, partiellement 
expropriée; 
Par ces nwli{s, la Cour, de l'avis conforme de 

M. l'Avocat général JoTTRAND, rejetant toutes autres 
fins et conclusions, recevant les appe s et y faisant 
droit, met hors cause sans frais les intimés Hau 
waerts, héritiers légitimes de Henri Hauwaerts; met 
à néant le jugement a quo en ce qui concerne la 
plus-rnlue Je l'emprise pour l'ouverture de l'avenue 
de la Chasse, les frais de remploi et l'indemnité du 
chef des excédents; émendant quant à ce, fixe la 
valeur de l'emprise susdite à 60,000 francs y com 
pris 300 francs pour clôture el parnge µrovisoires; 
dit que les frais de remploi sur la somme de 
70,700 francs, soit 60,000 francs pour l'emprise ci- 

)> étranger au règlement des avaries communes de 
» l'Espagne.>) 
Rappelons en p-:u de mots C'0mment, au point de 

vue du fret, les choses se sont passées. 
Le capitaine de l'Espagne, en s'adressant au consul 

de France à Rio-Janeiro pour être autorisé à réexpédier 
la marchandise, a soin de viser l'art. 14 de ses connais 
sements pour prétendre au fret intégral. 

Que dit cet article, et voyons si le Tribunal en a 
reproduit le texte exactement. 

cc De convention expresse le fret pour les marchan 
>) dises ou valeurs faisant l'objet du présent connais 
» sement sera acquis à la Compagnie même en cas de 
)> sinistre ou de rupture forcée de voyage. )> 

Il ne s'agit donc pas, comme diL le Tribunal, de la 
clause plus large : fret acquis à tout évènement Nous 
nous trouvons en face d'une dérogation limité<' aux 
principes posés par I 'art. 302. 

D'après ce dernier texte, il n·est dû aucun fret pour 
les marchandises perdues par naufrage ou échouement. 

En d'autres termes, le prix du transport n'est dû 
que s'il est réellement effectué par le transport de la 
marchandise à sa destination. 

Quelle est la portée de la dérogation résultant de 
l'art. 14 des connaissements précité~? C'est qu'en cas 
de sinistre, c'est-à-dire de naufrage, en cas de p<!rte 
totale, en cas de rupture forcée d~ rnyage, le fret 
entier sera dû comme si le rnya~e s'é,ait heureusrment 
et com!Jlètement accompli. 

Le capitaine réclame donc son fret intégral dans sa 
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dessus et 10,700 francs pour l'emprise de la rue des 
Champs, sera calculée à raison de 10 1/GJ. p. c.; 
Dit qu'il n'y a pas lieu à indemnité du chef de 

dépréciation des excédents pour l'emprise de l'avenue 
tle la Chasse ; 
Fixe à !,500 francs l'indemnité due du chef des 

clôtures qui devront !'!tre érigées ; 
Condamne l'appelante à payer anx intimés pour 

dépréciation de la maison rue des Champs, une indem 
nité de 500 francs; 

Confirme le jugement pour le surplus; 
Condamne l'appelante aux dépens. 

Gand (2e ch.), 21 févr. 1906. 

Prés. : M. VERBEKE. - Av. gén. : :rtl. PENNEl'liAN. 
Plaid. : l\rnes LIGY C. CEUTERICK. 

(De Smet c. Linière des Flandre~.) 

DROIT COMMERCIAL. - SOCIÉTÉ ANONYME. - ASSEM 
BLÉE GÉNÉRALE. - APPROBATION DU BILAN. - 
INFRACTION AUX DISPOSITIONS LÉGALES RELATIVES AU 
Cœ.IPTE DE PROFITS ET PERTES. - NULLITÉ FACULTA 
TIVE. - DOMMAGES ET INTÉRÊTS. 

Les délibérations sur l'approbation du bilan ne sont 
point nulles ipso facto en cas d'infraction aux dis 
pnsitions légales relatives au compte de prnfits et 
pertes; la validité des délibération.~ doit être appré 
ciée d'après l'ensemble des faits; la nullité ne doit 
point être prononcée, si, ma gré l'infraction à 
quelque dispositi{)n légale, la déci:iion ne paraît 
pa.~ essentiellement viciée; il n'y a point, dans cette 
matière, de nullité sans grief, mais le dommage 
occasionné par l'absence d'un compte de profits et 
pertes régulier doit ètre réparé. 

Attendu que l'action a pour objet de faire déclarer 
nulle, l'assemblée ~énér::ile du 4 avril 1904 en tant 
qu'elle a approuvé le bilan pour l'exercice 1903, et 
d'obtenir la condamnation des intimés à des dommages 
intérêts à raison de l'absence d ·un compte de profits et 
pertes µour le dit exercice; 

Quant à la validité de l'assemblie générale : 

Attendu 4u'à l'appui de son action, l'appelant ~ou 
tenait dans l'exploit introductif d'instance, qu'aucun 
compte de profits et pertes n'avait été dressé ni com 
muniqué à l'assemblée, et que, malgré les protestations 
de l'appelant, il arnit été passé outre au vote sur l'adop 
tion du bilan; 

Attendu qu'à bon droit le premier juge décide que 
le prétendu compte de profits et pertes dont se pré 
valent les intimés ne répond pas au vœu de la loi; 

Que si l'appelant, après avoir produit ses griefs à 
l'assemblée générale, avait vu sa protestation écartée, 
et le bilan 80umis. malgré son· opposition, à l'approba 
tion des actio11naires, l'action tendant à l'annulation de 
la délibération eût été fondée; 

Qu'en effet, dans cette éventualité, l'assemblée génè• 
raie aurait excédé ses pouvoirs, que l'approbation du 
bilan eût été indissolublement liée à la ratifitation 
expresse d'une violation des dispositions légales el 
qu'aucune assemblée ne peut autoriser un acte con 
traire à la loi; qu'il n'y aurait point eu d'ailleurs une 
approbation vraie du bilan; 

Mais attendu que, dans l'espèce, l'assemblée géné 
rale n'a été saisie d aucune réclam::ition relative à une 
infraction à la loi; que, devant la Cour, l'appelant 
reconnait qu il a pris part au vote sur l'approbation du 
bilan san. élever, au cours Je la réunion, aucune cri 
tique au sujet de la régularité des opérations; qu'il n'y 
a fait aucune allusion à une protestation quelconque; 
qu'il ne résulte même pas du procès-verbal quïl ait voté 
contre l'adoption du bilan; 

requête au Consul, la Compagnie se le fait payer, peu 
importe que ce soit à Rio Janeiro ou à Marseille, le lieu 
de paiement ne modifiant pas le quantum réclamé. Si 
cette réclamation est faite, si ce µaiement est effectué, 
en vertu de quel droit est-ce donc? 

En vertu de l'art. 14. 
Mais les marchandises ont-elles été victimes d'un 

sinistre? 
En aueune fac;on, puisqu'elles ont été sauvées de 

l'Espagne. 
Le fret intégral est donc réclamé à la suite de la 

rupture forcée de voyage, deuxième hypothèse prévue 
par l'art. 14. 
Et c'est la Compagnie qui a réclamé et encaissé le 

prix intégrnl du transport \dû seulement en cas de 
rupture foreée de voyag~) qui soutient que la commu 
nauté d intérêt n'a pas cessé, que les marchandises qui 
voyageaient sur la Provence, sur la Bretagne, qui 
devaient sur ces deux navires le fret nouveau stipulé 
par le curateur avec la Compagnie des Transports 
Maritimes elle-même, qui se perdaient en partie sur la 
Bretagne, qui payaient un trni~ième fret sur le Mont 
rose. doivent nécmmoins contribuer aux frais de ren 
flouement et de réparations pro, i. oires de l'Espagne 
engagés ou exécutés des jours et des mois après leur 
depart et leur exposition à de nouveaux risques. 

Ou crnit rêver quand on mit formuler de semblables 
prétentions et il serait n•greltable de les voir consacrer 
définitivement. 

Du mome11t que vous avez réclamé le fret intégral 

I 
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Attendu que, dans ces conditions, l'annulation sol 
licitée ne devrait être prononcée que si des nullités 
fatales s'attachaient à la seule inobservation de cer 
taines obligations préalables à l'adoption du bilan; 

Attendu que le législateur a repoussé ces nullités 
nécessaires; que les délibérations sur l'approbation du 
bilan ne wot point nulles ipso facto en cas d'infraction 
aux dispositions légales relatives au compte de profits 
et pertes; que la validité des délibérations doit être 
appréciée d'après l'ensemble des faits; que la nullité 
ne doit point ètre prononcée, si, malgré l'infraction à 
quelque disposition légale, la décision ne paraît pas 
essentiellement viciée; qu'il n'y a point, dans cette 
matière, de nullité sans grief; 

Attendu qu'à la vérité, par exploit du 1er avril 1904, 
l'appelant a sommé l'administrateur délégué de la 
société de soumettre à son .inspection le compte des 
profits et pertes; qu'en l'absence de cet administrateur, 
un employé comptabre a répondu que ce compte ne se 
trouvait pas dans ses bureaux et qu'il n'était pas à 
même de le communiquer, mais que l'appelant a laissé 
l'assemblée générale délibérer sans protester, et que ce 
n'est que plus de deux mois après cette assemblée qu'il 
en a demandé l'annulation; 

Attendu que l'appelant n'allègue point que l'appro 
bation du bilan ait été viciée par l'erreur; qu'il n'émet 
aucun doute quant à l'exactitude de la situation expo 
sée par le bilan; qu'il ne justifie d'aucun intérèt direct 
à l'annulation sollicitée; 

Attendu que prononcer dans ces circonstances la 
nullité dune assemblée générale serait contraire au 
vœu du législateur; 

Que, prévoyant le cas d'un conflit soulevé dans une 
première réunion, la loi permet de proroger l'assem 
blée; que, dans l intervalle, les omissions peuvent être 
réparées; qu il y avait d'autant plus lieu !JOUr l'appe 
lant Je demander cette prorogation qu'il n'est pas con 
testé que les administrateurs avaient suivi, quant au 
compte des profits et pertes, la méthode adoptée depuis 
de nombreuses a nuées sans observation; 

Attendu qu'il suit de ces considérations que si les 
dispositions légales relatives au compte des profits et 
pertes n'ont pas éte observées, cette infraction à la loi 
ne suffit point, dans les circonstances de la cause, pour 
entraîner la nullité de la deliberation incriminée; 

(Juant à la demande en dommages-intérêts : 
Attendu que si le législateur a repoussé, comme il 

est dit ci dessus, les nullités s'attachant à la seule 
inobservation de certaines dispositions de la loi, il n'a 
point voulu que celles ci demeurassent sans sanction ; 
qu'il a cru que cette sanction pouvait être trouvée dans 
la responsabilité des agents à qui incombe l'exécution 
des dispositions légales; 

Attendu que le dommage occasionné par l'absence 
d'un compte de profits et pertes régulier sera suffisam 
ment réparé dans l'espèce par la répartition des dépens 
de la manière indiquée ci-après; que l'appelant ne jus 
tifie pas d'un préjudice pouvant donner lieu à plus 
ample réparation; qu'il n'y a point lieu, au point de 
vue de la demande en dommages-intérêts, d'attribuer 
à l'attitude de l'appelant lors de l'assemblée générale, 
la portée que prétendent lui donner les intimés ; 

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes fins et con 
clusions contraires; 

Confirme le jugement dont est appel en tant qu'il 
a débouté l'appelant de ses conclusions tendant à l'an 
nulation de l'assemblée générale ; 
Met le dit jugement à néant pour le 

surplus; 
Emendant, condamne l'appelant dune part, et les 

intimés d'autre part, chacun à la moitié des dépens de 
première instance dont il sera fait masse; 

Condamne l'appelant à là moitié des dépens 
d'appel et les intimés à ra utre moitié des dits dépens. 

dû seulement en cas de rupture de voyage, vous avez 
reconnu que votre obligation de transporteur était ter 
minée. Par voie de réciprocité les obligations du trans 
porté ont pris fin vis-à-vis de vous, 

Chacun des deux intérêts a suivi une voie différente. 
Les marchandises par Provence et par Bretagne ont 
couru des risques divers. Pourquoi imposer aux mar 
chandises transportées sur l'un ou sur l'autre la con 
tribution au fret des autres marchandises? Pourquoi 
laisser en dehors le fret du Montrose, si tous ces 
navires sont considérés comme le prolongement fictif 
de l' J!,spagne? 

Si ces navires ne sont que la suite du premier trans 
porteur, il ne peut être dû qu'un fret. Si on en réclame 
deux oil trois, c'est qu'il y a eu rupture de voyage et 
cessatiôn de la communauté d'intérêt. 

Tous les raisonnements du monde ne peuvent 
prévaloir contre cette affirmation d'une logique élé 
mentaire. 

Avant d'aborder la question au point de vue de la 
doctrine et de la jurisprudence, terminons par l'exa 
men du dernier attendu du jugement. 

« Attendu en résumé que la prétention des défen 
» deurs de séparer complètement au 21 août (1 les 
» intérêts du navire et de la cargaison n'est nullement 
» fondée; que leur système est contraire à la jurispru 
» dence du Tribunal de céans, de la Cour du ressort, 

(1J C'est par suite d'une erreur déjà signalée plus haut que 
le Tribunal fixe :w 21 août et non au 14 la date du débarque 
ment complet de la cai gaison, 

474 

Civ. Brux. (5° ch.), 30 janv. 1906. 
Prés. : M. VERHAEGEN. - Plaid. : MM85 LEPAGE 

C. TH. BRAUN 

(La Providence c. de Donnea de Hamoir.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - EXPLOIT (MAT. 
CIV ). - SOCIÉTÉ DEMANDERESSE. - MENTION DES 
NOMS ET QUALITÉS DES MANDATAIRES. 

Les noms et qualités des mandataires de la .,ociété 
demanderesse en justice doivent être mentionnés 
dans l'exploit d'assignation; il ne suffit pas d indi 
quer, d'une façon générale, que lti société est repré 
sentée par son conseil d'administration (i). 

Attendu que l'exploit introductif d'instance a été 
signifié au défendeur à la requête de La Pi evidence, 
compagnie anonyme d'assurances, ayant son siège à 
Paris, rue de Grammont, 12, et dont les bureaux pour 
la Belgique sont établis à Bruxelles, boulevard 
Anspach, 24, poursuites et diligences de son conseil 
d'administration; 

Attendu que le défendeur conclut à la nullité de cet 
exploit à raison de ce qu'il ne mentionne pas, confor 
mément aux prescriptions <le l'art. 61 du Code de 
procédure civile, les noms, prénoms, profess.on et 
domicile des mandataires de la société demanderesse 
ayant pouvoir d'agir en son nom en justice; 

Attendu que les énonciations stipulées par l'art. 61 
précité sont requises pour faire connaitre à l'assigné 
l'identité du demandeur et lui permettre de contrôler 
s'il possède la ca] .. acité requise pour ester en justice; 

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'art.13 de 
la loi sur les sociétés des 18 mai 1873, 22 mai 1886, 
les sociétés agissent par leurs gérants ou administra 
teurs dont les pouvoirs s'établissent par l'acte consti 
tutif ou par les actes postérieurs faits en exécution de 
l'acte constitutif ; 

Attendu que pout' qu un défendeur puisse donc 
vérifier si la société qui l'assigne est valablement 
représentée en justice par ses mandataires légaux, il 
doit avoir connaissance des noms et qualités des dits 
mandataires; • 

Attendu, dès lors, que ces noms et qualités doivent 
être mentionnés dans l'exploit d'assignation et qu'il 
ne suffit pas d'indiquer, d'une façon générale, que la 
société est représentée par son conseil d'administra 
tion; 

Attendu que c'est donc à bon droit que le défendeur 
conclut à la nu I lité de 1 assigna lion; 
Par ces motifs, le Tribunal déclare nul l'exploit 

introductif de l'huissier Serulier, de Liege, en date du 
4 juillet -1903; 
Dit en conséquence l'action non recevable, 

en déboute la demanderesse et la condamne aux 
dépens. 

Comm. Brux. (1re ch.), 26 févr. 1906. 

Prés. : M. BoVY. - Greff. : M. DELCROIX. 
Plaid : MMes DES CRESSONNIÈRES c. S. WIENER, 

LEFEBVRE-GIRON et J. CONVERT, 

(Vandermeylen c. la Société Deselée et Cie et Desclée 
c. Morren.) 

DROIT COMMERCIAL. - I. LOUAGE DE SERVICES. 
DURÉE INDÉTERMINÉE. CLAUSE DE RÉSILIATION 
FORFAIT. - INTERPRÉTATION - Il. COMMIS ET 

(1) Voy. Comm. Gand, 30 oct 1900 et 8 janv. 1902, PAND, 
PÉR., n°' 114, 5n9; - Civ. Brux., 3juill. 1889, ID., 18!J0, no 339 
et la note; - Cass., 29 mai 1894, ID., n° 1497; - Civ. Brux., 
27 fovr.1895, ID, 1896, n° 66. En sens contraire: Civ. Gand, 
rn févr. 1893, PANO. PÉR. n° 746; - Comm. Gand, 8 mars 1893, 
ID., no 1o10; - Civ. Arlon, ter juin 1893, In., 1894, no 9J; - 
Comm. Bruges. 23 nov. 1893, In., 1894, n° 1692; - Liégé, 
26 juin 1894, ID., n° 1735. Consult. PANO. B., v0 Exploit (LJJat. 
civ.), n= 208 et s., doctrine et jurisprudence en sens divers. 

» de la pratique générale de la place; qu'il serait 
)) contraire à l'équité, à la loyauté, à la solidarité 
>) commerciale; qu'il serait contraire aux intérêts bien 
)) compris Jes armateurs, des chargeurs et des assu 
>) reurs. >> 

Ne parions pas de l'intérêt des assureurs, dont ils 
s'estiment les meilleurs juges; mais en quoi l'équité, 
la loyauté el la solidarité commerciale seront-elles 
compromises si des marchandises débarquées, ne 
courant plus ancun risque commun. ayant payé le fret 
intégral dû seulement en cas de rupture de voyage, 
ayant couru d'autres risques. ne contribuent pas à des 
dépenses engagées ultérieurement dans l'intérêt exclu 
sif des armateurs? 

Quoi qu'en disent les premiers juges, notre système 
n'est nullement contraire à la ,jurisprudence du Tribt1- 
nal et de la Cour, par l'excellente raison que jamais 
semblable question n'a été posée dans les mêmes 
termes, soit à l'une, soit à l'autre de ces juridictions. 

Il s'agit en effet dans l'espèce, et l'on ne saurait 
trop mettre ce point en lumière, d'un débarquement 
intégral de la cargaison, de marchandises ayant payé 
::iprès ce dèb::irqunnent le {'rel entier dû seulement en 
cas de rupture de voyage, ayant conru de nouveaux 
risque,ç, devant de nouveau.-c (rets, et d'opérations de 
sauvetage, de rais de réparations provisoires posté 
rieurs à ce débarquement, à cette cessation d'intérêt 
commun_ 

Unr quPstion analogue a été tranchée par l'arbitrage 
amiable de MM. Sorel et Dupuis dans le règlement 
J'avaries du Versailles à l'encontre de la Comvagnie 

I 
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AU1RES. - COMMANDITAIRE. -- ACTES DE GESTION, 
- RESPONSABILITÉ CIVILE ET NON COMMERCIALE. 

Quand le louage de services a été contracté sans terme 
déterminé et qu'il a été comfenu qu'au cas où la 
société croira il devoir supprimer à t' emplnyé la 
direction de l'agence qu'elle lui confiait la première 
annee, il serait alloué à celui-ci une indemnité 
déterminée, p(ireille clauu ne vise pns seulement les 
cas de force majeure, mais même la volnnté unilaté 
rale de la, 5ociété; la qunlité de commanditaire ne 
cou/ère pas la profession de négociant, l'immixtion 
du cmnmandilaire ne peut entraîner une responsa 
bilile commerciale que ponr autant qu'elle découlerait 
d'actes commerciaux par leur nature (1). 

Attendu que par convention verbale en date du 
5 avril 1905, la société défenderesse engagea le deman 
deur comme directeur général de son agence en 
France; 

Que ce louage de services fut contracté sans terme 
déterminé et qu'il était convenu qu'au cas où la société 
croirait devoir supprimer au demandeur la direction 
de l'agence, la première année. il serait alloué à 
celui-ci une indemnité de 2,500 francs; 

Attendu que le 6 jui,let 1905 !a.défenderesse retira 
au demandeur la direetion de l'agence en France et lui 
offrit payement de 2,506 francs, que cette offre est 
encore actuellement faite et qu'il y a lieu de la déclan'r 
satisfactoire; 

Attendu que la défenderesse, en déclarant qu'elle 
était tenue de l'indemnité convenue « au cas où elle 
croirait devoir supprimAr au demandeur la direction 
de l'agence ))' a accordé à celui-ci un droit forfaitaire 
absolu; 

Que la clause ne vise pas seulement les cas de force 
majeure, mais même la volonté unilatérale de la 
société que les mots « Yous supprime1· >) impliquent 
nécessairement la possibilité de la persistance de 
l'agence elle-même; que les mots « nous croirions 
devoir )) déterminent, à défaut de limitation plus pré 
cise, latitude absolue de la société dans l'appréciation 
des causes de la supµressio, de la direction; 

Attendu qu une interpretation, fût-elle même admis 
sible en présence des termes formels employés, encore 
semblable appréciation se justifierait-elle en fait; 

Qu'il est à remêlrquer que la conYention de louage 
étant sans terme determi11é, !rs contractants a\·::iient à 
tout mornrnt le droit d'y mettre fin, moyenn:mt un 
prt"a,·is suffi~ant, et, au caf: de manquement aux obli 
gations, la clause· de résiliation tacite' était appli• 
cable; 

Attendu qu'à raison des émoluments et des charg, s 
de la situation accordée an demandeur, sans garantie 
de durée du contrat, le chiffre de l'indemnité fixée ne 
peut être considéré comme évidemment insuffisant en 
cas de faute de la défenderesse; 

Attendu que le Jemandeur ne pourrait en consé 
quence réclamer un dédommagement autre que celui 
accepté à forfait pour le retrait d'emploi; que si les 
circonstances particulières, en dehors du congé lui 
même, lui avaient occasionné un préjudice particulier; 
qu'il y aurait alors lieu à dédommagement a'un préju 
dice spécial non prérn; 

Attendu qu'aucune circonstance particulière en 
dehors de la résiliation n'est invoquée en l'espèce; que 
les frais de chan~ement de domicile sont la suite 
directe de la ru~,ture entre parties; qu'il n'est pas 
allégué que la forme dans laquelle le congé a été 
donné ou une publicité illégitime aurait occasionné un 
préjudice non prévu par l'accord des parties; 

Attendu que les avis de la société ou d'un comman 
ditaire, ces derniers eussent-ils le pou voir d'engager la 
société, n ont pas en eux-mêmes entraîné des dépenses 
ou un dommage pour le demandeur; qu'il est mani 
feste que ces renseignements n'ont pas modifié les 

(1) Voy. les autorités citées dans le jugement. 

Générale Tr.insatlantiquC', et dans le sens favorable à 
notre prétention l 1). 

Il s'agissait d'un échouement survenu dans un 
voyage de la Vera-Cruz en Europe. Toute la marchan 
dise avait été débarquée et réexpédiée par un autre 
navire. Les deux arbitres, dont la compétence et 
l'autorité sont indiscutables, n'oqt pas hésité à rejeter 
de l'avarie commune toutes les déµenses postérieures 
au débaryuement total de la marchandise (notamment 
les :trais de renflouement par une entreprise de sauve 
tage q-ui s'étaient élevés à une somme considérable), 
parce que la communauté d intérêt avait cessé. 

Ce document prouve que la pratique est loin d'être 
unanime. comme le prétend à tort le Tribunal. 

On a essayé de nous opposer le règlement du Binh 
Tuan et l'opinion de M. Audouin, dispacheur, qui 
prétend s'appuyer sur celle de 1\1. Desjardins. 

Nous n'aurons pas de peine à démontrer que le 
secrétaire du Comité des assurances maritimes de Paris 
a fait, à coup sûr, une application trop étendue des 
principes posés par le savant magistrat ùe la Cour de 
cassation. 

<< Le~ dommages-intérêts et les Jépenses qui 
>) auraient à l'origine le caractère de l'arnrie commune 
n le perdent lorsque la cargaison n'est plus à bord du 
>> navire.>) C'est le principe posé parl\1. J. V. Cau,et(2) 
derrière lequel nous nous abritons, parce qu'il nous 
semble la vérite même. 

Nous admettrons, avrc M. Desjardins, que la question 

(1) Jum 1901. 
(2) Traité des avaries, II, n• 343, p. 91>. 
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termes de la convention et n'ont pas donné à celle-ci une 
durée dêterminée ; que l'intallation du demandeur 
était la suite indispemable de la convention et tout au 
plus pouvait-il y avoir responsabilité si, de mauvaise 
foi, la défenderesse avait fait faire une installation à 
un moment où elle était déciJée à mettre promptement 
fin au louage de sur\'ices ; 

En ce qui CDncerne le défendeur Desclée, que 
celui-ci ne méconnaît pas la recevabilité d'un recours 
solidaire contre lui et la société : 

En ce qui concerne le défendeur Morren : 
Attendu que celui-ci est un commanditaire assigné 

à raison de prétendues immixtions dans la sérance de 
la société; 

Attendu que cette ingérence n'aurait nullement été 
générale. mais qu'elle aurait été limitée aux rapports 
entre le demandeur et la société défenderesse ; 

Attendu que la quaîité de commanditaire du défen 
deur Morren ne lui donne pas la profession de négo 
ciant, les opérations commerciales étant faites par la· 
société. dans laquelle il ne participe que par l'associa 
tion de capitaux civils 1ALAUZET, 21, n 150). Son ingé 
rence n'ayant pas été habituelle, il ne s'est pas trouvé, 
en réalité, aux contrats passés aYec l'être moral, en 
son nom et µour son compte. et il ne s'est pas livré 
en même temµs que la société il 1 exercice habituel 
d'actes commerciaux (Voy. LYON·CAEN et RENAULT, 
t. {er, n° 204bis, et t. II, n° 464; - NYSSENS et CoR 
BIAU, t. {er, n° 368); 

Que l'immixtion du défendeur Morren ne pomrait 
donc entrain_er une re-.ponsabilité commerciale que 
pour autant qu'elle découlerait d'actes cornmrrciaux 
par leur nature (Voy. BONTE.MPS, t. II, p. 417, 11° 98; 

Attendu qu'en fait le défenJeur n'aurait passé avec 
Je demandeur aucun contrat au nom de la société ou 
réafüé aucune opération cununerciale; que sa pré 
tendue immixtion se serait bornée à assurer au deman 
~leur que la convention verbalement avenue avec la 
société serait exécutée par celle-ci; 

Que la c1J1Tipé_tence exceptionnelle du tribunal de 
commerce ne se trou,;e <lès lors pas justifiée en la 
cause ; 

Par ces moiif.~. le Tribunal, déboutant les µ:mies de 
toutes autres conclusions, plus amplef: ou cont,aîres, 
donne acte a la Jefenderesse des offres faite~ par 
elle d(• payer au dt•m;mdeur la f:Otllme dt' 2,!'W0 francs; 
Dit que rnoyPnnant rt•alif:ation de œs offres, d:ms 

les dix jours de l'aùs donné par lettre recommandée, 
du dispositif du prés,,nt j11gPnwnt, «'IIP pass, ra ~ans 
frais et, au cas d iricxf'cution dan~ ce delai. con 
damne dès à présent et pour lors Ja l1·fendPresst' et 
Desclee à payer solidairemrnt au den,a11d,,ur la l11tt 

somme de 2,500 francs à litre de dom111ages inté1 êl'-; 
les condamne, dans cettr éventualité, aux intérêts 
jutticiaires et aux dépens, taxés à ce jour à fr 32.91; 
Se déclare incompétent ratùme 11,atenœ à 

1 égard du défen,ieur Morren• 
Déclare le jugement exé~utoire, nonobstant tout 

recours sans caution. 

Chroniqu.e judiciaire 

LE NO~i PATRONYMIQUE. 

Un. incident gros de con~équences s'est produit au 
cours de la dernière audience du Conseil de guerre 
de la province de Brabant. Le défenseur d'un 
prévenu a dépo~é des conc!uf:ions écrites invitant le 
Conseil à déclarer qu'il n·était pas lé2alem<'.'nt saisi 
d'une affaire pa1·ce que la justice ei, ile' qui s'en était 
occupée à l'origine n'en a\ait jam;1is été lègalemr'nt et 
régulièrement de•saisie. 

Il s'agissait d'une afüii, e de ml fort banale à charge 
d'un militaire. L'affaire avait été mise en instructi~n 

n'est pas si simple. Ainsi que le dit cet auteur 11 ), 
« si la cargaison doit être S('r1eusement emmagasinée 
') el suneillée pendant le débarquem0nt, les f;·ais de 
>) magasinage et de suneillance sont à la charge de la 
n cargaison; f:i le capitaine ,eut ~~1~ner son fret, il 
)) doit rrchar~er ~a cargaison à bord et mettre son 
>> navire en état de prendre la mer; les dépenses à 
>> foire pour cet ohjet. sont à la charge du fret Cette 
)) solution serait correcte si le capitaine avait la liberté 
" de continuer ou de ne pas conlinuer le rnyqge à son 
)) choix : mais tel nest p,1s le cas; son contrat l'ol1lig·e 
>) à tramporter la cargaison et il doit remplir cette 
>) obligation, si le navire est remis en état de reprendre 
>> la mer. à moins qu'une disposition spéciale de la 
>) loi ou de la comentio11 ne prononce la nullité du 
>) contrat dans ce cas particulier. La communauté 
>) entre le navire et la cargaison doit donc se continuer 
·,) dans le port de relâchr forcée, même après le 
» déchargement de la cargaison, et il est évident que 
)) les frais de déchargement, d'rntreµôt, de recharge 
)) ment d( la cargaison, au-si bien que les dépenses 
)) faites clans le port, sont dans une étroite connexion 
>) avf'C la résolution prise par le capitaine d'entrer 
>> dans ce port pour y réparer des arnries >). 

(A suivre) 
(Extrait de la Re,me Internationale de Droit Maritime 

janvier-fevrier !906) ·' 

(1) lV, p. 180, n° 971>. 
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en vertu d'un réquisitoire introductif d'un substitut du 
procureur du roi; peu après, lorsqu'on eut acquis la 
preuve que le prévenu était justiciable des tribunaux 
militaires au moment de la perpétration du fait, ce 
magistrat avait requis la chambre du conseil de des 
saisir le juge d'instruction de cette affaire et l'ordon 
nance avait opéré ce dessaisissement, conformément à 
ces réquisitions. Le substitut avait ensuite transmis 
par apostillé le dossier à l'auditeur militaire, comme 
suite à l'ordonnance de dessaisissement. 

Or le substitut en question, dont le nom patrony 
mique exact et complet est X ... de z ... , avait signé les 
deux réquisitoires et l'apostille de transmission du 
nom de X .. tout court. 

Le défenseur a fait remarquer, dans ses conclusions, 
qu'il n'existe pas, au Parquet dont s'agit, de substitut 
du nom de X ..• , mais bien un substitut du nom de 
X ... de Z ... , ainsi qu'il conste de l'arrêté royal de 
nomination, et, s'appuyant sur l'enseignement des 
PANDECTES BELGES, v0 Rectification des actes de l'état 
civil, n°• 137 et s., a conclu formellement à la nullité 
des actes signés X ... tout court au lieu de X ... de Z •• 
ainsi que de l'ordonnance qui constitue un tout indivi 
sible avec eux. Ces actes sont aussi nuls, dit-il, que si 
ce magistrat signait : Legris ou Lenoir, au lieu de 
X ... tout court. Ce nom de X ... qui n'est que la pre 
mière partie de son nom patronymique ne lui appar 
tient pas à titre de nom de famille, s'il est pris isolé 
ment et séparément. Le nom patronymique est 
indivisible; c'est l'ensemble et la réunion des deux 
noms X •.. et de Z ••• qui appartiennent à ce magistrat à 
titre de nom patronymique et non l'un de ces noms 
pris à part. Chacun de ces deux noms X ... et de Z ... peut 
d'ailleurs appartenir à des familles différentes, comme 
nom patronymique, tandis que le nom composé formé 
par leur réunion est la propriété d'une autre famille. 

Les ecarts de la fantaisie doivent être rigoureuse 
ment interdits dans cette matière de droit strict; l'in 
térêt des familles et l'intérêt social sont au surplus 
d'accord sur ce point. 

En droit la question ne peut être un instant dou 
teuse. C'est ce que l'honorable organe du ministère 
public s'est empressé d'ajouter, en déclarant expres 
sément que l'enseignement des PANDECTEs __ BELGES sur 
ce point est absolument conforme aux vrais principes 
juridiques et qu'il n'existe aucune note discordante 
dans la doctrine et la jurisprudence. Toutefois, en 
s'inspirant de considérations juridiques qui sont 
dépourvues d'intérêt au point de vue de la question qui 
nous occupe, il a conclu à la compétence du Conseil de 
guerre. Celui-ci, par son jugement, s'est déclaré léga 
lement saisi de 1 affaire et compétent pour en con 
naître. sans rencontrer expressément les conclusions 
de la défense relatives à lindivisihilité du nom patro 
nymique de l'honorable substitut du procureur du roi. 

Le condamné a aussitôt frappé ce jugement d'appel. 
L'abus très réel et très grave que les PANDECTES 

BELGES ont signalé ft que les conclusions de la défense 
et le réquisitoire du ministère public ont mis en pleine 
lumière, dans l'affaire dont nous venons de parler, 
existe un peu partout non seulement dans la magistra 
ture, mais aussi dans l'administration, dans l'enseigne 
ment, dans l'armée, etc., chez tous ceux qui ont de 
nombreuses signatures à donner chaque jour. 

M. de X ... de Z .. signe: de z ... tout court ou 
de X tout court. M. van der Z de X... signe : 
de X tout court. M. d'A ... de B de la C ... signe: 
d' A tout court, de B .. tout court, ou de la C ... 
tout court, etc., etc. 

En droit strict, comme l'enseignent les PANDECTES 
BELGES, ces personnes prennent un nom qui ne leur 
appartient pas et les actes qu'elles signent de ce nom 
sont frappés de nullité, le tout sans préjudice des 
poursuites sur pied de l'article 231 du Code pénal. 

Nous com pâtissons volontiers à leur ennui, en recon 
naissant avec les PANDECTES BELGES qu il n'existe 
qu'un remède à la situation : c'est qu'elles sollicitent 
du pouvoir exécutif un arrêté royal pris en exécution 
du décret du 11 germinal an XI qui opère le raccour 
cissement de leur nom patronymique. En attendant, 
elles ont le devoir de signer de leur nom patrony 
mique complet et intégral, tel qu'il résulte de l'état 
actuel de leur acte de naissance. Dura lex sed lex. 

---------- - =-----==---=--=----'===-=--=======-= 
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1396. -- NOUVELLES CHANSONS PATRIALES, par 
F. BouRLET, 1 vol. Editeur Maison Lebègue, Brux. 

Les fêtes jubilaires, les oriflammes, les musiques 
et les pétarades nationales ont ex:cité presque maladive 
ment l'inspiration de notre confrère Me Fern. Bourlet. 
Aux Chansons patriales qu'il publia voici quelques 
mois, et que nous signalâmes aussitôt à nos lecteurs, 
succèdent les Nouvelles poésies patriales, dans lesquel 
les la lyre patriotique de notre barde, prise de frénésie, 
gronde, tonne, glapit, crache des canons et des dra 
peaux, vomit des glaives, des goedendags et rote des 
brabançonnes. A ce concert, plutôt effrayant, se mêlent 
certaines notes originales. Non content de célébrer le 
sol natal et le service personnel, W Bourlet chante le 
suffrage universel et l'État du Congo, l'instruction 
obligatoire et la loi sur les accidents du travail. Cette 
idée de commenter poétiquement des textes législatifs 
est tout à fait heureuse et Me Boudet trouvera dans ce 
domaine de charmantes choses à dire: nous lui recom 
mandons spécialement les lois sur les lapins, sur 
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l'inspection des établissements dangereux, sur les 
aliénés et sur la police de la voirie. Pour donner 
une idée de l'effet que l'on peut obtenir dans 
ce genre de littérature, nous reproduisons une partie 
d'un poème inspiré par la jurisprudence du tribunal 
de 1re instance en matière d'accidents du travail : 

SATIRE 

(THÉMIS AU xxe SIÈCLE) 

Sans la bonté, la Loi n'est que la courtisane 
Du plus fort: sans pitié, le préteur à sa tâche forfait. 
Parmi de sombres deuils, triomphe la Chicane, 
Et le suprême Droit érige son forfait. 
Or, écoutez comment la Dura lex opère. 
Une veuve n'a plus de soutien ni de pain, 
Des orphelins n'ont plus d'asile ni de père. 
Un soir, la mort jeta son lugubre grappin 
Sur l'homme plein de vie et de santé, chef-garde 
D'un train de voyageurs qui file, dans la nuit, 
Sm· deux rubans d'acier, là-bas; que Dieu te garde, 
A la courbe, au signal! L'épouvantable bruit ! 
La machine de fer suit l'aiguille fatale 
Et monte au cul-de-sac sur les buttoirs, l'avant 
Défoncé! Le chauffeur saute à terre, s'étale, 
Gémissant: sur les rails, il se lamente au vent; 
D'un sourd choc en retour, en son fourgon d'arrière, 
Son chef se sent atteint d'un mal mystérieux. 
Quel funeste génie, en cette souricière, 
Lança donc ces vaillants et ces laborieux, 
Dont l'un sera guetté par la folie horrible, 
Dont l'autre va souffrir. incurable! Signaux, 
Dites-nous le secret de cette nuit terrible, 
Vos reflets déroutants et vos feux infernaux! 
Mais une ombre a surgi; criminelle, elle change 
Et pervertit soudain les fanaux tantôt verts. 
Puissant ! sois satisfait! grâce à ce geste étrange, 
Le DOUTE va hanter le cerveau des experts. 
Une Cour cassera la volonté du Juge, 
En déboutant la veuve avec les orphelins; 
L ouvrier, ce martyr, n'aura plus de refuge ; 
Les faveurs de Thémis étant pour les malins. 
Honte et damnation! la victime plaintive, 
Comme un oiseau frappé par le plomb des chasseurs, 
Ne voit plus que la mort. pour !>ute perspective; 
Le fleuve la fascine ! . 

Est-ce assez de noirceurs? 
Alors vient le duel sanglant, inexorable 
L'état promet l'appui qu'il retire. Cinq ans, 
La lutte s'éternise et le chœur misérable 
Est étouffé, sous des discours ... très éloquents ... 
0 martyrs du travail que la Justice tue! 
Cependant que, tout près des Messieurs de la Cour, 
Siège de l'.Eiquité la pensive statue 
Qui montre au Droit cruel un Code tout d'amour. 
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Cache, mon triste cœur, ta plaie exaspérée ! 
Dis-toi que le Passé fut plus cruel encor 
Aux vaincus de la Loi; que, dans l'aube sacrée, 
De leurs libérateurs déjà chante le cor; 
Que leur phalange monte à l'horizon, pressée. 
Laissez-moi dire encor ce que j'ai vu, souffert, 
Afin de mettre un peu de baume en ma pensée, 
Comme un Dante échappé des cercles de l'enfer. 
Après le torturé qui s'abandonne au fleuve, 
Écoutez l'autre drame, en « attendus » rythmé. 
Il s'agit là toujours 'd'orphelins, d'une veuve 
Qui réclament du pain; leur père bien-aimé, 
L'époux pleuré sans fin, n'était qu'un machiniste 
Qui convoyait du sable et qui servait l'Etat 
Au compte d'un très large et doux capitaliste; 
Un vieux de septante ans eut ce labeur ingrat 
De maintenir un lourd excentrique au passage. 
Il fallait un fort gars qu'il eût fallu payer, 
Au lieu dun pauvre vieux; la chose eût été sage. 
Car des wagons sableux, c'est dur à convover ! 
Il arriva que l'homme à la main tremblota~te 
Tomba. Le train entier, disloqué, dérailla, 
La machine versée; et la chair palpitante, 
Mon machiniste fut bouilli vif! et voilà 
Un vieillard poursuivi pour cause de faiblesse! 
Le juge l'acquitta. Fort bien ! Mais les enfants, 
Mais la veuve du mort, laissés dans la détresse 
Se virent déboutés, les patrons triomphants. ' 
Car il faut le respect de la chose [uqëe , 
Car la société, par des arrêts cuisants, 
Pour indemniser, veut qu'elle se soit vengée 
Du travailleur traînant sous le fardeau des ans. 

Il n'y a pas à dire et n'en déplaise à M. Edmond 
Picard, c'est autrement amusant que les PANDECTES 
BELGES ! 

- - --- - -~- - --- -_:--...::__::::___ -=- ---------~---------~~ 
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DROlT MARITIME 

De la communauté d'intérêt nécessaire 
pour qu'il y ait lieu à contribution en 
matière d'avaries communes. 

PAR 

L. DE VALROGER 
Ancien président de l'Ordi·e des avocats au Conseil d'Etat 

et à la Com· de cassation, 
Ancien Président de l' Associotionfrançaise du Droit maritime 

(Suite) 

Le même auteur examine plus loin ( 1) la question 
des excédents de frets payés pour abréger les relâches. 

cc M. J. V. Cau vet se place dans cette hypothèse : 
» les ressources manquent pour réparer tout à fait le 
» navire, et la marchandise qui est avariée dépérirait 
» rapidement. On procède aux: réparations urgentes j 
» le navire est mis à même de naviguer seulement sur 
» lest, prend pour lest une partie de Ia cargaison et le 
» restant est embarqué sur un autre bâtiment. Le fret 
» dû au second. navire est une dépense extraordinaire, 
» par conséquent une avarie. On abrège dans un 
» intérêt commun les retards et les frais de la relâche 
» dont tous· auraient souffert et que tous auraient 
» payés. » A cette opinion de M. Cauvet, M. Desjar 
dins ajoute : « Cette combinaison, qui n'est qu'une 

(1.) iv, p. 304, n° 1.013. 
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DROIT PÉNAL 

L'initiative du Juge 

Nous avons publié dernièrement une lettre 
que nous adressait l'un de nos jeunes confrères 
et dans laquelle, avec une indignation lyrique 
mais justifiée, il nous faisait connaître un 
récent arrêt de la Cour militaire du Brabant. 

Le fait signalé mérite que nous y revenions ; 
il s'ajoute à tant d'autres qui préparent - trop 
lentement, hélas! - « la faillite» de la Justice 
militaire et la suppression des tribunaux par 
lesquels elle s'exprime. 

Un soldat - à la suite de quelles circon 
stances, il importe peu, -- comparaît devant 
la Cour militaire. 11 a été examiné par des 
médecins légistes désignés par le parquet, et 
ces médecins, d'accord, sans réserves, décla 
rent qu'au moment où l'homme a commis les 
faits qu'on lui reproche, il était irresponsable. 
Ils ajoutent que le traitement auquel il a été 
soumis lui a fait le plus grand bien, qu'il est 
en voie de guérison, mais qu'il n'est point 
impossible, dans l'état où il se trouve actuelle 
ment, qu'il ne répète les actes incriminés. Là 
dessus, après réquisitoire, plaidoirie et déli 
bération, la Cour mi lita ire condamne ! 

La première question que soulève une 
pareille décision est celle de savoir dans 
quelle mesure le juge est tenu par les conclu 
sions d'un expert. Rien évidemment ne con 
traint le magistrat à s'incliner devant l'opinion 
de l'homme qui lui donne son avis sur l'af- 

» variété de la dépense prévue, ne se détache pas telle 
» ment de l'ensemble des opérations issues de la 
» relâche qu'elle ne puisse être envisagée comme suite 
» de cette relâche et classée en conséquence. )> 

11 est facile de voir combien les hypothèses envisa 
gées par ces auteurs s'éloignent de la nôtre. 

La communauté d'intérêt existant entre le navire et 
la cargaison a été rompue par le fait du capitaine en 
vertu de la disposition de l'art. 14 des connaissements 
dont il a demandé lui-même l'application. C'est là la 
convention spéciale dont parle M. Desjardins, qui 
amène la rupture du voyage, et le fait par le curateur 
de traiter pour un nouveau fret avec la Compagnie 
armateur du premier navire est la meilleure démon 
stration que les obligations du premier transporteur 
sont considérées par tout le monde, et par le transpor 
teur originaire tout le premier, comme rompues et 
considérées comme accomplies. 

Quel est le cas prévu par MM. Cauvel et Desjardins 
dans le second passage cité plus haut? 

Celui d'un navire qui n'a pas les ressources néces 
saires pour se réparer complètement, de marchandises 
atteintes d'une avarie que le retard peut augmenter, 
d'un rechargement d'une partie de la marchandise sur 
le même navire. 

Est-ce ici notre cas? 
Quand la marchandise a été débarquée, on a fait un 

triage. L'avariée a été vendue sur place, les quantités 
saines ont été réembarquées intégralement sur d'autres 
navires. 

Le premier fret a été réclamé et encaissé en vertu 
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faire. Il paraît étrange toutefois que, cet 
homme ayant été chargé par la justice elle 
même de lui apporter ses lumières, et l'ayant 
fait consciencieusement, la justice n'en tienne 
aucun compte et s'octroie la liberté de substi 
tuer sa sagesse inexpérimentée à l'avis rai 
sonné de celui dont elle estimait avoir besoin 
quand elle lui confia sa mission. 

Il faut donc, pour que pareille détermina 
tion soit prise par elle, qu'elle ait une raison 
grave et puissante d'ainsi rejeter le secours 

· qu'elle ayait requis. Cette raison peut se trou 
ver dans un événement nouveau, survenu 
depuis que l'expert a accompli sa besogne, 
qu'il n'a point connu et qui eût modifié ses 
conclusions; elle peut trouver son origine 
dans la constatation d'une erreur qu'aurait 
commise l'expert. Dans l'affaire actuelle il ne 
s'agissait d'aucun fait de cet ordre. 

Comment dès lors expliquer la décision de 
la Cour, sinon par le souci qu'elle eut d'em 
pêcher qu'un homme qui avait accompli des 
faits répréhensible, graves, alors qu'il était 
irresponsable, fût laissé dans des conditions 
telles qu'il pût les recommencer grâce à l'arrêt 
d'acquittement qu'elle allait rendre? En disant 
que l'homme n'était pas coupable,elle se voyait 
forcée de le remettre en liberté, non guéri 
complètement, et dans un état mental consti 
tuant un danger pour la société puisqu'il avait 
provoqué les actes criminels qui de l'avis des 
médecins, pouvaient se reproduire. 

La Cour, parant à ce danger éventuel, a dit que 
l'homme était coupable et, dans d'excellentes 
intentions, elle a rendu un arrêt détestable. 

d'une clause du contrat de transport prévoyant la 
rupture du voyage. 

De nouveaux frets ont été stipulés pour de nouveaux 
contrats de transport. 

Les opérations de renflouement n'ont été tentées et 
exécutées que bien après le départ des marchandises 
et l'on veut nous faire participer à ces dépenses. 

Quand toute Ia marchandise a quitté l~ bord, il n'y 
a plus d'intérêt commun entre elle et le navire et, 
comme le dit très bien M. Desjardins (1): cc On ren 
» floue parce que l'échouement fortuit empêche le 
» navire de continuer son voyage. On ne renfloue pas 
» pour une autre cause. Quant à la cargaison, elle est 
» presque toujours à l'abri. » 

S'il a plu à la Compagnie des Transports Maritimes 
de remettre à flot un navire représentant une valeur 
considérable, c'était son droit, mais qu'elle fasse cette 
opération à ses frais, puisque la continuation du 
voyage par ce même navire ne pouvait être imposée 
aux chargeurs, et que les marchandises, voyageant à 
nouveaux frais sur de nouveaux vapeurs, n'avaient 
plus aucun intérêt commun avec l'Espagne restée 
échouée, à l'état d'épave, au moment de leur départ. 

Le Tribunal invoque sa jurisprudence et celle de Ia 
Cour. Nous ne craignons pas d'opposer un démenti 
formel à cette affirmation. 

Un jugement du Tribunal de commerce de Marseille 
du 29 décembre 1832 (2) est, au contraire, dans le 

(1) T. IV, n° 1001>, p. 272. Dans le même sens, PAND. B., 
yo Assurances maritimes, n°s 2600 et ~707. 

(2) Rec. de JUarseilte, 32, 1, 337. 

484 

Certes le magistrat doit se préoccuper des 
conséquences que peut avoir la décision qu'il 
rend, tant en ce qui concerne celui qu'elle 
frappe ou qu'elle absout qu'en ce qui concerne 
Ia société. Il ne doit point appliquer aveuglé 
ment Ia loi et s'imaginer qu'il a rempli sa 
mission si, le délit ou le crime étant constaté, 
il s'est borné, sans autres considérations, à le 
punir dune des peines prévues. Il doit, à la 
fois, tenir compte de la gravité de la faute, de 
l'amendement possible de son auteur ct de 
l'intérêt que peut avoir la société à être plus ou 
moins défendue contre lui par le plus ou 
moins de sévérité de la punition infligée. Mais 
il va de soi qu'une question domine toutes 
celles-ci : celle de la culpabilité. Il n'y a de 
faute, il n'y a d'amendement., il n'y a de 
défense sociale contre le crime ou le délit, que 
s'il y a un coupable. 

Dans l'affaire qui provoque ces banales ré 
flexions, les médecins étaient unanimes à dire 
qu'il n'y avait point de coupable et n'est-il pas 
effrayant, dès lors, de voir des magistrats, dans 
la seule crainte qu'un crime nouveau pourra, 
peut-être, se commettre, et dans Ia pensée 
qu'il est dangereux de mettre en liberté un 
homme malade capable de le commettre, dé 
clarer cependant que cet homme fut coupable 
parce que c'est leur seul moyen de garantir la 
société contre ses méfaits éventuels! 

Ce même souci de l'intérêt social fut, sem 
ble-t-il, celui qui préoccupa le jury lors d'une 
affaire sensationnelle jugée, voici peu de temps, 
par la Cour d'assises du Brabant. Nous avons 
entendu justifier le verdict rendu dans l'ef- 

sens de notre opinion, et est rappelé par M. Cauvet à 
l'appui de la sienne. 

On pourrait encore invoquer, dans le cas d'un 
débarquement partiel et en faveur de Ia contribution 
des marchandises débarquées avant les dépenses, un 
jugement du Tribunal de Nantes du rn juin 1878 (1) 
et un jugement du Tribunal de Marseille du 26 novem 
bre 190f, confirmé par la Cour d'Aix le 23 décembre 
1902 (2). 

Il est facile de voir que la première de ces décisions, 
réformant une décision de dispacheurs conforme à 
notre théorie, est ce que l'on appelle un jugement 
<l'expédient destiné à couvrir les assurés contre les 
assureurs qui n'étaient pas intervenus aux débats. 

Quant au jugement <le Marseille et à l'arrêt de là 
Cour, ils sont intervenus dans une espèce ne présen 
tant avec la nôtre aucune analogie. 

Il s'agissait en effet d'un chargeur dont la marchan 
dise avait été débarquée au commencement des opéra 
tions de sauvetage et (!JUÎ prétendait ne pas contribue!' 
aux dépenses ultérieures, alors que le navire avait été 
renfloué, avait achevé son voyage avec sa cargaison et 
n'avait encaissé qu'un seul fret. 

Combien nous sommes loin des circonstances 
actuelles et combien peu cette jurisprudence s'applique 
à notre cas I 

Du reste, même sur le sort qui doit être fait aux 
marchandises mises définitivement en sûreté avant des 
frais de sauvetage, la jurisprudence étrangère est loin 
d'être en harmonie avec les principes posés par le 

(1.) Rec. de iJiarseille, 79, 2, 79. 
(2) Ce Rec., xvm, p. o2o. 
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froyable procès des parricides d'Hérinnes par 
cette considération que les asiles d'aliénés cri 
minels n'existant point chez nous, le jury ne 
pouvait pas déclarer non coupables et rendre 
ainsi à la liberté des hommes constituant 
pour la société un danger permanent. Si 
tel fut le raisonnement de certains jurés, il 
fut déplorable autant que celui des magistrats 
de la Cour militaire. 

La loi elle-même le condamne en disant que 
les jurés « ne sont appelés que pour décider 
si l'accusé est ou non coupable du crime qu'on 
lui impute ». La question de sauvegarder l'in 
térêt social doit être plus étrangère encore au 
jury qu'aux magistrats puisqu'il n'a pas à s'oc 
cuper de l'application de la peine. Il y a dans 
chacun des cas que nous citons une fausse et 
dangereuse appréciation des limites dans les 
quelles celui qui juge doit remplir sa mission; 
c'est cela qui constitue un danger public. 

Cette mission doit demeurer étroite. Il est 
impossible que le juge ait la liberté de suppléer 
aux imperfections de la loi et prenne l'initiative 
de parer, par _tels ou tels moyens, aux insuffi 
sances de l'organisation sociale. Dans les meil 
leures intentions il rendra les pires arrêts; 
c'est déjà bien assez d'avoir à rendre la justice, 
pour ne point s'embarrasser de refaire ou de 
compléter les lois ! 

Brux. (2e ch.), 13 mars 19pf3. 
Prés. : M. RoLIN. 

Plaid. : MM es VAN DER AA et EuG. HANSSENS c. KLEYER. 

(De S pruner-Mertz c. Piret.) 

DROIT DE PROCEDURE CIVILE. -- SAISIE-ARRÊT. - 
TITRE. - Sll\1PLE PRÉTENTION A DES DOMMAGES-INTÉ 
RÊTS. - OPPOSITION SANS VALEUR. - ABSENCE 
D'OBLIGATION POUR LE DÉBITEUR D'EN POURSUIVRE LA 
NULLITÉ. 

L'allégation que le débiteur saisi se serait soustrait à 
ses obligations résultant d'une convention verbale 
et serait tenu de réparer le préi udice ainsi causé ne 
constitue pas une créance certaine et exigible et ue 
peut, par conséquent, servir de base à une saisie-arrêt. 

Le débiteur n'est en aucune façon tenu de poursuivre 
en justice la nullité d'une opposition qui constitue 
une simple voie de fait. 

Attendu qu'une saisie-arrêt ne peut être valablement 
pratiquée, à défaut de permission dn juge, si ce n'est 
en vertu d'un titre authentique ou privé ; 

Attendu que l'opposition signifiée à l'intimé Piret, 
par exploit de l'huissier Vanderheyden, en date du 
10 septembre 1901, à la requête du sieur Talon, ne 
contient l'énonciation d'aucun titre; qu'il y est seule 
ment allégué que De Spruner se serait soustrait aux 
obligations résultant d'une convention verbale, avenue 
entre Talon et lui, relativement à la cession par Talon 
d'actions de la Société anonyme « Electro-Aseptogène 
Hollande-Belge » et serait tenu de réparer le préjudice 

· ainsi causé ; 
Attendu qu'une telle prétention ne constitue pas 

une créance certaine et exigible et ne peut, par consé 
quent, servir de base à une saisie-arrèt ainsi que cela 
résulte clairement des dispositions des art. 5:57 et 559 
du Code de procédure civile; que l'opposition, dont 

dernier jugement du Tribunal de commerce de Mar 
sei11e et par la Cour, et il est intéressant de noter deux 
décisions émanant d'autorités judiciaires compétentes 
qui ont consacré une solution absolument différente. 

Nous voulons parler d'un arrêt rendu par la Haute 
Cour de justice d'Angleterre, le 21 juillet 1887 (1), et 
d'un arrêt rendu par le Tribunal supérieur hanséatique, 
le 17 décembre 1887 (2). 

La solution donnée par les deux Cours est radicale 
ment Iavorahle à la thèse que nous défendons, même 
e_n cas de débarquement partiel. ainsi que l'on peut 
s'en rendre compte en se reportant au texte de ces 
décisions. Combien il y a encore plus lieu de l'appli 
quer à l'espèce actuelle, débarquement total, paiement 
du fret, réexpédition par d'autres navires, obligation 
de payer de nouveaux frets ! 

Du reste, la Haute Cour de justice, dans son arrêt 
du 21 juillet 1887, ne faisait qu'appliquer des prin 
cipes déjà anciens, consacrés par la jurisprudence et 
approuvés par M. Lowndes, dont l'autorité en pareille 
matière est incontestée de l'autre coté du détroit. 

Qu'il nous soit permis de donner ici le résumé du 
passage de cet auteur où la question qui nous occupe 
se trouve exposée magistralement (3). 

OPINION DE M. LOWNDES. 

Les opérations exécutées pour sauver un navire et 
sa cargaison d'une situation périlleuse peuvent être 
di visées en trois classes : premièrement, celles qui 

(1) Ce ncc., Ill, p. 320. 
(2) Ce Rec., lll, p. 737. 
(3) LOWNDES, The Law of general average, 4e édition, p. 137. 
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se prévaut l'intimé, est donc radicalement nulle, 
comme ayant été faite sans titre; 

Attendu, dès lors, que l'intimé Piret, régulièrement 
mis en demeure, le 21 octobre 190 l, d'avoir à délivrer 
à l'appelant les cinquante actions de capital et les 
soixante-trois actions ordinaires de la Société anonyme 
« Electro-Aseptogène », qu'il lui avait vendues et dont 
il avait touché le prix, ne pouvait s'y refuser en se 
fondant sur une opposition manifestement nulle ; 

Attendu que De Spruner n'était en aucune façon 
tenu de poursuivre en justice la nullité de l'opposition 
susvisée, celle-ci constituant une simple voie de fait, 
non susceptible d'effet juridique; 

Attendu qu'il suit de ces considérations que Piret 
n'ayant pas rempli ses obligations quant à la déli 
vrance des titres qu'il a vendus à l'appelant. celui-ci 
est en droit d'obtenir la résolution du contrat verbal 
avenu entre parties, conformément à l'art. 1610 du 
Code civil; 

Attendu que l'indemnité due à De Spruner comme 
conséquence de cette résolution doit être fixée à la 
somme de 5,000 francs, l'appelant ne justifiant pas 
d'un préjudice supérieur au prix payé par lui; 
Par ces motifs, la Cour, déboutant les parties de 

toutes fins et conclusions plus amples ou à ce con 
traires, reçoit l'appel et y faisant droit, met à néant 
le jugement a quo; émendant. déclare résolue au 
profit de l'appelant la convention verbale d'achat de 
cinquante actions de capital et de soixante-trois actions 
de la Société anonyme « Electro-Aseptogène Hollando 
Belge »; condamne l'intimé à payer à l'appelant la 
somme de 5,000 francs à titre d'indemnité; ensemble 
les intérêts judiciaires de la dite somme; déboute 
l'appelant du surplus de sa demande; condamne 
l'intimé aux dépens des deux instances. 

Brux. (58 ch.), 16 mars 1906. 

Prés. : l~. FAIDER. -- Av. gén.» M. DENS. Avis conf. - 
Plaid. : MM85 LECOCQ c. CARBONNELLE ( du Barreau 
de Tournai). 

(Société des Hauts-Fourneaux d'Anvers c. Faillite 
De Cooman.) 

DROIT COM~ŒRCIAL. - souscRIPTION D'ACTIONS. - 
CARACTÈRE. - REMISE DU TITRE DÉFINITIF. - 
FAILLITE DU SOUSCRIPTEUR. - EFFET. 

La souscription aux actions de capitnl d'une société 
arwnyme ne constitue point un contrat d'achat et de 
vente, transférant la propriété, sans tradition, dis 
qu'il y a accord sur le prix et sur la chose; la société 
ne peut être tenue de remettre un titre définitif 
qu'après son entier paiement; si la faillite du 
souscripteur survient avant la libération totale, la 
société arrive au passif pour toutes somme.'; encore à 
verser, mais, après la clôture de la faillite, le 
souscripteur reste débiteur du solde encore impayé 
comme tout autre créancier, 

Vu l'arrêt de cette Cour en date du 19 janvier der 
nier, produit en extrait enregistré; 

Attendu que la Société des Hauts-Fourneaux ayant 
été par cet arrêt, conformément à sa demande, admise 
au passif chirographaire de la faillite De Cooman à 
concurrence de 35,000 francs, montant des 50 p. c. 
non versés sur 134 actions de capital de 300 francs 
souscrites par De Cooman, il reste à décider si, comme 
le soutiennent les curateurs, la faillite a droit, moyen 
nant cette admission, à la remise des titres souscrits; 

Attendu que l'art. 570 de la loi sur les faillites est 
manifestement étranger à la question; la souscription 
aux actions de capital d'une société anonyme ne con 
stitue point un contrat d'achat et de vente, transférant 

concernent les marchandises dans leur ensemble et 
qui, en sauvant une partie, sauvent le tout en même 
temps ; ainsi, par exemple, lorsqu'un vapeur dégage 
d'un banc de sable un navire avec son chargement. 
Deuxièmement, celles qui consistent dans le sauvetage 
de certaines parties de marchandises opéré séparé 
ment en sorte que le sauvetage de 1 'une des parties 
n'a aucune relation avec le sauvetage d'une autre 
partie et ne le facilite pas : ainsi le recouvrement de 
marchandises ou matériaux d'un navire parsemés le 
long du rivage ou égarés en plein~ mer après le bris 
du navire. Troisièmement, celles qui ont pour objet de 
sauver les biens, ou du moins ce qui peut être sauvé, 
non pas du même coup, mais par une série d'opéra 
tions distinctes, chacune d'elles ayant ou pouvant avoir 
le double effet de sauver immédiatement du danger 
une partie des biens et de faciliter le recouvrement 
éventuel du reste; ainsi lorsque d'un navire échoué et 
offrant peu de stabilité on retire la cargaison et qu'il · 
devient par suite possible, après son allègement, de 
le faire dégager par un remorqueur. Ces dernières 
opérations peuvent être appelées <' sauvetage com 
plexe ». 
Il n'y a aucune difficulté au sujet de la première et 

de la deuxième sorte de dépenses, La première forme 
toujours la matière d'un règlement d'avaries com 
munes, la seconde jamais. Quant à la troisième, elle 
demande un examen plus complet .... 

l\lais il s'agit d'examiner cette question plus difficile, 
à savoir : quelles circonstances pourront nous per 
mettre de traiter le sauvetage entier comme un tout, 
ou bien comme un ensemble d'opérations dont chacune 
doit être examinée séparément? Pour cela, il convient 
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la propriété. sans tradition, dès qu'il y a accord sur le 
prix et sur la chose (art. 1138, C. civ.); le souscrip 
teur d'un côté s'engage à participer, clans la proportion 
qu'il a fixée, au fur et à mesure des appels de fonds 
stipulés, à la formation du capital social, et la remise 
au souscripteur de titres provisoires ou définitifs n'est 
que la reconnaissance des versements partiels ou inté 
graux effectués par le souscripteur, ainsi mis en pos 
session d'un titre donnant droit éventuellement aux 
dividendes, et, en cas de dissolution, à une portion du 
fonds social; 

Attendu, dès lors, que la société ne peut être tenue 
de remettre un titre définitif qu'après son entier paie 
ment; si, comme dans l'espèce, la faillite du souscrip 
teur survient avant la libération totale, la société arrive 
au passif pour toutes sommes encore à verser, mais, 
après la clôture de la faillite, le souscripteur reste 
débiteur du· solde encore impayé comme tout autre 
créancier ; 
Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général DENS, 

en son avis conforme donné en audience publique, 
Statuant en prosécution de cause et écartant toutes 

conclusions contraires, donne acte à De Cooman 
qu'il se réfère à justice; dit pour droit que les 
curateurs sont mal fondés à exiger de la société appe 
lante, avant leur entière libération et moyennant la 
seule admission au passif pour les 35,000 francs restés 
impayés, la remise des titres d'actions de capital sou 
scrites par De Cooman avant sa mise en faillite; dit 
que les frais ce l'incident seront supportés par la 
masse. 

Civ. Verviers, 7 mars 1906. 
Prés. : M. Dm.lOULIN. 

Plaid. : MM88 LOSLEVRR père c. GLESNER. 

(Paschal c. Mauhin et Lincé.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - INSCRIPTION DE 
FAUX. - I. SOMMATION A LA PARTIE QUI VEUT USER 
DE L'ACTE ARGUÉ DE FAUX. - SILENCE DE LA PARTIE. 
- DEMANDE INCIDENTELLE DE REJET DE L'ÉCRIT. - 
RECEVABILITÉ. - Il. REJET « DE PLANO » DE LA 
DEMANDE. - POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DES TRIBU· 
NAUX. - III. ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION. - FIDÉLITÉ 
DE LA CLAUSE ARGUÉE DE FAUX. 

I. Le rejet de l'écrit argué de faux, demande inciden 
telle, est recevable dans le cadre d'une instance née 
d'une assignation en simple inscription de faux; 
toute instance en faux sous-entend nécessairement 
une phase préliminaire et de conciliation, dont le 
rejet de pièce sans proclamation o!ficielle des faux 
est une des éventualités. 

II. Les trilnuuuia: ont, en tout état de cause, le pouvoir 
discrétionnuire de rejeter la demande en faux sans 
être obligés de parcourir toutes les phases de l'in 
struction (1). 

III. It n'y a pas lieu de poursuivre plus avant une 
inscription de faux condamnée d'are et déjà par les 
éléments de la cause qui attestent que la clause 
attaquée a été fidèlemerit relatée par le notaire et 
qu'elle fixe sans erreur l'accord des parties sur le 
prix. 

Attendu que par jugement du 1er juillet 1904, M. le 
juge de paix de Verviers renvoyait le sieur Paschal fils 
à se pourvoir avant toute prosecution de cause devant 
les juges compétents du chef d'inscription de faux 
contre une énonciation litigieuse d'un acte de vente 
enregistré du 26 novembre 1901; 

Qu'en suite de ce jugement confirmé en appel, Paschal 

(1) Voy. PAND. B., v° Faux incidents, n° 276. Voy. également 
Jes autorités citées dans le jugement. 

de commencer par exposer les décisions rendues dans 
la matière. 

Elles sont au nombre de quatre : Kemp c. Halliday, 
Job c. Langton, Moran c. Jones, et Walthew c. Mavro 
jani. 

Kemp c. Halliday. - Quand un navire avec sa 
cargaison a fait naufrage, si la cargaison peut être 
sauvée plus aisément et à moins de frais séparément 
qu'ensemble avec le navire, on ne peut lui imposer 
(à la cargaison) comme contribution au sauvetage 
commun, une somme supérieure à celle qui eût été 
nécessaire pour la sauver séparément. 

Cette proposition s'appuie sur le jugement Kemp c. 
Halliday. Un navire avait fait naufrage avec sa car 
gaison, et l'une des questions qui se posèrent fut de 
savoir si les dépenses faites pour le renflouement 
étaient une avarie commune à laquelle la cargaison 
devait contribuer. « Je ne veux pas dire, remarqua le 
juge Blackburn, que dans tous les cas où un navire 
est submergé avec sa cargaison, et où. cargaison et 
navire sont sauvés par une seule opération, les 
dépenses doivent être considérées comme faites pour 
le sauvetage commun. Je pense qu'il y a dans chacun 
de ces cas une question de fait à résoudre, et si la 
cargaison avait pu être retirée du navire et sauvée à 
part économiquement et aisément, on ne pourrait pas 
lui faire supporter une partie des frais des opérations 
générales qui, dans ce cas, n'auraient pas concouru 
au sauvetage de cette cargaison. » 

Il semble qu'il _n'y ait aucune raison pour ne pas 
appliquer ce principe aussi bien à un navire échoué 
qu'à un navire coulé. 
Job c. Langton. - Le navire Snowdon, allant de 
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a, le 4 octobre 1904, par exploit enregistré de l'huissier 
Xhoffer, de Verviers, sommé les époux Mauhin et le 
notaire Lincé d'avoir à déclarer formellement dans la 
huitaine sils persistaient à lui opposer l'énonciation 
prétendûment fausse de l'acte de vente prérappelé e-t 
d'après laquelle les enchères avaient eu lieu sur une 
mise à prix globale de 1,127 francs et l'adjudication 
faite pour le prix de 1,449 francs, tandis qu'en réalité 
les enchères auraient eu lieu sur une mise à prix par 
verge et l'adjudication aurait été faite à raison de 
9 f1 ancs par verge également; 

Attendu que l'exploit de sommation énonçait in fine 
une menace d'inscription de faux contre les sommés 
pour le cas où ils entendraient se prévaloir de la 
clause arguée de faux; 

Attendu que cette sommation répond pleinement au 
prescrit d'ailleurs non sacramentel de l'art. 215 du 
Code de procédure civile ; 

Que néanmoins les sommés n'y ont pas répondu par 
la déclaration qu'ils se serviraient de l'écrit attaqué, 
quoique l'art. 216 du Code de procédure civile impar 
tisse seulement un délai de huitaine pour pareille 
réponse et que l'art. 217 suivant en sanctionne le 
défaut du rejet de la pièce « maintenue fausse »; 

Qu'aussi hien Paschal postule le rejet de l'écrit qu'il 
argue de faux; 

Attendu que cette demande incidentelle est rece 
vable dans le cadre d'une instance née d'une assigna 
tion en simple inscription de faux; 

Que c'est à tort que les défendeurs en faux la qua 
lifient de nouvelle, que toute instance en faux sous 
entend nécessairement de par les dispositions légales 
qui en règlent la procédure une phase préliminaire et 
de concilation 1 en quelque sorte dont le rejet de pièce 
sans proclamation officielle des faux est une de éven 
tualités; 

Mais attendu, d'autre part, que le rejet postulé ne 
serait paslfondé ; 

Attendu que si le rejet se présente comme la sanc 
tion de l'absence de réponse affirmative dans le délai 
imparti à la sommation dont s'agit en l'art. 217 du 
Code de procédure civile, c'est que le défaut de pareille 
réponse fait présumer que la partie sommée n'ose sou. 
tenir Ia vérité de la pièce attaquée jusqu'à braver une 
procédure en faux; 

Que dès lors le rejet de pièce d'un dossier ne saurait 
être décrété que sur la base des motifs qui l'expliquent 
dans la loi; qu'il ·est facultatif qu'au lieu de s'imposer 
de droit aux juges, ceux-ci n'ont à le prononcer 
qu'après appréciation de la demande qui doit leur en 
être présentée aux termes de l'art. 217 du Code de 
procédure; qu'ils ont le droit et le devoir de l'adjuger 
lorsque le défaut de réponse est resté étranger à toute 
crainte chez la partie sommée de s'associer intention 
nellement à un écrit qui, cc maintenu vrai », occasion 
nerait tous les dangers et toutes les rigueurs de la pro 
cédure en faux; 

Attendu qu'il apparaît bien en l'espèce que si Mauhin 
et Lincé ont gardé le silence après sommation d'avoir 
à prendre parti, c'est qu'ils ont cru que, abrités sous 
une exception d'irrecevabilité, aucune sanction ne 
pouvait les atteindre dans leur manque d'attitude ; 

Attendu aussi que Paschal est d'autant moins fondé 
à poursuivre le rejet comme corollaire forcé de l'ab 
sence de réponse que dans sa sommation du 4 octobre 
1904 il avait annoncé qu'à défaut de réponse il 
poursuivrait son 'inscriptùm de /'aux; que par là il 
interprétait lui-mème à l'avance le mutisme de ses 
adversaires autrement que par ce désaveu de pièce qui 
en entraine le rejet immédiat et du coup exclut toute 
procédure en faux; 

Attendu que loin de rejeter la pièce incriminée, il 
convient de rejeter de plano l'inscription de faux 
dirigée contre elle; 

Attendu que le contexte de l'art. 214 du Code de 

Liverpool à S~int-Jea9 de Terre-Ne1:1ve, s'échou:,i à 
Malahide Bay, sur la côte d'Irlande. A marée basse, le 
navire était à sec; il fut nécessaire de débarquer la 
cargaison tout entière et le lest avant de dégager le 
navire. Lorsque la cargaison eut été débarquée et 
entreposée à Dublin, on retira le n,avire, en exposant 
des frais considérables, à l'aide d'un remorqueur et 
d'un chenal creusé pour l'occasion. On le remorqua 
ensuite à Liverpool pour le r~parer. Alors, pour satis 
faire au marché, la cargaison fut envoyée sur un autre 
vaisseau; mais, par convention, la question devaît être 
plaidée devant la Cour comme si le Snowdon, après 
ses réparations, avait transporté sa cargaison lui 
même. Il s'agissait de savoir si les dépenses nécessi 
tées par le sauvetage du navire et son voyage à Liver 
pool pour être réparé après le débarquement de toute 
la marchandise devaient être comptées en avaries com 
munes ou en avaries particulières pesant sur le navire 
seul. Blackburn, soutenant que les dépenses en ques 
tion devaient ètre comidérées comme avaries com 
munes, dit: cc Les arguments des adversaires, si on 
en tirait toutes les conséquenees, tendraient à prouver 
que les premières opérations faites pour retirer les 
marchandises légères étaient des avaries communes, 
mais que les secondes, faites après la mise en sûreté 
de la première partie des marchandises, ne le sont pas. 
Mais tout cela n'est qu'un compromis. Qu'importe que 
le navire et les marchandises n'aient pas été sauvés en 
même temps, alors que le résultat de l'opération a été 
l'achèvement et la réussite de l'aventure ? >> 

Lord Campbell, rendant le jugement de la Cour du 
Banc de la Reine, déclara que les dépenses nécessitées 
par le sauvetage du navire et son transport à Liverpool 
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procédure civile investit les tribunaux du pouvoir de 
ne laisser poursuivre des inscriptions de faux « que s'il 
y échet »; 

Que cette disposition inspirée par le sentiment de 
défaveur avec lequel la loi voit surgir des auaques 
contre la foi due aux actes publics n'a pas restreint la 
faculté v accordée à l'examen de l'influence de la pièce 
attaqué; sur le litige en cours ni déterminé un état de 
cause à attendre pour son exercice ; 

Que dès lors les tribunaux ont, en tout état de 
cause et au seuil même de l'instance, le pouvoir dis 
crétionnaire de rejeter la demande en faux sans être 
obligés de parcourir toutes les phases de l'instruction 
organisée par les art. 2Hi et s .. que bien entendu tou 
tefois, ils n'arrêteront la procédure en faux dès son 
début que si dès l'abord elle est irrémédiablement dis 
créditée par les faits de la causc tûass. fr., D. P., 1882, 
1345, 18ti8, I, 404; 1869, I, 447 et les notes; - -- Cour 
de Toulouse, 5 août 1896, D. P., -1897. II, 95; - 
Cour de Besançon, 2 janv. ·1898, D. P., 1898, Il, 479; 
- DALLOZ, v° Faux incident, n°5 154 et 155; - In., 
eodem verbo, J. G., n° 78, avec renvoi â arrêt de Cass. 
fr du 27 mai 1840; -Civ. Bruges, 25 mai 1891, 
}'~ND. PÉRIOD., 18!)1, 1182; - Cass belge, 12 févr. 
1863, Pas .• 1863, I, 183: - GARSONNET, art. 214, 
édit. de 1885, t. II, p. 451 et note); 

Qu'en l'espèce la sincérité de l écrit dénoncé ressort 
rien que de son rapprochement avec les articulations 
offertes en preuve de sa fausseté; 

Que le demandeur se borne à articuler que les en 
chères ont été poussées sur une mise à prix de 7 francs 
à la verge et l'adjudication consentie, moyennant le 
prix de 9 francs, toujours à la verge, alors que la clause 
arguée de faux consigne comme montants des enchères 
et de l'adjudication des chiffres globaux précisément 
divisibles par sept et par neuf ; 

Que l'idée de faux doit donc être écartée de l'acte 
incriminé, grâce à la parfaite concordance entre le 
mode de calcul articulé à titre d unique moyen du sou 
tènement de faux et l'import des chiffres que cet acte 
porte et qui, n'étant pas arrondis, ne s'y expliquent que 
comme résultat du mode de calcul objecté à leur sin- 
cérité; 

Qu'il faut bien repousser de plano une inscription de 
faux dont les moyens ne sont pas même en contradic 
tion avec la teneur de l'écrit prétendûment altéré 
(D. p., 1885, II, 87); 

Que non seulement aucun faux ne s'accuse ni ne 
s'accusera jamais la clause attaquée consacrant muette 
ment au lieu de l'altérer ce mode de calcul que l'art. 17 
de la loi organique du notariat interdit d'exprimer offi 
ciellement· mais que de plus on ne relève pas même 
dans les facteurs d'application du mode de calcul 
suivi une erreur qui, en tous cas, pour ne pas affecter 
la relation par le notaire des conventions des parties, 
mais ces conventions elles-mêmes, ne donnerait prise 
à aucune inscription de faux ~THOl\UNE-DESMAZURES, 
t. II, art. 214, p 71, note 2) ; 

Qu'il se déduit, en effet, a priori, de l'import du prix 
global stipulé à l'acte de vente que ce prix est la résul 
tante adéquate el à coup sûr légitime de la multiplica 
tion du prix fixé à la verge par le multiplicateur 161, 
c'est-à-dire par le nombre réel de verges d'après les 
arpentages renouvelés du géomètre privé Raway : qu il 
en devient certain que 1 erreur de l'acte dans l'indica 
tion d'une contenance inférieure à la réalité, a été sans 
répercussion sur la fixation du prix global par les par 
ties ; que dès lors sa settle discordance avec la super 
ficie erronément exprimée à l'acte n'empêche pas la 
stipuJation d'un prix, calculé d'après les règles des 
ventes à la me-ure, de se présenter sous le sceau de la 
vérité contractuelle comme mus celui d'une évidente 
équité (argument des art. 1617 et 1618, C. civ.); 

Qu'il n'y a donc pas lien de poursuivre plus avant 
une inscription de faux condamnée d'ore et déjà par 

pour être réparé, après le débarquement et la mise en 
sûreté de toute la cargaison, ne devaient pas entrer en 
avaries communes, mais en avaries particulières à la 
charge du navire seul. « Il n'y a aucune décision sur 
ce point particulier », dit lord Campbell, et « il n'y a 
pas d'usage commercial qui puisse nous guider. 
Il nous faudra donc recourir aux principes généraux 
sur lesquels repose l'origine tie la loi d'assurance». 
Le juge s'en référa alors à Birxley c. Presgrave et 
releva que les dépenses en question n'étaient pas des 
sacrifices, puisqne l'échouement avait été fortuit, puis 
continua ainsi : « Les dépenses, pour constituer des 
avaries communes, doivent être comprises dans la 
catégorie des dépenses extraordinaires nécessitées pour 
Je bien commun du navire el de la cargaison. Bien que 
l'échouement ait été fortuit, tous les frais occasionnés 
par l'accident jusqu'à ce que l'on ait achevé le débar 
quement, constituaient, de l'aveu de tous, des avaries 
communes. Mais comment a-t-on pu dire que les frais 
subséquents subis pour relever le navire et le conduire 
à Liverpool pour ètre réparé étaient de même nature? 
L'emploi du remorqueur et le creusement du chenal 
pour le déréchouement du navire ne peuvent pas, 
comme on l'a prétendu, faire partie de la même opé 
ration que 1e" déchargement de la cargaison, car il est 
établi que dans le cas donné, le remorqueur n'a été 
mis en rapport avec le navire qse lorsque la cargaison 
a été déposée à terre et après le débarquement du 
charbon et du lest. Nous ne voyons pas alors pourquoi 
on doit distinguer ces frais des frais de réparation du 
navire après son arrivée à Liverpool, frais qui, cela 
est admis, doivent incomber exclusivement au pro 
priétaire du navire ou à l'assureur du navire comme 
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les éléments de la cause qui attestent non seulement 
que Ia clause attaquée a été fidèlement relatée par le 
notaire, mais encore qu'elle fixe sans erreur de leur 
part l'accord des parties sur le prix ; 

Qu'il y a lieu par contre. en vertu de l'art 246 du 
CoJe de procédure civile, de condamner le demandeur 
en faux à raison de la témérité de son action et du pré 
judice en provenu à payer à titre de dornmages-inté 
rèts la somme de 300 francs aux défendeurs; 

I 'ar ces motifs,le Tribunal.entendu ALSCHWACHHOFER, 
substitut du procureur du Roi, en ses conclusions con 
formes données à l'audience publique du 14 février 
dernier. rejetant toutes conclusions autres, plus amples 
ou contraires, rt:tiette comme mal fondée ou non 
admissible l'inscription de faux résultant de l'exploit 
enregistré de l'huissier Borboux, de Verviers, en date 
du 11 novembre 1904, condamne, le demandeur 
Paschal à tous les dépens, le condamne en outre à 
payer avec les intérêts judiciaires la somme de 300 fr. 
aux défendeurs. 

~ent. arbitr. Caisse comm. des charb. 
Charleroi. 

Prés. : M. DuLAIT. 
Plaid.: MMes J. DESTRÉE c. THIÉBAUT. 

(Mahaut c. Charbonnages de Charleroi.) 

DROIT INDUSTRIEL. - ACCIDENT DE TRAVAIL. 
RÉPARATION. - LOI DE 1903. - CALCUL DU SALAIRE 
DE BASE. - INDUSTRIE CONTINUE. - GAINS EXTRIN 
SÈQUES. - CHOMAGE. - GRÈVE. - ABANDON INVO 
LONTAIRE DU TRAVAIL. 

Qitand l'industrie dans laquelle était employée la 
victime d'un accident de trtumi! était une industrie 
continue et que la victime y était employée depuis 
plus d'un an, le salaire de base doit se déterminer 
d'après la règle édictée par l'art. 8, al. t«, de la loi 
de 1903; en pareil cas, il n y a pas lieu de tenir 
compte de toutes les sommes supplémentaires ou 
accessoires gagnées en dehors de l'exercice régulier 
de la profession de la victime, dans l'entreprise où 
elle travaillait Lors de l'accident, et à raison du con 
trat de travail. 

La grève ne constitue une cause de chômage accidentel, 
autorisant à calculer le salaire de base comme s'il 
n'y avait pas eu grève, que lorsqu'il est démontré que 
l'abandon du travail n'a pas été volontaire dans le 
chef de l'ouvrier ( 1). 

Attendu que parties sont en désaccord sur le salaire 
qui doit servir de base au calcul de l'indemnité reve 
nant à la demanderesse et à ses enfants, du chef du 
décès accidentel de Jean ·Baptiste Mahaux, mari et père 
de ceux-ci; 

Attendu que la défenderesse fixe ce salaire à i ,229 fr. 
par an, tandis que la demanderesse prétend qu'il 
dépassait 1,400 Ir., et pour l'établir, articule divers 
faits avec offre de preuve; 

Que les dits faits tendent à démontrer : 
1 ° Que l\iahaux n'a eu, lors de la grève de février 

mars 1905, qu'une attitude purement passive ct qu'il 
n'aurait pu reprendre son travail, s'il s'était présenté 
à cette fin chez son patron; 

2° Que pendant cette grève, Mahaux a effectué divers 
travaux rémunérés, chez divers patrons, et que pen 
dant toute l'année, il était occupé à des travaux de 
blanchissage et de plafonnage, lui rapportant en 
moyenne un revenu annuel de 100 francs ; 

Attendu, à ce dernier point de vue, que l'industrie 
charbonnière étant une industrie continue et Mahaux 
étant employé dans la même entreprise depuis plus 

(1) Voy. les autorités citées dans la sentence. 

avarie particulière. Si le propriétaire du navire devait 
gagner le fret stipulé en transportant la cargaison à 
Terre-Neuve, son devoir était de le réparer et de le 
conduire à un port où les réparations pourraient être 
exécutées. Nous ne disons pas qu'il ne puisse y avoir 
un cas où, après l'échouement fortuit du navire et le 
débarquement de la cargaison. les dépenses faites 
volontairement par le propriétaire du navire pour 
sauver celui-ci et le mettre à même d'achever le 
voyage. et qui ont aussi permis que la cargaison, qui 
autrement aurait péri, soit transportée à destination, 
puissent être des avaries communes, comme dans le 
cas où un navire portant une cargaison périssable 
échoue sur une île déserte, dans une partie éloignée 
du globe. l\Iais dans le cas présent, le propriétaire du 
navire, après le débarquement de la cargaison, semble 
n'avoir rien fait, hormis l'accomplissement de son 
devoir normal d'armateur, et ce pour le bénéfice 
exclusif du navire. 

Dans la troisiéme des espèces, Walthewc. l\lavrojani, 
le navire Southern Belle, ancré à Calcutta avec un 
chargement de graine de lin pour Londres, avait 
rompu ses amarres au milieu d'un cyclone et vint 
s'échouer dans un banc de vase. On le fit inspecter et 
on recommanda de décharger la cargaison et le lest, 
puis de désarmer le navire, l'expert jugeant imprati 
cable de le dégager. Le 19 octobre, la cargaison fut en 
pleine sécurité mise en dépôt à Calcutta. Le même 
jour, un expert examina le navire et jugea qu'il n'était 
pas à même de flotter sans l'emploi de moyens extra 
ordinaires pour le sauver. 

Une maison de Calcutta traita avec les agents des 
demandeurs pour mettre le navire à flot; mais, le 
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d'un an, le salaire de base doit se déterminer d'après 
la règle édictée par l'art. 8, al. {er, de la loi de -1903; 

Attendu qu'il est de principe qu'en pareil cas. il n'y 
a pas lieu de tenir compte de toutes les sommes sup 
plémentaires ou accessoires gagnées en dehors de 
l'exercice régulier de la profession de la victime, dans 
l'entreprise où elle travaillait lors de l'accident, et à 
raison du contrat de travail. (Voy DEIIIEUR, n' 674.) 

Que cette interprétation, entièrement conforme au 
texte de la loi (art. 8, al. 1er) est confirmée par les 
travaux préparatoires de celle-ci et par l'interprétation 
donnée en France à l'art. 10 de la loi, dont l'art. 8 
est la reproduction (voy, Revue Smeysters, 1906, 
p. 82, Dissert., en note) ; 

Attendu que le motif de la distinction entre indus 
tries continues et intermittentes, introduite dans le 
texte par le législateur, est que, dans le dernier cas, 
les parties ont pu et dû prévoir, lors de la conclusion 
du contrat, que l'ouvrier s'emploierait à d'autres tra 
vaux pendant la période de morte-saison; c'est donc 
dans cette hypothèse que se plaçait exclusivement le 
rapporteur de la section centrale, lorsque, définissant 
le sens du mot cc gain», à propos des industries inter 
mittentes, il disait que l'on devait entendre par là, 
non seulement le salaire, mais ce que l'ouvrier avait 
gagné en travaillant pour lui-même, par exemple, en 
cultivant son champ. (Comp. TAHON, Rev. Bodeux, 
1905, p. 85; Rapport, Doc. parl., -1901-1902, 
p. 148); 

Attendu au contraire que dans le cas de l'art. 8, le 
patron n'a pu pr.évoir ces gains, qui sont étrangers au 
contrat et à l'entreprise, quand il a embauché l'ou 
vrier; ainsi ses prévisions, notamment au point de vue 
de l'assurance à contracter, pourraient se trouver 
erronées, s'il fallait supputer les gains extrinsèques. 
(Comp. arr. Cass. fr., 2 juin 1902, DALL. i903. I, 
p 600, et Jodoigne, 3 févr. 1906, Rev. Smefsters, 
p. 181.; 

Attendu que vainement le demandeur oppose que 
le salaire de base comprend tout ce qui alimente nor 
malement le budget, puisque c'est la privation de tout 
ou partie de ces ressources qui constitue le dommage ; 

Attendu que ce système, si équitable soit-il, mécon 
nait le caractère forfaitaire attribué à la définition du 
salaire annuel. comme au calcul de l'indemnité qui doit 
en résulter et constituant une conséquence légale du 
contrat de travail ; 

Attendu que si l'on a insisté au Parlement, et parti 
culièrement au Sénat, sur la nécessité de prendre pour 
base un salaire sincère, les discussions établissent 
que l'on entendait par là, sauf l'exception analysée 
ci-dessus, le salaire normal dû en vertu du contrat et 
que l'on voulait simplement en exclure les causes 
accidentelles, telles que la crise, le redouhlage, etc. 
(Ann. parl., Ch. des repr., 10 juin 1903, p. 1385; 
Sénat, 10 déc. 1903, p. 90). 

Attendu qu'il suit de ces considérations que les faits 
articulés par le demandeur en vue d'établir ses gains 
en dehors de l'entreprise, sont dépourvus de relevance 
et que la preuve n'en peut être ordonnée; 

Sur la question relative au salaire pendant la grève: 

Attendu que Jean-Baptiste Mahaux ayant abandonné 
le travail avec les autres ouvriers de jour, lors de la 
grève qui a éclaté dans l'entreprise, en février 1905, 
les parties ne contestent point qu'il y ait eu en fait 
suspension, et non rupture de contrat fart. 28 de la loi 
du 10 février 1900), bien qu'en fait, la grève ait eu 
une certaine durée; 

Attendu que, dans cette hypothèse, il y a lieu d'ad 
mettre avec la jurisprudence des tribunaux et Cours 
d'appel de France (Contr. Cass., 4 mai 1904, DALL. 
PÉR., 1904, I, 283, qui admet la rupture d'une manière 
absolue), que la grève ne constitue pas une cause de 
chômage accidentel, autorisant à calculer le salaire de 

24 novembre, leurs efforts s'étant montrés infruc 
tueux, l'incapacité d'accomplir le contrat fut reconnue 
et la tentative abandonnée. Les agents du demandeur 
firent alors un nouveau contrat avec MM. Burns et Ci• 
pour 2,300 livres, dans le but de rentlouer le navire, 
but qu'ils atteignirent le 31 décembre, en construisant 
une digue autour du yaisseau, de manière à former un 
bassin qu'on remplit d'eau. 

Ici la question était de savoir si les 2,300 livres 
constituaient des avaries communes. En Cour de 
l'Echiquier on jugea que non; mais appel fut inter 
jeté. 

Bovil, c. J., dit: 
« Il faut maintenant appliquer les principes au cas 

actuel. 
cc Il est établi que, le navire s'étant échoué par suite 

d'un cyclone, le 5 octobre, la cargaison fut débarquée 
et mise en sûreté sur le rivage le 19, mais que le 
navire était toujours dans la même situation et restait 
exposé à un grave danger. Etant donné que les mar 
chandises étaient en sûreté, quel changement y 
aurait-il eu pour leurs propriétaires si le navire avait 
sombré ou coulé? Après cela, on essaya, mais en vain, 
de dégager le navire; on fil alors une nouvelle tenta 
tive qui fut efficace, et c'est à l'égard des frais subis 
au cours de cette dernière opération que les demandeurs 
forment leur demande en avaries communes. l\lais lors 
qu'on fit ces dépenses, les marchandises avaient déjà 
cessé d'être liées au sort du navire, sauf dans la 
mernre où, si le navire avait été dégagé, il eût été à 
même de transporter les mar<.:handises en Angleterre, 
et il n'est pas prouvé que les propriétaires des mar 
chandises aient eu avantage à ce que ces marchandises 
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base comme s'il n'y avait pas eu ~rêve, que lorsqu'il 
est démontré que l'abandon du travail n'a pas été 
volontaire dans le chef de l'ouvrier; qu'il lui incombe, 
dès lors, d'établir qu'il s'est trouvé empêché de tra 
vailler par suite de la force majeure (Comp. DE11tEUR, 
n° 682, Dissertation Gerlier, revue Smeysters, p. 260); 

Attendu que le demandeur reconnait (fait 4) que les 
ouvriers ayant décidé de ne pas descendre, il les a 
suivis (fait 5); qu'il ne s'est pas présenté les jours sui 
vants pour travailler, mais qu'il articule avec offre de 
preuve (faits a et 6) que la grève était générale et le 
charbonnage chômait, et que, s'il s'était présenté au 
charbonnage, il n'aul'ait pu travailler seul; 

Attendu que la défenderesse, tout en contestant la 
releYance de ces faits, dem:rnde en termes subsidiaires, 
à établir que pendant la période février-mars 190~, la 
Société du Charbonnage du Gouffre embauch~it tous 
les ouvriers qui se présentaient et qu'elle a occupé des 
ouvriers pendant cette période; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 11 de la loi du 
'10 février 1900, le chef d'entreprise a l'obligation p.e 
faire travailler l'ouvrier dans les conditions, aux temps 
et lieu convenus notamment, de mettre à sa disposi 
tion, les collaborateurs, les outils et la matièrn néces 
saire à l'accomplissement du travail; 

Attendu que cette obligation est de l'essence du con• 
trat aussi bien que celle ile payer la rémunération à 
l'ouvrier (Cass., 23 jnin 1904, I, 288); 

Attendu, ùès lors, que le fait articulé par le deman 
deur, savoir que le lendemain de son départ, la grève 
était générale le charbonna~e chômait et que s'il s'était 
présenté au charbonna!];e, il n'aurait pu travailler seul, 
est pertinent et relevant puisqu'il en dériYerait que 
l'ouvrier s'est trouvé empêché de tra·.-ailler dans ces 
çonditions et avec les coll:iburaLeurs convenus (Comp. 
ABEL, Du contrat de travail, p ~0); 

Attendu que le demandeur~ reconnaît, il est uai, 
avoir suivi les autres ouvriers et ne pas s'être présenté 
chez son patron pour reprendre le travail, mais que ce 
fait à lui seul ne suffit pas pour élablir qu'il s'agit d'un 
chômage volontaire, sauf en ce qui rollcerne le premier 
jour, car il a pu croire à tort ou à raison, tout travail 
impossible, en présence de la grève de tout le person 
nel ouvrier; 

Qu'il s'agit, dès lors, de déterminer à cet é~ard }a 
réalité des faits et que parties sont contraires en fails 
pertinents et relevants, les autres articulations du 
demandeur étant pertinentes, dans leur ensemble, 
pour démontrer que Mahaux a subi la grève, et sous 
résen-e de préciser, comme il sera dit ci-après, la 
preuve contraire à faire par la défenderesse; 
Par ces moti(.5, la Commission arbitrale, après vaine 

tentative de conciliation, écartant toutes demandes 
plus amples ou contraires, ayant fai("e droit, 
Admet le demandeur à établir par toutes 

mies de droit, témoins compris, les faits suivants, 
savoir : 

1° La grère a éclaté parmi les ouvriers du jour. 
Mahaux en était; 

2° l\lahaux n'a pris aucune initiative. II n'a rien dit 
pour la grhe, ni ce jour là, ni le jour précédent; 

3° Mahaux était d'un naturel timide. Il ne faisait 
partie d'aucun groupement ouvrier; 
4° Les autre& ayant résolu de ne pas descendre et 

ayant quitté le charbonnaie, il les a suivis; 
5° Les jours suiYants, la gi he était générale et l~ 

charbonnage chômait; 
6 Si Mahaux s'était présenté au charbonnage, il 

n'aurait pu travailler seul; 
La défenderesse entière en preuve contraire et notam 

ment, les faits sui\ants : 1 ° que durant la période de 
grève, de février-mars f905, la Société des Charbon 
nages du Gouffre a occupé des omriers; 

2° Que durant cette période, le dit charbonnage 
embauchait tous les ouvriers qui se présentaient, 

soient transpôrtées sur le batean naufragP plutôt que 
sur un autre; et sil on réclame pour ce motif les ava 
ries communes, il faudrait les établir d'après un tarif 
tout différent de celui de la valeur des marchandises. 
On n'a cependant fait aucune réclamation de ce genre. 
Bref, tandis que pour être autorisé à faire une demande 
en avaries communes, il faut qu'il y ait un danger, ou 
présent, ou imminent, commun au navire et à la mar 
chandise; dans le cas qui nous occupe, la cargaison 
était en sûreté et le navire était seul en danger, et il était 
indifférent au propriétaire des marchandises que le 
navire soit remis ou non à flot; il n'y eut dès lors 
aucun sacrifice ni aucune dépense extraordin::1ire dans 
le but de sauver communément le na\'ire et la car 
gaison ou pour leur commun hénéfice. On a appuyé la 
demande sur ce fait que l'aventure n'était pas achevée 
et que, jusqu'à son terme, il y avait un intérêt commun 
à ce qu'elle fût exécutée. l\Iais l'argument est en con 
tradiction directe avec le principe énoncé au sujet des 
réparations qui sont également nécessaires au navire 
pour achever le voyn~e, mais qui ne sont en rien des 
articles d'avaries communes; et il est incap::ible de 
faire voir aucun danger commun et aucun sacrifice fait 
dans le but de sauYegarder un intérêt général. Que cet 
argument soit ainsi impuissant et que le caractère 
d'ayaries comnrnnes ne dépende pas de la possibilité 
ou de l'impossibilité d'achever l'aventure, cela est 
abondamment prouvé par les cas que j'ai déjà cités. 
Le jugement doit donc être confirmé. » 

(A suivre) 
(Extrait de la Rei,ne Internationale de Droit JJlaritime, 

janvier-février 1906) 
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notamment pour un travail identique à celui de 
Mahaux; 
Fixe jour pour les enquêtes au 20 avril 1906; 
Réserve les dépens. 

Comm. Brux. (3e oh.), 24 févr. 1906. 

Prés. : M. PUTTAERT. - Greff. : M. GUILLAUME. 
Plaid. : ~{Mes GRAINDOR c. HENRI JASPAR. 

(Fontaine c. La Nationale de Bruxelles.) 

DROIT COMMERCIAL. - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE. 
MEMBRE NOUVEAU. - SIGNATURE AU REGISTRE. 
MANDATAIRE. - VALIDITÉ. 

S'il faut admettre que le seul moyen de prouver l' ad 
mission d'un membre non fondateur dans une société 
coopérative consiste en la signa/ure du registre social, 
aucun texte légal n'interdit à l'associé nouveau de 
charger un mandataire de signer le registre en son 
nom (1). 

Attendu que la demande tend au paiement de la 
somme de 1,700 francs, montant de 68 parts de la 
société défenderesse ; 

Que le demandeur soutient qu'il n'est pas devenu 
associé de la société coopérative La Nationale de Bru 
xelles et réclame, en conséquence, restitution des 
sommes qu'il dit avoir versées à celle-ci ; que sa 
demande se fonde principalement sur deux moyens : 

a) Les statuts ont, d'après lui, été modifiés entre le 
jour dela souscription et le moment où le défendeur a 
été admis ou a été avisé de son admission; 

b) Le demandeur n'est pas devenu associé, n'ayant 
pas personnellement apposé sa signature sur le 
registre social; 

Attendu qu'il y a tout d'abord lieu de remarquer 
que 64 des parts litigieuses, attribuées au demandeur 
en janvier 1904, n'ont pas été acquises par lui en 
vertu d'une souscription et qu'il n'en a pas versé le 
montant au fonds social: qu'il résulte des éléments de 
ia cause que ces parts appartenaient à un autre associé 
qui les a transférées au demandeur; que le conseil 
d'administration de la société défenderesse n'est inter 
venu à l'opération que pour ratifier le transfert, con· 
formément aux statuts et que ce transfert a été réguliè 
rement inscrit au registre de la société; qu'il appert 
même des éléments du procès que c'est en vue de 
rendre le transfert légalement et statutairement pos 
sible que le demandeur a souscrit 4 parts en décembre 
1903; 

(1) Voy. NAMUR, Code de comm. belge, t. II, n° 1242, art. 9f; 
- GUILLERY, t. III, nos 960 à 963; - BELTJENS, Encycl. Droit 
comm. belge, t. II. p. 424, art. 91, n° 3. 
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Qu'il suit de là que si le demandeur prétend que cette 
cession est entachée de nullité, il doit diriger son 
action contre le cédant et non contre la défenderesse 
qui n'a pas été partie au contrat de cession; 
En ce qui concerne les 4 parts souscrites le. 7 dé 

cembre 1903 : 
Attendu qu'il est constant et reconnu que le deman 

deur a, à cette date, déclaré avoir pris connaissance 
des statuts, y adhérer ~t souscrire 4 parts de 2~ francs 
chacune; 

Attendu qu'il fut admis le même jour et versa le 
montant de sa souscription; qu'aux termes des statuts 
en vigueur au jour de la souscription et de l'admis 
sion, il suffisait, pour être admis en qualité de socié 
taire, d'avoir adhéré aux statuts et versé le montant 
des parts qu'on avait souscrites, l'admission du socié 
taire devant être constatée conformément à la loi 
(art. 9 des statuts); 

Attendu que vainement le demandeur fait état de ce 
que les statuts auxquels il avait adhéré ont été révisés 
le 9 décembre 1903 et de ce que, à cette date, il 
n'avait pas encore reçu la notification de son admission; 

Attendu que toutes les conditions statutaires exigées 
par l'admission d'un associé nouveau étaient accom 
plies le 7 décembre; que dès lors, les changements 
apportés aux statuts deux jours plus tard par l'assem 
blée générale sont indiftérents ; que le demandeur 
semble perdre de vue que ce sont les statuts révisés 
qui exigent pour l'admission d'un membre, la récep 
tion par celui ci d'une lettre d'admission du gérant, 
alors que les statuts originaires, qui régissent seuls 
l'admission du demandeur, ne prévoient aucunement 
cette formalité; 

Attendu, au surplus, que fallût-il même admettre, 
comme le prétend le demandeur, que le contrat ne 
s'est formé que lorsqu'il a reçu notification de son 
admission, encore n'est-il nullement certain •tue le 
demandeur eût renoncé à sa souscription s'il eût 
connu les modifications apportées aux statuts par l'as 
semblée générale du 9 décembre; que le demandeur 
n'établit donc aucunement que son consentement a été 
vicié par une erreur substantielle; 

Que la circonstance que le demandeur n'a pas été 
convoqué à cette assemblée est sans pertinence au 
procès actuel et ne peut entacher de nullité un contrat 
qui était parfait avant le 9 décembre 1903; 

Attendu, enfin, que si le demandeur n'a pas per 
sonnellement signé le registre social, celui-ci a été 
signé en son nom par un mandataire auquel le deman· 
deur ne conteste pas avoir donné procuration à cet effet; 

Attendu que s'il faut admettre que le seul moyen de 
prouver l'admission d'un membre non fondateur dans 
une société coopérative consiste en la signature du 
registre social, aucun texte légal n'interdit à l'associé 
nouveau de charger un mandataire de signer le 
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registre' en son nom; qu'il est de principe général que 
tout acte juridique peut faire l'objet d'un mandat, à 
moins que la loi ou la nature de l'acte n'exigent que le 
fait soit presté personnellement par la partie; que si le 
législateur a admis expressément l'intervention des 
mandataires dans la constitution des sociétés anonymes 
par voie de comparution des fondateurs, au contraire, 
lorsqu'il s'agit de la fondation d'une société anonyme 
par voie de souscription, il n'a pas explicitement 
déclaré que les souscriptions pouvaient être signées 
par un mandataire; 

Que ce point ne fait cependant l'objet d'aucune con 
testation et est admis universellement par la doctrine 
et la jurisprudence; 

Que pour ce qui regarde les sociétés coopératives, il 
résulte des travaux préliminaires de la loi que l'inten 
tion du législateur n'a nullement été de prohiber l'in 
tervention de mandataires en ce qui concerne la signa 
ture du registre social, que 1\1. Guillery, dans un rap. 
port présenté à la chambre au nom de la commission, 
admet expressément que des illettrés pourront donner 
mandat à un porteur de procuration de signer le 
registre en leur horn ; 

Que si la procuration par acte notarié est exigée 
dans ce cas, c'est uniquement à raison de l'impossi 
bilité ou se trouve l'illettré de signer une procuration 
sous seing privé; 
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins et 

conclusions autres ou contraires, dit le deman 
deur non fondé en son action, l'en déboute; 

Ordonne l'enregistrement aux frais du deman 
deur, de la procuration donnée le 7 décembre 1903, par 
celui ci au sieur Evrard, aux fins de signer le registre 
social; 

Condamne le demandeur aux dépens taxés à ce 
jour à 50 centimes ; 

Ordonne l'exécution provisoire du jugement 
nonobstant appel sans caution. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 

DANS LE 

PERSONNEL JUDICIAIRE 

Par arrêté royal du 5 avril 1906 : 
- Est acceptée la démission de M. DENAYER (D.), 

de ses fonctions de notaire à la résidence de Gand. 
Par arrêtes royaux du 6 avril 1906 : 
- Est acceptée la démission de M. DUVIVIER (L.), 

de ses fonctions de juge de paix du canton de Ni miles. 
U est admis à l'éméritat et autorisé à porter le titre 
honorifique de ses fonctions. 
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Sont nommés : 
- Greffier adjoint au tribunal de première instance 

de Courtrai, M. VANHOUTTE (G.), greffier adjoint sur 
numéraire à ce tribunal. en remplacement de M. Del 
planque, démissionnaire. 
- Greffier de la justice de paix du canton de Bee 

ringen, M. BoRMANS (P.), commis greffier à cette 
justice de paix, en remplacement de 1\1. Smets, dêmis 
sionnaire. 
- Greffier de la justice de paix du canton de 

Herek-la-Ville, M. Aussas (A.), greffier adjoint surnu 
méraire au tribunal de première instance de Hasselt, 
en remplacement de M. Wauters, décédé. 
- Notaire à la résidence d' Anvaing, M. GAUTHIER(A.), 

docteur en droit et candidat notaire à Soignies, en 
remplacement de M. Ouverlaux, décédé. 

Par arrêtés royaux du 10 avril 1906 : 
Sont acceptées les démissions : 
- De M. HEBBELYNCK (A.), de ses fonctions de juge 

suppléant à la justice de paix du canton d'Oosterzeele. 
- De M. VERGAUTS /A.), <le ses fonctions de greffier 

du tribunal de première instance de Bruxelles. Il est 
admis à faire valoir ses droits à la pension et autorisé 
à porter le titre honorifique de ses fonctions. 

Sont nommés : 
- Juge suppléant à la justice de paix du canton de 

Schaerbeek, M VAN T1cHELEN (J. ), avocat à Schaerbeek, 
en remplacement de M. De Coninck, appelé à d'autres 
fonctions. 
- Juge suppléant à la justice de paix du canton de 

Tamise, M. VAN DE PERRE (P.), notaire à Tamise, en 
remplacement de M. Van de Perre, décédé. 
- Greffier adjoint au tribunal de première instance 

de Liège, M. WIERTS (0.), greffier adjoint surnumé 
raire à ce tribunal, en remplacement de M. Brock, 
appelé à d'autres fonctions. 
- Greffier adjoint surnuméraire au tribunal de pre 

mière instance de Bruxelles, M. VINCENT (1.), employé 
au greffe de ce tribunal, en remplacement de M. Brohez, 
appelé à d'autres fonctions. 
- Greffier adjoint surnuméraire au tribunal de pre 

mière instance de Bruxelles, M. DE VYLDER (G.), 
employé au greffe de ce tribunal, en remplacement de 
M. Havaux, décédé. 

Nécrologie. 
Sont décédés : 
- Le 2 avril 1906, M. Janssens (E.), notaire à la 

résidence de Lessines. 
- Le 4 avril 1906, M. Coemans (M.), juge de paix 

du canton de Looz. 
- Le 8 avril 1906, M. Houben (J.), huissier près 

le tribunal de première instance de Bruxelles. 
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Étude de M8 Georges MAX, avoué, 
à Bruxelles. 

EXTRAIT 
prescrit par l'art. 2 de la loi du 17 avril 1835. 

Par exploit de l'huissier Slosse, de Bruxelles, en date 
des 14 et 17 avril 1906, la Ville de Bruxelles, 
représentée par son collège des Bourgmestre et Eche 
vins, dont les bureaux sont établis en l'Hôtel de Ville, 
Grand'Place. à Bruxelles, pour laquelle requérante 
occupe Me G. Max, avoué licencié près le tribunal de 
1re instance, séant à Bruxelles, domicilié en cette ville, 
rue Joseph IL n° 57, a fait assigner A . 1 ° la dame 
Elisa Allard,veuve de M. Alp Ilonse Allard, rentière, 
domiciliée à Ixelles, avenue Louise n° 52; 2° la dame 
Louise Allard, sans profession, épouse de M :Michel 
Mazzuchi; 3° ce dernier, domicilié à Turin (Italie), 
corso Rè Umberto; 4° la darne Valentine-Justine-Julie 
Bosquet, sans profession, épouse de l\I Paul Ter 
linden, et 5° ce dernier, avocat, domiciliés à Saint 
Gilles, avenue de la Toison d'Or, n° 74. B. M. Albert 
Jean-Théodore-Ghislain De Cock-Blondel, pro 
priétaire, domicilié à Saint-Gilles, rue de Florence, 
n° 59, à comparaître le samedi 5 mai -1906, à 9 heures 
du matin, à l'audience publique de la première cham 
bre du Tribunal de 1re instance, séant à Bruxelles, au 
Palais de Justice, place Poelaert. pour entendre dire 
que les formalités prescrites par la loi, en matière 
d'expropriation pour cause d'utilité publique, ont été 
accomplies en ce qui concerne : A. Une maison située 
à Bruxelles, rue de la l\'Ionta~ne, n° l, cadastrée sec 
tion 7 n° -l '168, pour une contenance de 63 centiares, 
figurant au plan-tableau sous le n° 235 et appartenant 
aux assignés requis ci-dessus sub litt. A. - B. 
1 ° une maison située à Bruxelles, rue de la Monta 
gne, n° 67. cadastrée section 7, n° 1260 a, pour une 
contenance de un are 35 centiares, figurant au plan 
tableau sous le n° 261; 2° une maison située à 
Bruxelles, rue des Longs-Chariots, n° i, cadastrée 
section 7, n~ 1320, pour um~ contenance de 42 cen 
tiares, figurant au plan tableau sous le ne 89, apparte 
nant à 1\1 Decock, qualifié sous le litt. B. ci-avant, les 
dites emprises nécessaires à la transformation du quar 
tier de la Putterie et de ses abords et au percement de 
l'impasse du Parc, décrétés d'utilité publique par arrêté 
royal en date du 7 novembre 1904, approuvant la 
délibération du Conseil · communal de Bruxelles, en 
date du 1er février i 904. 

Bruxelles, le 19 avril 1906. 
(Signé) G. MAx, avoué. 
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Absence de limitation aux droits de l'administration 
communale. Absence d'infraction.) - Civ. Louvain. 
( Convention. Cause illicite. Enchères. Promesse 
d'abstention. Nullité. Ordre public.) - Civ. Has 
selt. («Pro Deo. » Saisie-arrêt en exécution d'un 
ju~ement. Applicabilité de la procédure gratuite 
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J. P. Louvain, 28 cant. (Accident du travail. 
« Soutien ». Sens de ce terme. Dépendants non en 
état de subvenir complètement à leurs besoins.) - 
Comm. Brux, 28 ch. (Vente. I. Clause « vendu et 
agréé au lieu de départ ». Absence d'avertissement 
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BEAUTÉS DE L'ÉL0Q':ENCE JUDICIAIRE. - Choses vécues. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS DANS LE PERSONNEL JUDI- 

CIAIRE, 

FEUILLETON. 

DROlT MARITIME 

De la communauté d'intérêt nécessaire 
pour qu'il y ait lieu à contribution en 
matière d'avaries communes. 

PAR 
L. DE VALROGER 

Ancien,président de îOrâre des avocats au Conseil d'Etat 
et à la Cour de cassation, 

Ancien Président de l' .4 ssociationfrançaise du Droit maritime 

(Suite et fin) 

Les autres juges, Mellor, Montague Smith, Lush, 
Hannen et Brett, J.-J., furent du même avis.« Je veux 
simplement ajouter, dit l\'l. Smith, J., que, d'après 
moi, il peut y avoir certains cas où, bien que les mar 
chandises aient été mises en sûreté à terre, la situation 
du propriétaire de la cargaison peut être encore com 
promise, comme dans le cas où des marchandises 
périssables sont déposées sur une île déserte en un 
point peu fréquenté du globe. :Mais ici, non seulement 
les marchandises ont été débarquées, mais je tire 
encore cette conclusion qu'il était indifférent au pro 
priétaire qu'elles soient transportées en Angleterre par 
le Southern Belle ou par un autre paquebot »; et 
Hannen : « Ordinairement, les frais nécessités après 
l'enlèvement des marchandises du navire ne peuvent 
être faits que pour sauver le navire et ne bénéficient 
pas à la cargaison )>. 

DROIT CIVlL ET INDUSTRIEL 

Le Parlement 
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ET 

Les eoncessions de Mines 

La Chambre a abordé récemment le débat 
sur les concessions de mines en Campine. La 
discussion d'un aussi vaste objet devrait 
éveiller les préoccupations de toutes les classes 
de la société également intéressées à la solu 
tion de cette grande et nouvelle question. Il 
semble même que la catastrophe récente, 
après avoir ému la pitié publique, aurait pu 
avoir au moins' le résultat favorable d'agir sur 
l'esprit de la Chambre et de lui inspirer une 
législation nouvelle, hardie et généreuse. Mais 
nous n'avons pas de presse en Belgique et le 
peuple reste ignorant des questions qui de 
vraient le passionner. Et le Parlement, au 
lieu de saisir l'occasion d'une véritable inno 
vation, s'attarde, dans sa majorité, au respect 
des traditions anciennes et cherche dans le 
droit du passé les formes juridiques d'une 
situation toute nouvelle. La nation est, à 
l'heure présente, maîtresse de ces gisements 
houillers, hier encore inconnus et qui seront 
demain sans doute la source d'inépuisables 
richesses. Ils n'ont été découverts que par 
l'investigation d'hommes de science et d'ac 
tion, unissant leurs efforts. Eux-mêmes n'ont 

On ne saurait mieux apprécier, à notre avis, la véri 
table situation des parties. 

F.-C. AUTRAN, 
Avocat, docteur en droit, 

Président de l'Association française 
du Droit maritime. 

Le même jugement rendu par le tribunal de com 
merce de Marseille, le 6 juillet 1905, a suggéré à 
MM. Ch. Le Jeune et L. de Valroger les observations 
suivantes : 
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aucun droit precis à cette fortune conquise 
pour la nation et c'est de la gratitude publique 
qu'ils doivent attendre le prix de services 
rendus à la masse. Et il se trouve encore des 
hommes éminents et des jurisconsultes, dont 
le mérite ne $e discute pas, pour proclamer 
comme la vérité intangible les droits du pro 
priétaire de la surface à quelque chose de ces 
trésors enfouis dans la terre depuis d'incal 
culables siècles. Quelle dérision et quel abus! 
Quelle influence exerce encore sur les cerveaux 
l'attachement traditionnel et inflexible à des 
principes qui ne reposent plus que sur le 
mensonge! Comment n'est-il pas d'unanimité 
pour reconnaître le caractère exclusivement 
national et public de cette propriété conquise 
sur l'inconnu? Comment peut-il se faire que 
sur cette question les partis se classent d'après, 
leur démarcation politique et qu'une con 
ception aussi simple et aussi saine devienne 
l'objet d'une opposition irréductible d'une 
partie déterminée de l'assemblée? 

11 ne s'agit point pourtant d'entrer tout à 
coup dans une ère de révolution. Il ne s'agit 
point de mettre en péril par une innovation 
trop hardie l'existence d'un organisme déjà 
debout et créé sous une forme déterminée. Il 
ne s'agit point d'expérimenter un système 
nouveau d'organisation du travail et d'engager 
la société actuelle dans une voie nouvelle. Ce 
qu'il faut simplement, c'est reconnaître et 
proclamer les droits absolus de l'Etat. C'est, 
partant de ce principe, l'autoriser à disposer 
de son bien en réservant tous ses droits pour 

Opinion de M. Ch. Le Jeune 

I. - Principes d'avaries communes en cas 
de renflouement, 

Lorsque la communauté est exposée aux mêmes 
périls et que l'opération a pour objet le sauvetage de 
l'ensemble, le principe n'est pas douteux. Si le résultat 
utile est atteint, il y a avarie commune et les distinc 
tions subtiles doivent être écartées. 

Retirer à l'aide d'un remorqueur un navire de l'en 
droit où il se trouve échoué et risque de se perdre 
avec la cargaison qu'il porte est l'exemple le plus 
simple d'une communauté parfaite. 

Il se conçoit aussi que, lorsque le renflouement 
nécessite le déchargement partiel ou total de la car 
gaison, il se présentera des stades amenés par les 
événements ct par la méthode de travail adoptée. 
Avant le navire on retirera la cargaison, ou certaines 
parties de la cargaisont, Il y aura toujours des choses 
premières et dernières sauvées et des choses dont le 
sauvetage a lieu par préférence à d'autres à cause de 
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l'avenir, comme propriétaire et comme con 
sommateur. C'est sauvegarder en même temps 
le sort de ceux qui, par leur labeur acharné, 
vont fertiliser la richesse nouvelle. 

Chaque fois que le sentiment de solidarité 
sociale ou simplement la pitié d'une immense 
misère inspirent l'idée de quelque protection 
nouvelle de travailleurs, on voit se dresser 
contre cet effort la barrière des intérêts 
égoïstes. Agir, c'est compromettre l'avenir de 
l'industrie. Innover, c'est bouleverser un 
régime dont la stabilité inflexible est la condi 
tion même de vie. Ce sont toujours et partout 
ces raisons identiques qu'on oppose à toute 
tentative de progrès; parfois d'ailleurs elles 
recèlent une âme de vérité. Ici, pour la Cam 
pine, rien de pareil. On met notre Parlement 
.en présence d'une situation toute neuve; il 
peut tailler à son gré et en plein drap. La 
grandeur de sa tâche et la liberté de son 
action ne vont-elles lui inspirer que l'imita 
tion servile d'un régime légal et social, qui 
eut peut-être sa force, mais qui ne devrait 
plus appartenir qu'au passé? 

leur nature ou d'éventualités variables. Si l'on devait 
pour chaque objet proportionner la contribution à sa 
situation particulière, on rendrait l'action commune 
impossible. 

Mais faut-il en conclure que le navire et la cargaison 
forment dans tous les cas un tout indivisible, et que 
l'un doit payer pour l'autre, lorsque leur situation est 
manifestement différente? Faut-il pousser l'idée de 
solidaritêe jusqu'à l'injustice flagrante? Peut-on dire 
qu'une communauté est exposée aux mêmes périls, 
lorsque les sauveteurs offrent, par exemple, ainsi qu'il 
arrive, de retirer la cargaison moyennant 25 p. c. et 
le navire moyennant 50 p. c. de leur valeur res 
pective? 
Faut-il former un tout de ces éléments distincts et 

l'appliquer par voie de moyenne, en refusant d'appré 
cier les différences qui· existent? Bien plus, peut-on 
poursuivre indéfiniment le sauvetage du navire en 
prétendant à la prolongation de la communauté, lors 
qu'après des tentatives de renflouement entreprises 
simultanément sous l'empire de la présence à bord 
de la cargaison et de la perspective du sauvetage du 
navire, on n'a pas abouti pour ce dernier? Est-il 
admissible de greffer de nouvelles opérations de ren 
flouement sur la première avec l'arrière-pensée que la 
cargaison est là pour en faire dans une large part les 
frais, alors qu'elle est en sûreté et n'y a plus aucun 
intérêt? 

Il n'est pas rare de voir ainsi pendant des mois et 
par les moyens les plus coûteux, se poursuivre des 
essais de renflouement lorsqu'il existe la plus faible 
chance de succès. Il serait injuste d'en faire supporter 
la charge par la cargaison, par voie de contribution à 

JURISPRUDINCI BILGI 

Brux., 7 févr. 1906. 

Prés. : M. PERLAU. - Subst. : M. EEMAN. 

ENSEIGNEMENT. - COMMISSION DES HOSPICES. 
RÉPARTITION DES SUBVENTIONS AUX ÉCOLES. -ABSENCE 

des entreprises qui n'ont plus en vue que le sauvetage 
du navire. 

On ne s'y est pas trompé en Angleterre, et la juris 
prudence montre â l'évidence qu'il faut distinguer. Les 
circonstances de fait dominent la situation et doivent 
être appréciées selon leur valeur. 

Mais si des distinctions s'imposent même pour le 
renflouement en cas de péril imminent, à plus forte 
raison sont-elles nécessaires lorsque l'avarie com 
mune est admise pour les sacrifices et les frais faits 
dans l'intérêt commun. Le péril imminent suppose des 
mesures d'urgence, prises sans calcul, sans apprécia 
tion de l'avantage ou du désavantage qui en résulte 
pour les intérêts particuliers confondus dans un intérêt 
général. L'intérêt commun, au contraire, ne se com 
prend que lorsqu'il y a identité d'intérêt. 

Il n'est pas possible de reconnaitre ce caractère à 
des dépenses qui doivent profiter au navire et à la 
cargaison dans des proportions non équivalentes. 
L'intérêt commun ne doit pas être une étiquette trorn 
peuse acceptée aveuglément. Lorsque l'on délibère 
froidement, en dehors de toutes les conditions de 
péril imminent, de salut commun, qui constituent la 
base essentielle de l'avarie commune, l'intérêt seul est 
en jeu et il faut se garder de fausser les responsabilités 
et les obligations respectives. Chacun doit supporter 
les dépenses qui lui sont propres, et l'on ne peut faire 
entrer en avarie commune, en tout ou en partie, que 
celles nécessitées par un acte impartial, également pro 
fitable à l'intérêt de toutes les parties. On ne pourrait 
apercevoir cet acte dans le renflouement du navire opéré 
un mois après la mise à terre de la cargaison et sa réex 
pédition, lorsque l'opération faite en commun a avorté, 
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DE LIMITATION AUX]) OITS DE L'ADMINISTRATION COM· 
l\IUNALE. - ABSENCE D'INFRACTION. 

S'il est certain qu'à aucun moment les prévenus mem 
bres de la commission des hospices n'ont en aucune 
façon limité le droit de l'administration communale 
de répartir la subuention entre toutes les écoles gar 
diennes tant o/ficielles que privées, ils ne peuvent être 
rendus personnellëmeïit el pénalement responscbles, 
en »ertu de la loi du 7 mai 1888, de la contrainte 
morale que les dits actes auraient prétendume»! eu 
pour effet d'exercer sur la liberté du choix des pères 
de famille in dig en Ls. 

Ouï le rapport fait par M. le conseiller de Munter à 
l'audience du n février 1906 ; 

Entendu le ministère public en son réquisitoire à la 
même audience ; 
Entendu les prévenus en leurs moyens de défense, 

développés par 1\1° Paul Janson, avocat, et vu les con 
clusions écrites déposées par lui au nom des pré 
venus; 

Attendu qu'il est uniquement établi que les pré 
venus ont, en leurs qualités de président et de mem 
bres de la commission administrative des hospices 
civils d'Ath, pris part, aux dates indiquées par la cita 
tion, aux délibérations de la dite commission, dans 
lesquelles ont été arrêtés les budgets des hospices 
pour les exercices ·1903, 1904, 1905, ces budgets 
portant au chapitre des dépenses un article libellé 
comme suit: « Subvention pour soupes dans les écoles 
gardiennes, fr. L200 » (budgets de 1903 ct de 1904) 
ou c< Subvention pour aliments, soupes, vêtements, à 
l'école gardiennes, fr. 1,'200 » (budget de ,1905); 

Attendu que ni les délibérations, ni les budgets 
susvisés ne renferment aucune désignation précise des 
écoles. gardiennes auxquelles la subvention était des 
tinée; q 11 'aucune distinction n'est faite entre écoles 
communales et écoles libres, et que l'on n'y trouve 
aucune mention, soit d'une exclusion quelconque, soit 
d'une condition à laquelle l'allocation du subside 
aurait èté subordonnée ; 

Attendu d'autre part qu'il n'est point démontré, ni 
même allégué, que soit lors des dites délibérations, 
soit à quelque autre moment, les prévenus auriaent 
décidé, de commun accord, d'attribuer la st.hvention 
exclusivement aux écoles communales; 

Auendu que ni la commission des hospices, ni_ 
aucun des prévenus individuellement ne s'est occupé 
de la répartition du subside entre les différentes écoles 
gardiennes existant à Ath; - que la commission s'est 
bornée à verser la somme à l'administration commu 
nale, chargée seule d'en faire la répartition; qu'il n'est 
pas établi, ni que des instructions auraient été don 
nées par la commission à l'administration communale, 
ni qu'un accord serait intervenu, ni même que des 
pourparlers auraient eu lieu entre les deux administra 
tions au sujet du mode de répartition ; 

Que la subvention a été portée au budget de la com 
mune, au chapitre des recettes, section de l'instruction 
publique, sous la rubrique générale : cc Subsides Jes 
établissements charitables pour distribution d'aliments 
aux écoles gardiennes» sans mention d'une distinction 
entre écoles communales et écoles libres ; 

Attendu, à la vérité, qu'il est constant que la sub 
vention de 1,200 fr. a été attribuée par l'administra 
tion communale en 1903, 1.904 et 190!:>, comme elle 
l'avait toujours été les années précédentes, exclusive 
ment aux écoles officielles ; 

Attendu que si les prévenus n'ont pu ignorer ces 
faits et les ont même implicitement approuvés, en ne 
tentant rien pour s'y opposer, leur attitude s'explique 
par la circonstance qu'aucune part de la subvention n'a 
jamais, antérieurement aux présentes poursuites, été 
réclamée par les écoles privées, dans lesquelles la 
« cantine scolaire» avait été organisée et Était défrayée; 

II. -- Réparations provisoires, 

Les réparations au navire, quand elles ne sont pas 
la réfection de la partie sacrifiée par un acte d'avarie 
commune, constituent des avaries particulières, qu'elles 
soient provisoires ou définitives. L'armateur est tenu 
en cours de route de pourvoir aux réparations néces 
saires pour que le navire accomplisse le voyage. S'il 
se borne à des réparations provisoires, il ne s'ensuit 
pas qu'il fasse un sacrifice ; c'est un expédient qu il 
faut juger selon ses mérites. 

Les articles 17 et 20 de la Police française d'assu 
rance maritime sur corps de navires encouragent cet 
expédient dans l'intérêt particulier des assureurs du 
navire et dans le r0glement des avaries particulières 
dédommagent l'arrnatc ur d'une façon toute spéciale, 
lorsqu'il y a recours Et cela se conçoit, les répai arions 
provisoires n'ayant lieu en général que par nécessité, 
faute de moyens efficaces dans un port de relâche, ou 
pour procurer à l'armateur, grâce à des réparations 
faites à destination, une économie dont bénéficie 
l'assureur qui a garanti les avaries particulières. 

La question qui se porn est celle de savoir s'il existe 
des cas où ces réparations provisoires, qui par leur 
nature sont des avaries particulières au navire, peuvent 
se transformer en avarie commune. 

La pratique admet parfois, par une sorte de com 
pensation, le classement en avarie commune de cer 
taines dépenses faites pour en éviter d'autres qui 
eussent été des avaries communes. C'est en ce sens 
que l'on procède en certains cas pour les reparations 
provisoires. Le raisonnement consiste à dire qu'elles 
ont perm's au navire d'accomplir le voyage avec 
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qu'en tous cas, il n'en reste pas moins certain qu'à 
aucun moment les prévenus n'ont en aucune façon 
limité le droit de l'administration communale de 
répartir la subvention entre toutes les écoles gar 
diennes tant officielles que privées ; 

Attendu que la simple approbation, eût-elle même 
été expresse, donnée par les prévenus, en de telles 
circonstances et en l'absence de toute réclamation, aux 
actes de l'administration communale, sans aucune 
intervention directe ct personnelle de leur part à ces 
mêmes actes, ne permet point de les rendre person 
nellement et pénalement responsables en vertu de la 
loi du 7 mai 1888, de la contrainte morale que les 
dits actes auraient prétendument eu pour effet 
d'exercer sur la liberté du choix des pères de famille 
indigenis : 

Attendu en conséquence que la prévention n'est 
point établie ; 
Par ces motifs, la Cour met le jugement a quo 

à néant, acquitte les prévenus et les renvoie des 
fins de la poursuite sans frais. 

Civ. Louvain, 10 févr. 1906. 
Prés. : 1\1. PAULS. -Plaid.: l\rnes VELTKAMP c. MARTENS. 

(Rolle c. S ... ) 
DROIT CIVIL. - CONVENTION. - CAUSE ILLICITE. - 

ENCHÈRES. - PROMESSE D'ABSTENTION. - NULLITÉ. 
- ORDRE PUBLIC. 

Le prix de l'abstention à des enchères publiques n'est 
pas dù, la liberté des enchères etant un principe 
d'ordre public el d'intérêt général (1), 
Attendu que l'action tend à faire condamner la 

défenderesse au paiement d'une somme principale de 
4,000 francs; que parties sont d'accord pour recon 
naître que la debition de cette somme repose sur la 
convention verbale intervenue le 20 août 1904 et par 
laquelle la défenderesse prend l'engagement suivant : 
La défenderesse reconnaît que son fils Joseph V, .. doit 
à )1 Rolle la somme de 4,000 francs qu'elle lui rem 
boursera en tout ou en partie après la vente de l'im 
meuble de la rue J uste-Lipse, n° 5, à condition que 
1\1. Rolle s'engage à ne pas surenchérir sur le dit 
immeuble; que. le demandeur s'étant abstenu d'en 
chérir, réclame le prix de son abstention ; 

Attendu que l'art, 412, C. pén., de 1810 punissait le 
fait d'obtenir, moyennant promesse ou don, l'absten 
tion d'une personne aux enchères publiques; 

Attendu que si, sous l'empire du C. pén. de 1867, 
ce fait a cessé de constituer un délit, le législateur n'a 
pas cessé de le condamner dans le domaine du droit 
civil, comme mettant une entrave à la liberté des 
enchères, principe qui de tout temps a été considéré 
comme un principe d'ordre public et d'intérêt 
général; 

Qu'il n'est pas dénié que la promesse de payer 
4,000 francs a eu pour but d'obtenir l'abstention du 
stipulant et que l'obligatiou acquise par Je stipulant a 
eu pour cause l'abstention de celui-ci; 

Que l'on ne comprendrait pas le sacrifice que s'im 
pose la défenderesse si celle-ci n'avait cherché à se 
procurer le moyen d'acquérir l'immeuble à des condi 
tions plus favorables pour elle, ni la récompense pro 
mise au demandeur, si celui-ci n'avait pas recherché le 
prix d'une abstention à une adjudication à laquelle il 
avait l'intention de participer, ainsi qu'il l'a d'ailleurs 
reconnu; 

Attendu que l'immeuble, dont les parties voulaient 
ainsi faciliter l'adjudication au profit de la défende 
resse, était un bien de faillite; 

(1) Consult. BELTJENS, Code pén., art. 314, n° 3; - Cass., 
1873, Pas., 1874, I, o2. 

sa cargaison et ont tourné à l'avantage commun. 
Le raisonnement est spécieux. L'intérêt commun 

d'atteindre la destination existe invariablement pendant 
toute l'aventure, de même que l'obligation de faire au 
navire les réparations nécessaires i1 cette fin subsiste 
parallèlement pour l'armateur. 11 importe peu que les 
réparations soient provisoi1 es ou définitives. Lor~qu'un 
navire, ayant perdu un mât1 prend en route un mât 
de fortune, au lieu de le remplacer définitivement, il 
ne fait aucun sacrifice dans l'intérêt commun, il fait 
une dépeme qui lui incombe. S'il réalise en même 
temps une économie dans les frais de la relâche, il 
n'en résulte pas qu'il puisse s'en prévaloir pour 
réclamer à la cargaison une intervention dans la 
Jépense du mât de fortune. Il est du devoir du capi 
taine d'év ter <les frais tant à la cargaison qu'au navire, 
et l'accomplissement de ce devoir n'engendre pas le 
droit de Ee faire payer par la cargaison, sous prétexte 
d'avarie commune hypothétique, une avarie particu 
lière au navire. 

Pour qu'il en fût autrement il faudrait que l'arma 
teur prouve qu'il a véritablement agi à son préjudice 
et dans l'intérêt commun en faisant une réparation 
provirnire au lieu d'une réparation définitive et alors, 
dam la mesure de ce préjudice, la comµensation 
pourrait lui êt1·e accordée en avarie commune, à con 
currence des frais de cette nature qui eussent été 
encourus si la réparation définitive avait été faite. 

La plus grande circonspection s'impose en celte 
matière, car c'est par une fiction que l'on donne aux 
réparations provisoires un caractère qu'elles n'ont pas. 
Il ne faut pas confondre sous le nom de réparations 
provirnirc$. des réparations partielles, mais pou rnnt 
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Que dans l'intérêt de la masse faillie, la loi veut et 
exige que les biens soient vendus par adjudication 
publique, afin d'assurer au vendeur le prix le plus 
élevé que fixera le libre jeu de la concurrence; 

Que suivant les milieux où la vente se produit et 
pour des immeubles d'un prix relativement élevé, il 
arrive que la concurrence ne s'établit pas entre plus 
de deux amateurs sérieux, de sorte qu'il suffit sou 
vent d'acheter l'abstention d'un seul amateur pour 
vicier le résultat normal de la libre concurrence; 

Attendu que, dans l'espèce, l'immeuble a été adjugé, 
par acte du notaire Hollander·s, de Louvain, en date du 
23 septembre 1904, au prix de 14,850 francs, alors 
qu'il avait été acquis, suivant acte du notaire Brion, 
de Louvain, du 14 juin 1902, par le failli, au prix de 
28,000 francs : 

Quïl ne sera pas allégué qi:e, dans rintervalle des 
années 1902 à 1904, l'immeuble a été déprécié, puis 
qu'il est sitllé dans un quartier du haut de la ville, où 
l'on constate généralement une augmentation dans la 
valeur vénale immobilière; 

Attendu, il est vrai, que le délai de surenchères 
accordé par la loi sur les faillites n·a pas provoqué de 
nouvelles enchères, mais que cette circonstance ne 
suffit pas pour effacer le vice originaire du traité inter 
venu entre parties et n'est pas même la preuve que le 
bien aurait été adjugé à sa valeur vénale complète, ni 
que la libre concurrence des deux amateurs qui exis 
.aient au début n'aurait pas majoré le prix réalisé ; 

Attendu, d'ailleurs, que la charge hypothécaire de 
30,000 francs grevant l'immeuble n'explique pas cette 
vileté du prix, puisque les amateurs savent que pour 
obtenir la libération du bien acquis il suffit de remplir 
les simples formalités de la purge ou de l'ordre aux 
frais du vendeur ; 

Attendu qu'en µrésence des faits constatés ci-dessus, 
il r1'y a pas lieu de s'arrêter à la considération, que la 
défenderesse, au lieu de traiter avec un groupe d'ama 
teurs, s·èst borhée à faire ur\ traité secret avec un seul; 

Attendu, certes, qu'il est regrettable de laisser aux 
mains <le la Jéfonderesse et le bénéfice et le prix de ce 
traité, mais qu'il serait encore plus regrettable que 
son complice pût invoquer en justice des agissements 
que la loi réprouve et dont la masse faillie est toujours 
victime, même dans l'hypothèse où l'acheteur aurait 
dû, à raison d'un èautionne1tieht, servir eh tout ou en 
partie au créancier hypothécaire inscrit le montant de 
l'inscription, puisque la masse chirographaire s'est 
accrue de tout ce que la vente de l'assiette hypothé 
caire n'a pas donné ; 

Qu'au surplus, la nullité invoquée par la défende 
resse est d'ordre public; que le cas échéant elle aurait 
dû être opposée d'office par le juge; qu'elle s'impire 
des considérations <l'intérêt général qui passent 
au dessus de la personne des plaideurs ; 
Par ces motifs, le Tribunal, ouî ~I. ERNST, Substitut 

du Procureur du roi, en son·avis dit que l'obliga 
tion dont le paiement est poursuiYi, est nulle comme 
ayant une cause illicite et contraire à l'intérêt général; 
en conséquence déboute le demandeur de soh 
action, le condamne aux dépens. 

Civ. Hasselt. 18 déc. 1905. 

Prés.: M. STELLINGWERFF. - Sub st.: M. VANSTRAELEN. 
A vis contraire. 

Plaid. : M0 ALEN C. Cox. 

(V. L ... c. B ... ) 

DROIT CIVIL. -- (( PRO DEO )) - SAISIE-ARRÊT EN EXÉ· 
CUTION D'UN JUGEMENT · APPLICABILITÉ DE LA PROCÉ 
DURE GRATUITE OBTENUE POUR L'INSTANCE PRINCIPALE, 

La saisie-arrêt pratiquée en 1.1ertu d une décisùln ;udi 
ciaire rendu à la suite d'un jugement de pro Deo ne 

conserver une utilité durable, avec des réparations 
temporaires ne valant que pour arriver jusqu'à desti 
nation et être réduites alors à néant. Celles-ci seules, 
moins la valeur des débris, peuvent entrer en compte. 

On ne peut reconnaître l'intérêt commun à faire des 
réparations provisoires lorsque le navire n'accomplit 
pas le voyage avec rn cargaison. Si l'armateur reste en 
défaut d'exécuter ljobligation principale, on ne voit 
pas à quel titre il ferait état, vis-à-vis de la cargaison, 
de réparations provisoires sans objet pour elle. Un 
navire échoué, <lont on reexpédie la cargaison, se 
sépare incontestablement de celle-ci. Il ne suffit pas 
d'une requête habile et d'ulle ordonnance consulaire 
qui ne rn prononce pas sur les obligations des parties, 
pour changer la r1ature de~ chorns. Il faudrait un 
consentement exprès de la cargaison à supporter sa 
part dans des dépenses qui ne la concernent pas, pour 
que l'intérêt commun pût être invoqué. On ne µouvait 
même pas préjuger si ces déper.1ses se foraient, 
puisqu'on ignorait si le renflouement aurait lieu. Et ce 
serail dénaturer le principe de l'avarie commune 
d'admettre que l'on pût, par un choix ne reposant que 
sur l'intérêt du navire, déclarer le voyage rompu, en 
encaissant le fret et en mettant tous les frais de sauve 
tage et de réexpédition à charge de la cargaison au cas 
de non-renflouement, ou déclarer, au cas de renfloue 
ment ultérieur, que le voyage continue, quand la 
~argaison a quitté le navire et qu'elle va être soumise 
p.-ir la volonté de l'armateur à contribuer non seulement 
à toutes les tentatives qu'il peut faire dans l'intérêt <le 
son navire, mais à la réparation des avaries subies par 
celui-ci. 

La rupture du voyage s'impose à l'esprit lorsque l'on 
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fait pas naître une instance nouvelle; elle n'tst qu'un 
corollaire de cet te décision et une voie légale d' e:x é • 
cution forcée d'un titre régulièrement obtenu ( 1). 

Attendu que la demanderesse a sollicité et obtenu le 
pro Deo pour intenter· une action en séparation de 
corps; 

Attendu qu'un jugement du tribunal de ce s:ège, en 
date du 14 janvier 1905, statuant par défaut, a déclaré 
la demanderesse séparée de corps d'avec le défendeur 
et a condamné ce dernier aux dépens ; 

Attendu que la présente inst~mce a pour but de faire 
déclarer bonne et valable une saisie-arrêt pratiquée 
en vertu du jugement susdit, afin d'avoir paiement des 
dits dépens ; 

Attendu que la demanderesse n'a pas demandé ité 
rativement le pro Deo en vue du procès actuel et 
qu'elle prétend, contrairement à ce qae soutient le 
défendeur, que le tribunal, en lui accordant le 71ro Deo 
pour intenter l'action en séparation de corps, lui a 
donné le droit de bénéficier de la procédure gratuite 
dans la présente in$tance; 

Attendu que cette prétention est fondée ; 
Attendu en effet que l'instance en validité de saisie 

arrêtest incontestablement une procédure ct·exécution; 
que le titre du Code de procédure civile qui traite des 
saisies-arrêts fait partie du li He V de ce Code, et 11ue 
ce livre est intitulé: c< De l'exécution des jugements>>; 

Que la doctrine et la jurisprudence sont du reste 
unanimes à considérer l'action en validité de saisie 
arrêt comme un acte d'exécution ; 

Attendu que l'art. 1 L de la loi du 30 juillet 1889 est 
conçu comme l:mit: cc A partir du jugement d'admission, 
sont visés pour timbre et enregistrés en debet tous les 
actes de la procédure et ceux de l'exécution; 

Attendu que cet article est général et ne fait aucune 
distinction entre les aetes d'exécution; que le pro 
déiste jouit de la procédure gratuite pour tous ces 
actes, quels qu'ils soient; 

Attendu que ce n'est p:.s seulement le texte de la 
loi du 30 juillet 1889 qui empêche de faire une dis 
tinction entre les actes d'exécution. mais encore les 
travaux parlementaires qui ont préparé cette loi (Voy. 
Ann. parl, Ch des repr., 20 juin '1889, n° 1435); 
Attendu que le juge ne peut pas ùistinguer là où la 

loi ne distingue pas ; 
Attendu qu'il n'y a d'ailleurs aucune raison d'ex 

cepter la saisie-arrêt de la règle de l'art. 11 précité; 
Que la saisie-arrêt pratiquée en yertu d'une décision 

judiciaire rendue à la suite d'un jugement de pro Deo 
ne fait pas naître une instance nouvelle; qu'elle n'est 
qu'un corollaire de cette décis1o'n et une voie légale 
d'exécution forcée d'un titre régulièrement obtenu ; 

Attendu que la saisie faite par la demanderesse est 
régulière en la forme; 

Attendu que le jugement prérappelé du l4 juin der 
nier est exécutoire par provision, nonobstant tous 
recours et sans caution; 

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. VANSTRAELEN, 
substitut du procureur <lu Roi, en son avis contraire, 
dit pour droit que l'effet du ju~ement de pro Deo 
obtenu par la demanderesse s'étend à la saisie-arrèt 
pratiquée à la requête de celle-ci ; déclare cette 
saisie bonne et valable; déboute le défendeur 
de son action reconventionnelle, le condamne aux 
dépens ... 

(1) Ce jugement e~t remarquable en ce qu'il ne se range 
pas à l'avis de la circulaire mini~térielle du 31 mars 1903. 1:e1te 
circulaire f'emble d'ailleurs contraire à la loi en preSrl'ivant à 
l'indigent, qui poursuit la validation d'une sabie-arrêt, de sol 
liciter iléralivement le pro Deu. - Voy. Belgique judiciaire 
du 28 juill. 1904 (no 62). 

considère la situation; tout le reste ne repose que sur 
une série d'hypothèses et de calculs, où l'on ne ren 
contre ni sacrifice, ni intérêt commun. 

CH. LE JEUNK, 
Vice-Prét-ident du Bureau permanent 
du Comité maritime illternational. 

Opinion de M. L. de Valroger. 

Le système de l'avarie commune repo$e sur un prin 
cipe de bon sens et d'équité ainsi formulé par le droit 
romain : « Omnium contributione Rarciatur quod pro 
omnibus datum est >> (Dig. XIV II, § 1). L avarie com 
mune suppose donc un sacrifice fait pour le salut ou 
au moins le bien de tous, c'est-à-dire à Ia fois pour le 
navire et le chargement, en un mot, pour toute 
l'aventure, comme disent les Anglais, /'or the whole 
adventure. L'avarie commune ne peut donc naitre que 
là où il y a encore consortium entre le navire ct le 
chargement. C'est en se fondant sur celte iùée que les 
règles d'York et d' Amers de 1890 (ce Rec., VI, p. 339, 
et VII, p. 485) n'ont classé en avaries communes les 
frais de réembarquement et de mise en magasin des 
marchandises en cas de relàche du navire, que si les 
marchandises sont chargées à bord dit même navire. 
c< l\lais, dit la règle X, § 3, si le na\"Îre est condamné 
» ou ne continue pas son voyage primitif, aucuns frais 
>> de magasinage encourus après la date de la condam 
>> nation du navire ou de la renonciation an voyage, 
>> ne seront admis en avaries communes. >> 

Ainsi, quand les marchandises ne continuent pas le 
voyage svr le même navire, on considère que le 
consortium a cessé à partir du moment où les mar- 
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Civ. Verviers, 6 févr. 1906. 
Prés. : M. Du1110ULIN. - Plaid. : MM68 GRANDJEAN 

c. A. BORBOUX. 

(Lambert Raskin c. consorts Mexher, défendeurs 
principaux, et Deru, défendeur sur intervention.j 

DROIT DE PROCÉDURE ET bROIT PROFESSIONNEL 
DES NOTAIRES. - ACTION EN JUSTICE. - COI\IlltEN 
CEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT. - ACTION c< AD EXHI 
BENDU!\f » DE Pl\OJETS D'ACTES CONTRE UN NOTAIRE, 
EN COlllPLÉl\lENT DE PREUVE. - ABSENCE DE SECRET 
PROFESSIONNEL. - RECEVABILITÉ. 

Si les notaires doivent s'abstenir en principe de com 
muniquer aux tiers les actes de leur ministère ainsi 
que les projets d'actes, la discrétion à laquelle ils 
sont tenus en général doit disparaître devanî un 
intérêt supérieur de iustice par t'effd d'une action 
ad exhibendurn ou d'un décrètement de compulsoire 
lorsqu il ne s'agit pas de chose confidentielles de leur 
nature ou confiées sous le sceau du secret. 

Attendu que Lambert Raskin réclame sa part hérédi 
taire dans un prèt q.re sa sœur, veuve Gerlaxhe-Raskin, 
aurait consenti à la veuve Mexher-Raskin et qui, à la 
mort de la préteuse en novembre 1902, serait resté dû 
jusqu'à concurrence de 3,600 francs avec les intérêts 
à 4 p. c. de l'année courante sur lesquels toutefois un 
acompte de 50 francs aurait été soldé; 

Attendu que l'action est formnlée tant contre la 
débitrice que contre trois de ses enfants qui auraient 
assumé la charge du remboursement du prèt litigieux; 

Attendu qu'on ne reproduit aucune preuve littérale 
de celui-ci, mais qu'il en existe un commencement de 
preuve par écrit à l'égard de la veuve l\lexher-Raskih 
dans l'interrogatoire du 15 juillet 1905; 

Auendu que, dans cet interrogatoire, la veuve 
Mexher, toul en déclarant avoir reçu de sa sœur, la 
veuve Gerlaxhe-Raskin, à titre de libéralité, des sommes 
qu'elle ne nie pas pouvoir être de l'import du prêt 
vanté, a reconnu « avoir porté 50 francs à sa dite 
sœur, alors qu'elle était malade, pour qu'elle s'achète 
des douceurs » ; 

Attendu que l'invraisemblance de pareille expli 
cation, pour rendre le versement de 50 francs étranger 
à tout paiement d'intérêts, accuse la vraisemblance du 
caractère que le demandeur y attache et fait présumer 
la réalité du prêt litigieux qui s'étaie ainsi <l'un com 
mencement de preuve par écrit; 

Attendu que des projets de partage élaborés chez le 
notaire Dern, concernant la famille l\1exher-Raskin, et 
conçus à toute évidence d'après les données ou rensei 
gnements des intéressés seraient de nature à compléter 
éventuellement par présomptions précises, graves et 
concordanles, le commencement de preuve par écrit 
du prèt litigieux en tant qu'ils tiendraient compte de 
ce dernier; 
(lue le demandeur était donc bien recevable et fondé 

à assianer le notaire Deru en intervention pour lui 
faire apporter aux débats des projets de partage qu'il 
ne dénie pas posséder et où serait consignée la dette 
litigieuse: 

Que la législation moderne, dans un intérêt de vérité 
qui est l'âme même de la justice, n'a pas abrogé l'action 
ad exhibe11dmn, qui permet de forcer même un tiers 
à l'apport de titres ou pièces susceptibles d'être un 
élément de décision t_PAND. 81, v° Communication dt 
pièces, n° 257); 

Attendu qu'un notaire détenteur de documents ne 
pourrait invoquer contre leur apport l'inviolabilité 
d'aucun secret dès qu'il s'agit de pièces qu'il n'a pas 
reçues sous le sceau du secret et qui n'ont rien par 
elles-mêmes de confidentiel; 

Qu'il ne s agit en l'espèce que de documents d'où 
un créancier entend faire dériver par voie de présornp- 

ehandises ont été séparées du navire et que par suite, 
à partir de ce moment, il n'y a plus place à avarie 
commune. Par la même raison et a fortiori ne peut-on 
mettre à la charge des marchandises les frais du 
renflouement du navire quand celles-ci ont été déjà 
réexpédiées sur un autre navire. 

Dans l'espèce jugée par le Tribunal dè Marseille lé 
6 juillet 1901'l, il est constaté que le paquebot Espagne 
s'est échoué accidentellement à la sortie du port de 
Rio-Janeiro ct qu'à la date du M aoüt toute ln car 
gaison a été réexpédiée sur un autre navire. 

Les assureurs du chargement paraissent admettre 
avec Jes règles d York et d'Anvers que, dans la période 
antérieure au 21 août, on peut appliquer entre le 
navire el le chargement les règles de l'avarie commune, 
quoique l'échouement ait été purement accidentel et 
qu'on n'ait pas constaté de péril imminent. Mais ils 
refusent d'appliquer la règle ùes avaries communes 
aux fr ais de renflouement et réparations du navire faits 
alors que toutes les marchandises avaient été séparées 
du navire et réexpédiées sur un autre navire. 

Le jugement qui a repoussé leur ·prétenti1in objecte 
que l'affréteur était tenu d'attendre les réparations 
(art. 296, C. co.), et que si le capitaine, dans l'intérêt 
des affréteurs, a jugé plus utile pour eux une réexpé 
dition sur d'autres navires, il n'a µu par là compro 
mettre les droits des armateurs. Nous répondons que 
l'affréteur en cours de voyage a toujours le droit de 
retirer ses marchandises à la condition de payer le fret 
entier (art. ~93, 296). Dans l'espèce l'armateur, de 
convention expresse, s'était lui-même réservé le droit 
de réclamer le fret entier, soit en cas de sinistre ou de 
rupture forcée du 1•oyage. En réclamant le fret entier 
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tions la preuve d'une obligation de droit commun dont 
la cause n'appelle aucune discrétion particulière et 
qu'il appert de l'attitude du notaire Deru qu'il n'a à se 
retrancher derrière aucun secret professionnel; 

Qu'à la vérité les notaires doivent s'abstenir en 
principe de communiquer aux tiers les actes de leur 
ministère ainsi que les projets d'actes; mais que la 
discrétion à laquelle ils sont tenus en général doit 
disparaître devant un intérêt supérieur de justice par 
l'effet d'une action ad eahiôendusn ou d'un décrèternent 
de compulsoire lorsqu'il ne s'agit pas de choses confi 
dentielles de leur nature ou confiées sous iè sceau du 
secret; ~ 

Attendu que l'apport des pièces réclamées par le 
demandeur ne tend pas à prouver cohtbe un autre l'e 
contenu de l'acte authentique du partage de la famille 
Mexher-Raskin; 

Qu'il n'est, en effet, nullement prétendu au présent 
litige que cet acte de partage ne corresponde pas 
pleinement dans sa lettre aux intentions des coparta 
geants, mais seulement qu'une dette y est restée étran 
gère pour être l'objet d'une répartition spéciale; 

Qu'il y a donc lieu, avant dire droit au fond, d'or 
donner l'apport aux débats 11ar le notaire Deru des 
documents spécifiés par le demandeur sans y avoir tel 
égard que de droit et de prudence après inspection et 
sans admettre que par son affirmation au procès de 
leur contenu l'intervenant puisse en rendre la produc 
tion inutile; 

Attendu qu'il échet de réserver à statuer sur l'action 
en tant qu'elle concerne trois des enfants de la défen 
deresse jusqu'à ce que la dette litigieuse ait pu être 
établie à charge de èëhe dèï·nière; 
Par ces motif's, le Tribunal, entendu M. SCHWACH 

HOFER, Sub~titut du Procureur du roi, en ses conclu 
sions conformes do11héès à l'audîencè publique du 
23 janvier dernier, joint les caus-es inscrites sub 
numeris ... ; 
Surseoit à statuer quant à présent sur l'action 

principale en tant qu;elle concerne Henri, Elisabeth et 
Louis Mexher; 
Dit qu'il existe un commencement de preuve 

par écrit du prèt litigieux à charge de la veuve Mexher 
Raskin; 
Déclare recevable l'action ad exhibendum 

intentée sou:- forme de demande en intervention au 
notaire Deru et y faisant droit, ordonne à ce dernier 
d'apporter sur le bureau du tribunàl pour les prô 
chai ns débats : 1 ° le projet de partêlgé minuté de sa 
main le 26 janvier 1896 portant attribution aux trois 
enfants Mexher, Elisabeth, Henri et Louis, de la maison 
pat~rnèlle poùr le prix de 7,000 francs, moyennant 
obligation pour eux de payer la dette de 4,000 francs 
à la veuve Gerlaxhe; 2° les deux projets rédigés par 
un clerc du notaire Deru qui, depuis longtemps, a 
quitte l'étUdè et qui, sur papier grand format ayant à 
droite des colonnes µour chiffres, portaient au passif 
à déduire de l'actif la somme de 4,000 franès due à la 
veuve Gerl ax he de Xhoffray; 
Déclare le présent jugement commun à toutes les 

parties; 
Fixe jour pour conclure et plaider à toutes fins 

au ... ; 
Fnüs réservés. 

J. P.Louvain(2ecant ), 20 févr. 1906 
Siég:: M. BoRREWAERTS. - Plaid. : MM.a THEUNIS 

C. MARTENS, 

(Swerts-Theunis c. Lè "Gerf.) 

DROIT INDUSTRIEL. - AèGIDENT DU TRÂVAIL. 
« SOUTIEN. » - SENS DE CE TERME. - « DÉPENDANTS » 
NON EN ÉTAT DE SUBVENIR COMPLÈTEMENT A LEURS 
BESOINS. 

en vertu de cette conventioh, Iftâlgrê la ree:iêpédition 
des marchandises sur un autre navire, en réclamant en 
outre celui du second navire, l'armateur fi'a-\-il pas 
par là même doublement reconnu qu'il y avait eu 
rupture du voyage entre le char~ement et le premier 
navire? A partir de cette réexpédition le consortium 
qui existait entre Je premier navire et le chargement a 
en effet pris fin. En fait cela ne peùt ttre contésté. Le 
sort du premier navire et celui du char~ement sont 
devenus tout à fait distincts et indépendants, la perte 
ou les accidents ultérieurs du premier navire ne pou~ 
vant plus, après la réexpédition du charsement sur un 
autre, atteindre ce chargement, et réciproquement les 
accidents de la marchandise réeinbarquée sur le second 
navire, même la µerte entière du chargement, ne pou 
vant plus porter atteinte nujt intérêts du premier 
navire, et à ses droits sur le fret. Oe même qu'il était 
indifférent au premier navire que la marchandise 
réexpédiée arriv:ît ou non à destination, de même il 
était indifférent au chargement que le premier navire 
fût ou non réparé, qu'il arrivât ou non à destination. 
En un mot, à partir de la réexpédition il n'y avait plus 
consortium entre le premier navire -et le charRement. 
et par suite il n'y avait plus matière -à avarie com 
mune entre le premier navire et le char~ement, 
l'avarie commune étant par essence un sacrifice fait 
dans l'intérêt commun du navire et du chargement. 

(Extrait de la Revue lnternatiottale de Droii llfa1•itime, 
janvier-février 1906) 
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Dan's la loî sur les acd1lents dti travail, l~ terme 
c< so1ûien » implique nédèssaîreni'ent l'idée dü besoîn; 
pour avoir droîl à l'indemnîté, ies de'm'arideurs 
doivent prouver, conformément au droit cmntnun, 
qite la vïctime étaît leur soutien, c'est-à-rlïre qu'ils ne 
sont pas en état de sub'venîr con}plètentent à leurs 
besoîns ( 1.). 

Sur la recevabilité d~ l'action : 
Attendu que le défendeur oppose que l'actiôn ri;est 

pas recevable parce que la victime n'était µas le sou 
tien de ses parents; q u' i 1 résulte des tra va ùx pré para 
toi res de la loi, comme du sens littéral des mots que le 
terme cc soutien >> imµlique nécessairement l'idée du 
besoin; qu'e pour a mir droit à l'indeitlnité, les d'éltian 
deurs devraient donc prouver, conformément au droit 
commun, que la victime était leur soutien, c'est-à-dire 
qu'ils ne sont pas en état de subvenir complètement 1\ 
leurs besoins ; 

Attendu qu'en s"éance du 1.0 juillet 1.903 de la 
Chambre tles reprjsentants, l\l. Francotte, ministre du 
travail, s'est à plusieurs reprises expliqué sur le sens 
qu'il faut attacher au mot « soutien » de l'art. 6 de Ja 
loi du 24 décembre 1903; que notamment il s'est 
expriihè cotnme suit : c< Il faut s'entendre sur le sens 
du mot « soutien ~> et sur la portéé de la suppression 
du mot « besoin>> et du mot t< principal )>. Par la sup 
pression du mot « principal » an veut dire qu'il n'est 
pas n~éessaire de voir dans quelle proportion la vic 
time a ëté le soutien des ascendants, des petits-enfants, 
des trèrè's et s-œ11rs à~ès de moins tie i6 ans•, en d'au 
tres termes des dépentlants, pour reprendre l'expres 
sion Je la loi an~laise. Il suffit qu'elle soit intervenue 
pout· unP part dans l'entretien de ceux-ci. Je crois que 
nous sommes d'accord là-dessus (Marques d'assenti 
ment); mais il estéviJent qu~ le mot a. soutien·» implique 
la notion du besoin. La nécessité d'un soutien n'existe 
que lorsque l'on n'est pas en état de subvenir complè 
tement à ses besoins. Il faut qu'il soit entendu que, 
lorsque nous disons que la victime doit avoir été le 
« soutien » des tt dépendants »1 nous cumprenons 
par-là que les •dépertdanU; avaient besoin d'une partie 
au moins du salaire de la victime i tel est le sens que 
le gouvernement attache à la disposition »; 

Attendu que cette interprétation ne fut pas com 
battue et que le vote sur l'art. 6 eut lieu immédiate 
ment après les observations du ministre; 

Attendu qu'il résulte donc des déclarations ministé 
rielles et des Vôtes émis par la chambre que la ¥ictime 
sera réputée avoir été le soutien de l'a8ant-droit si 
celui-ci n'était pas en état de subvenir compliltément à 
ses besoins ; 

Attendu, en conséquenœ, -qu'il importe de recher 
cher si, dàhs l'espèce, la victime était lé souiieh des 
demandeurs au sens de l'arl. 6 de la loi ; 

Attendu qu'à la ùate du 20 octobre moo, les deman 
deurs nous ont adressé requête aux. fins d'obtenir le 
bénéfice du pro Deo pour faire valoir leurs droits en 
justice contre le défendeur,; · 

Attendu que l'indigence des demandeurs était suffi 
samment établie par les pièces jointes à la requête; 
que celle indigence ne fut ù'ailieurs pas contestée par 
le défendeur comparaissant en personne; 

Attendu que le bénéfice de la procédure grat_uite fut 
·accordée aux demandeurs par notre jugement du 
31. octobre 1905; 

Attendu qu'il e:;t résulté en outre des explications 
fournies par la partie demanderesse à notre audience 
du 13 février eoumnt : 
f O Que le demandeur, ouvrier cordonnier, ne gagne 

en moyenne que 2 francs par jour ; 
i · Que la denmndetesse, en travaillant à la journée, 

gagne 3 fr:mcs pâr s-eitlaine ; 
30 Que les denumdeurs doivent subvenir non seule 

ment à leurs propres besoins, mais à ceux de cinq 
enfants dont rainée est figée de U ans et le plus jeune 
de 3 ans; 

4° Qu'aucun ùes -enfants hè gagne le moindre 
salaire; 

5° Que la victime, âgée de fi> ans 1!2, gagnait 
fr. L '25 par jour; 

Altendn que les fl~mandeurs affirment, san~ être 
contredits, que la victime, habitant avec eux, leur 
remettait son salaire; 

Attendu que cette affirmation peut être considérée 
comme l'expression de la vérité; qu'en effet, en tenant 
compte du jeune âge de la victime et de l'indigence de 
ses parents, rien ne permet de supposer que ceux-ci 
àbandonnaient à leur fils la jouissance de son salaire ; 
qu'il apparaît au contraire comme évident que l~s 
de-nandeurs ne pouvaient par eux-mêmes subvenir 
~omplètemenl aux: charges du ménage et qu'ils trou 
vaient dans le salaire tie la victime le supplément de 
ressources qui leur manquait; 

Attendu que ce salaire relJl'ésentant le tiers du gain 
toLal de la famille, devait nécessairement constituer 11n 
élément important du budget des demandeurs; qu'il 
s'ensuit que la disparition de la victime a incontesta 
blement causé un préjudice pécuniairement appréciable 
aux ayants droit, dernandeurs, qui avaient besoin et 
qui profitaienl d'une p~rtie au moins d11 salaire de la 
victime· 

Attendu que dan~ ces conditions, il y a lieu de 

(1) Voy. NAMÈClfE., De la 1·esponsabitftl! et des obtigations des 
chefs d'e,ureprisè cônce>·ntmt les accidents du travail, n° 34, 
p. 83 el S,i - DEMË1JR, l}O 026; - BODEUX, u Des soutiens 
dans la loi sur les accidehts, » Revue pratique droit indttstriel, 
1903, p. 361 et s.; - Charleroi (sent. arb.), to déc.1900, J. T., 
1906, col. 23; - S. P. Grivegnée, 30 janv. 1906, Jurispr. Liége, 
p. 96;-J. P. Liége, 20 nov.190ts, ld., p. 3-7;-J. P. Liége, 
20 mars 1906, Id., p. 94. 
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déclarer non aù.missible la fin de non-recevoir opposée 
à la demande par le défendeur ; 
Au fond : ... (sans intérêt). 

Comm. Brux. {2e ch.), 10 févr. 1906. 

Pres. : M. BAL. - Greff. : M. VAN MEERBEkE. 
Plaid. : M~{ei KLEYEll c. LÉON HENNEBICQ. 

(!Usson 'c. Sôciété Association i\létâllurgique pour 
hi fabrication du coke.) 

DROIT COl\nlERCIAL. - vf rit - 1. ctlbsE ic vEND'U 
ET AGRÉÉ Au LIEU DE DÉPART>>. c.= AfiSErTCE D'AVER 
tISSE!\iÉNT DU LÏEU ET ôtJ I\IOIIIEt T D'EMBAI\QUEMENT. 
.......:: DÉFAùtS NON Ai>i>. hËNTS. -:::_ INJ\PPLIC:AIHLITÉ DE 
l, CLAUSE. - Il. PROVF: Ar CE DU PRODUlT - LIEU 
D'E~IBÀll\lUEMENT~ - ABSENCE .DÉ RELATION NÉCES 
SAIRE ENTllE LA PROVENANCE DU PRODUIT ET LE LIEU 
B'E111BÂRQUEl\ŒNT. - Ill. POUSSIEI\ i\NGLAIS. _::;. POUS· 
slEI\ ÊCOSSAtS. ::.....:.... DÉ o~ui ATIONS tOùVRANT I>ES 
OHARRONS füFFÉREN1'S. 

I. Quand le 'Charbon est vendtt et -agréé <w lieu de 
départ, pow· qlté tél te clause puü~e ê-tre applîquée, 
it fattt que œ vendeti1' alt averti l'acheteur dtt lieu et 
dtt momenHt'e l' e►>tbàrqfte»ietn, -et celle clause ne pull 
s'a,ppliqner· tm•sq,t'il s'agit de vwes ou de défauts 
invisibles à simple inspec1ion. 

II. De lieu d'embrtrquement d' tut produit ri 'iridiqne pas 
nécessairement sa provenance. 

tu. Il est de notoriété pnbtiqtte rqne les deux app-ellations 
pvnssier anglais et charfJon e,.;ossais s'appliqttent à 
des ch<trboris différents. 

Atter\du que l'action tend au payement <le la !-Omme 
de fr~ 4,519.471 montant. y comµris frais de protêt et 
de retour, d'une traite et d'un chèque créés en paye 
ment d'une fourniture tie charbon; 

Attendu que la société défenderesse refuse paiement 
en soutenant que le charbon fourni n'est conforme ni 
en quantité. ni en provenance à 10 commande : 

Attendu que le demandeur prétehd qu'aux termes de 
ses conditions générales de rnnte, le charbon était 
vendu et agréé au lieu ùe départ, soit Leith (Ecosse), 
et qu'ainsi la réclamation de la société défenderesi-e 
h'est plus recevable, que tl'ailleurs elle a µris posses 
sion et a disposé de la marchandise; 

Attendu que l'existence de la condition générale de 
vente vantée est établie, mais que d'une part, pour que 
cette clause puisse être appliquée, il faut que le ven 
deùrait tlverli rachèteur du lieu et du moment de l'em 
barqupment, ce qui n'a pas été fait en l'espèce, et que 
d'autrP- part cette cla.,se ne peut s'appliquer lorsqu'il 
s'agit de vices ou de défa4t~ invisibles à !-implc inspec 
tion et qui ne peuvent être con!-tatés que par l'urn¥:e 
ou même l'analyse, que tel est le cas en l'espèce; 

Attendu que pour le même motif on ne peut inter 
préter dans le sens d'une agréation le fait de la société 
dtHendereRse d'avoir transporté à :::es usihes et a voir 
utilisé une µartie de la marchandise; 

Attendu au fond qu'il ne s'agit pas, comme le pré 
tend la société défenderesse, d'une vente dite à l e~sai, 
mais bien d'une vente ferme d'une quantité déterminée 
de marchandise, vente fer111e devant :::ervir d'essai 
pour un marché éventuel plus importanl ; 

Allendu qu'il s'ensuit : 
1° Que la société défenderesse n'avait pas le droit de 

refuser la marchandise, selon son bon plaisir, comme 
dans une vente à l'essai; 

2° Que ce sont les règles de la vente simple qui doi 
vent ètre appliquées et qu'en coméquence le charbon 
devait répondre à la commande, que tout au plus, 
ét0nt donné le but d'un marché plu::: iirlportant que 
les parties sé propos0ient, fauL-il admettre une cer 
taine tolérance dans la qtiali~é de la marchandise; 

Attenrlu qu'il est inèontcstablc, et ce aux termès de 
hi rléclaration verbale du demandeur du 17 avril 1905, 
que le charbon vendu devait ètre poussier à coke la\'é 
anglais; 

Attendu qu'il ressort de sa communication du 
19 join 1903 que le charbon livré n'é10it pas du pous 
sier à coke l::.ivé, mais seulement un charbon qui, 
mélangé avec d'autre charbon, pouvait servir à fabri 
quer du coke; 

Attendu que, de sa mème communiration du 25 juin, 
il résulte aussi que le charbon liHé n'était pas du 
poussier anglais, mais bien du char-bon écossai!-; 

Attendu que le demandeur prétend que la société 
défenderes5e ne peul faire valoir ce dernier argument, 
d'abord parce qu'elle a eu connaissance du lieu de 
l'embarquement de la morchandise ct emuite parce 
que la dénomination poussier anglais ~erait une déno 
mination générique s'appliquant é~alement aux ch~: 
bons écossais ; 

Attendu, quant au premier de ces moyens, que le 
lieu d'embarquement d'un produit n'indique pas 
11écessai1ement sa pro\'enance et que, qu:rnl au 
second de ces moyens, il ec:t t.lr notoriété publiq11e que 
les deux appellations pou::;sier anglais et charLon 
écossais s'appliquent à des cbarbons diflérents ; 

Attendu qu'il est donc constant que le charbon livré 
n'~tait. pas conforme à la commande et que c est à bon 
droit qne la sotiété défenderesse l'a refusé ; 

Par ces motif's. le Tribunal, rejetant toutes autres 
conclusions, déboute le demandeur de rnn action, 
le condamne aux dépens taxés ù ce jour à 50 cen 
times. 
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Chronique de Paris 

LE BOURGEO ·s. 
Voici que, sur le ciel bleu, les arbre tentent de se 

profiler en vert et qu , sous les chaude care e · <lu 
soleil d'avril, les bourgeons commencent à distendre 
leurs robes imbriquées. Sous leur nom prometteur, 
un dramaturge avi é offre aux friand de spectacles 
osés, sur un des grandes scènes du boul vard, un 
vaudeville irrévérencieux, fantasque et naturaliste (1). 
Enfin, qui le pourrait croire? sous les voûtes austère 
du Palais la sève aussi monte t fait poindr aux y ux 
étonnés qu lques'bourgeon printaniers. '' épanouiront 
ils en verte frondaisons? e périront-ils pas bientôt 
5ous la morsure cruelle de qu lque lune rousse ? En 
tous cas tendres bourgeon , e poirs de demain nou 
vous aurons salué. ici, et pui se la bienvenue que 
nous vous souhaitons ne vous pa porter malheur! 

PREMIER BOURGEON. - Il e cachait ju qu'ici je 
crois, sous un nom familier - la Parlote - et le 
voilà qui s'épanouit aujourd'hui sous une dénomina 
tion plus olennelle et plus révélatrice de se. ambi - 
tions : Cercle d'études professionnelles dzt Barreau de 
Paris t2). ous le nom très vieux de Cassandr , quel 
qu'un, qui doit être encor assez jeune, nous a présenté 
le nouveau né dans la Loi du 6 mars dernier. Le hut 
de l'association est « d'examiner les questions d'intérêt 
professionnel et d'en poursuivre la solution»: elle 
comprend déjà soixante membres, recrutés parmi 
le jeune Barreau et, résolum nt, elle s' t mise ù 
l'œuvre en s partageant en trois commissions : celle 
de Colonnes, celle du outerrain, celle du ilencr-. 

La première d'entr elles a pour mission d'examiner 
uu projet d reconstitution des anciennes Colonn s 
qui fonctionnaient jadis, groupant en leur sein 1 s 
avocats inscrits ct permettant la consultation facile du 
Barreau tout entier sur toutes les questions intéressant 
son existence, son honneur ou ses intérêts. 

Le souterrain c n'est pas celui qu'on va bientôt 
creuser sous la ~lanche. à la faveur de l'entente cor 
diale à nouveau souriante - ces sourire là sont 
périodiques, - il s'azit seulement de celui qui, sous 
le boulevard, doit unir le Palais de Justice, siège des 
juridictions civiles et criminelles, au Palais consulaire 
où s'est réfugiée, - telle Albion dans son île, - la 

(1) Le Bourqeon, par GEORGES FEYDEAU, au théâtre du Vau 
deville. 

(2) Secrétariat, 27, rue de La Rochefoucault, Pari ; peuvent 
en faire partie tou les avocat in crits eu tableau de l'Ordre 
art. 3 des tatut : on e t admis sur la pré entation faite par 
trois membre de l' A ociation et moyennant un vote au 
scrutin secret des deux tiers '\U moins des membres présents 
à l'assemblée (art. 4J. 
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juridiction commerciale. A l'armée, toute prête à les 
envahir, des avocats, quinze agréés sont là, opposant 
résistance... 11 parait que les voilà menacés d'un 
débarquement par terre. Cassandre, en effet, nous dit 
que « non seul ement le principe est a-lmis mais que 
des devis sont préparés, le chiffre des frais et la durée 
des travaux évalués! » En somme, c'est une question 
<le subvention de la part du Conseil de 1 Ordre, et la 
tâche de la commission consistera à l'y décider ... 

Quant à la commission du Silence, elle aura dans 
ses attributions les petites réformes, - je dis petites 
en apparence, en réalité capitales. - qui intéressent 
les travailleurs du livre. 

Celui qui met un frein à la fureur des flot: 
aura-t-il des bavards arrêter les complot '! ••. 

C'est ce que Cassandre se demande avec quelque 
angoisse: 

« Il serait peut-être plus facile de renverser un 
» ministère, et même un régime, qne de réaliser ces 
» deux seules réformes : l'apposition de porte-man 
» teaux et la création de cours du soir pour apprendre 
» aux appariteurs (et aux confrères donc, doux Cas 
» sandre !) à parler plus bas ... » 

DEUXIÈ IE Bo RGEON. - C'est en mai qu'il doit s'ou 
vrir complètement et que l'on invitera les fidèles de 
l' Art à visiter le Salon du Palais. Dès à présent, le 
bureau en est constitué, sous la pré idence d'honneur 
de )le Henri Coulon et la présidence effective de 
Me Louis Rivière. Il ne comprendra que les œuvres 
sculpturales picturales et graphiques d'artistes ayant 
eu, ou a ant encore, l'honneur de porter la robe. Ils 
sont légion paraît-il; bon nombre d'entre eux ma 
nient l'ébauchoir le pinceau, le crayon avec une véri 
table maëstria, et comme chacun sait que de la pein 
ture ainsi que du style, on peut dire qu'elle est 
l'homme mème il ne sera pas sans intérêt d'étudier, 
sous cet aspect nouveau, la révélation que nos con 
frères doués de talent artistique nous feront ainsi 
d'eux-mêmes. 

Dans la rétrospective, figureront notamment des 
œuvres de 18 Waldeck-Rousseau, dont les aquarelles 
étaient loin d'être indifférentes ... Je ne crois pas que 
le Salon dn Palais soit strictement national et j'ima 
gine que, volontiers, les organisateurs ouvriraient une 
section étrangère où figureraient les œuvres des con 
frères qui, hors de France, se reposent des combats 
de la barre en entrant en lutte avec la nature, 

TROISIÈME BOURGEON. - Celui-là est international; 
il grossit de jour en jour aux chaudes effluves de l'en 
tente cordiale déjà nommée. Une commission, encore! 
est dès à présent nommée ( l) pour élaborer le pro 
zramme de la réception que le Harr au de Paris doit 

(1) Elle comprend, avec J.\'le Chenu, bâtonnier, Jlr1Mcs Danet, 
ancien bàtonnier, Bilhaut-Durouyer et Labori. 
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faire prochainement au Barreau anglais. C'est une 
politesse it rendre. Trois fois de suite, officiellement, 
certains des nôtres, des plus notoires furent reçus à 
Londres, 1° Fernand Labori, Me Albert Danet, 
te Chenu. Les Ano-lais sont « men of few word»; 
sans doute n'abusera-t-on pas des discours, encore 
qu'ils soient nécessaires; il y aura un banquet, cela 
va san. dire, mais si copieux qu'il soit. il faut quelque 
chose autour. Quoi? Et puis, où le fera-t-on? Choisira 
t on la salle des Pas-Perdus? Elle semble tout indi 
quée surtout depuis qu'à Bruxelles, aux fêtes du 
Cinquantenaire s'est scellée définitivement sous ta 
coupole, ô Poelaert ! l'alliance de la Justice et de la 
Gastronomie Que voulez-vous que je vous dise ... je 
n'en sais pas davantage. 

La feuille encore est repliée, mais elle s'ouvrira car 
les bourgeons n'ont qu'un temps. 

l{e AUCLAIR. 
!1 avril 1906. 

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

Beautés de l'Éloquenee judiciaire ('), 

CHOSES VÉCUES 

L'adultère n'a pas été consommé l'amant s'est 
arrêté in limine lilis. 

A la pièce 9 du dossier je trouve une grande per 
sonne qui dit ... 

Je trouve cet argument dans la bouche de gens qui 
ont perdu la tête. 

Mon adversaire joue sur les mots, surtout sur la 
queue de ma dernière phrase. 

Tous étaient bien portants : un seul était malade. 

Le certificat de la servante, c'est le diplôme de 
l'avocat. 

Cette fille avait le double de son âge. 

Elle ment tellement qu'on a dû prendre acte, par 
écrit, de sa déclaration. 

(il Voy. J. T., 1903 pp. 63-2, 9H, 1006, 1166.-1904, pp. 80 
162,330. 31-6.482, 657, 706. 783. 818, 898, 929 961, 1010, 106!>, 
1113, 1162, 1367, I 'l.01. - 1905, pp. 16, (Vi-. 80, 96, Hi, 159, 
175, 2i0,3~1,487,536,551, 616,662,760, 823,9tl,1174,1192, 
13H. -1006, p. 47. 147. 192,334,416 et les renvois. 
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Cette personne étant morte, on peut lui faire écrire 
tout ce qu'on veut. 

Je fais appel aux souvenirs du tribunal s'ils sont 
exacts. 

·n jour qu'elle se promenait dans un bazar, une 
boite de petits pois lui est tombée dans la poche. 

i mus deviez croire mon ad versaire, je perdrais 
mon procès au superlatif. 

Le témoin est au-dessus de ce qui émane du défen 
deur. 

Au lieu de devenir médecin, on a mis dans sa main 
un marteau, et il est devenu cordonnier. 

Tout ce que raconte le témoin n'est que radotage de 
vieille jeune fille. 

L'entrevoie est un dos d'âne qui sert à recevoir les 
voyageurs. 
------------. 
NOMINATIONS ET iUTATIONS 

DANS LE 

PERSONN~l JUDI<'HU' F. 

Par arrêtés royaux du 10 avril 1906 : 
Sont nommés : 
- Greffier de la justice de paix du canton de Ter 

monde, M. RODENBACH (A.), greffier de la justice de 
paix du canton de • aint- icolas ( Waes 1, en rempla 
cement de 1\1. Libert, démissionnaire. 
- Greffier de la justice de paix du canton de aint 
icolas 1'Yaes), M. DE lAESSCHALCK (P.), commis 

{!;reffier à la justice de paix du canton de Termonde, 
en remplacement de M. Rodenbach. 
- Huissier près le tribunal de première instance 

de Charleroi, 1\1. BATAILLE (L.), candidat huissier, 
commis au parquet de ce tribunal, en remplacement 
de M. Lemaître, décédé. 

Par arrêté royal du 12 avril 1906 : 
- Est nommé notaire à la résidence de Gand, 

I CLAEYS BoùùAERT (J. ), docteur en droit et candidat 
notaire à Gano, en remplacement de M. De ayer, 
démissionnaire. 
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En cause <le: 
Iadame Elise-êlarie Denebourg, sans profession 

épouse du défendeur, avec qui elle est domiciliée de 
droit, mais résidant à Forest, rue Alfred Orban, n° 21, 
demanderes , represent · e par )le Clerbaut, avoué, 

Contre 
I. Julien-Jo eph Lebrun, p~Hi. ier, domicili' ù 

ainl-Gille·, rue cle )l'rode. 23. ·i-ùevant et actuelle 
m nl, avenue de la Porte de Hal, ;i9, défendeur, repré 
scntr par Me Van Hoebroeck, m·on{•. 

Par un j_ug ment ren<lu entre partie le dix-sept 
mar 1900 six, la 3me chambr lu Tribunal de première 
in tance éanl à Brux.elle , a dit pour droit que la 
demanderesse t et demeurera séparée de corps et de 
biens d'av c le défendeur. 

Brux Iles, le 23 avril 1906. 
Pottr extrait conforme, 

(Signé) CLERBAUT. 

EXTRAIT 

Par exploit de Edouard CHARLES, huissier à Bru 
xellt·s, en dat du 2 l awil 1906 M Fernand Cocu 
ingéni ur, directeur en .Urique ti chemins de fer tl' 
)lay11mbé domicilié à 'chaerb k chaussée de Haecht, 
n° :544, pour lequel est con. titué et occupera 
18 Lanffer, avoué près la Cour d'appel de Bruxelle : 

A_ interjet' ap~el du jugement r ndu entre lui, le 
ci-après nomme et autres, par la 4e chambre du tribu 
nal de _1re ill: tance de Bruxelle , le 24 janvier 1\106, 
et a fait assigner M. Dieudonnr-Victor-Octave-Léon 
~ierron, ingénieur-chimiste domicilié en dernier 
heu à )lachel n, actuellement san domicile ni rési 
dence connus, à comparaitre dans l délai de la loi 
huitaine fran he, à 9 heur s du matin, devant la Com~ 
d'~ppe~ !-éant ~ Bruxelle , au Palais <le justice, pour : 
v01r faire droit sur le prés nt appel· voir mettre le dit 
jug f!lent à néant, ~ la Cour 'mc1;clant, adjuger au 
~'equcranl les conclus10ns qu'il a prises en première 
instance, cl toutes autres à prendre devant la Cour, 
s'entendre co,1damner aux dépens des deux instances. 

Pow· extrait conforme, 
Eù. CHARLES. 
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ACCIDENTS DU TRAVAIL 
ET 

L'INDUSTRIE MARITIME 

Note sur quelques arrêts récents 
PAR 

LÉON HENNEBICO 
Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles 

I. - PRÉAMBULE. 

1. - L'adoption récente de la loi sur les accidents 
du travail a fait entrer dans l'étude pratique une série 
de questions nouvelles. L'une de celles qui, en France, 
comme en Belgique, attirent surtout l'attention, c'est 
l'application di; régime nouveau à la matière des 
transports maritimes et aux industries qui s'y rat 
tachent. Les deux régimes belge et français sont voi 
sins mais présentent cependant des différences. En 
France, en effet, ce sont des lois distinctes qui sont 
applicables selon qu'il s'agit d'inscrits maritimes ou 
d'ouvriers ordinaires. Dans le premier cas, il s'agit de 
la loi du 21. avril 1898, dans le second, de celle du 
9 avril 1.898. 

En outre, il y a des métiers maritimes qui ne 
rentrent dans les termes d'aucune de ces dispositions 

DROIT COMMERCIAL 

L'Histoire du 
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? 

Na vire-Ecole 

Il est bon. au moment où un désastre sans 
exemple endeuille la Belgique, de donner 
quelques renseignements sur cette entreprise 
du navire-école qui vient de finir si tristement. 

On croit généralement que c'était là une 
création officielle, relevant de l'Etat, et ayant. 
pour but patriotique de donner à notre jeunesse 
un enseignement viril. énergique et vraiment 
moderne. Tel est au moins l'aspect que le gou 
vernement lui-même a donné à cette affaire en 
la patronnant et en encourageant de toutes 
manières les familles à lui confier leurs enfants. 

Il n'en est réellement pas ainsi. Le navire 
école est la propriété d'une société anonyme 
belge créée à Anvers par acte du 30 décembre 
1903 et dont le but est parfaitement mercan 
tile. L'objet social est ainsi conçu : 

A.RT. 4. - La société a pour objet ]'armement, 
l'exploitation, l'affrètement, l'achat, la location et la 
vente de navires à voiles et à vapeur et toutes les opé 
rations de commerce, d'industrie et de finances se rat 
tachant, à quelque titre que ce soit, à la navigation 
maritime et fluviale, soit pour elle-même, soit pour le 
compte de tiers. Elle peut s'intéresser dans des entre 
prises ayant un objet similaire ou s'y rattachant, par 
voie de souscription, d'apport ou d'acquisition de 
titres ou de toute autre façon. 

Tel est l'objet essentiel et principal. Il s'agit 
bien et avant tout de faire des affaires, et rien 
de patriotique n'apparaît en tout cela. Ce n'est 

légales et demeurent régis par le bon vieil article 1382 
du Code civil. 

2. - En Belgique, il en est à peu près de même; 
en effet; la loi sur les accidents du travail ne vise pas 
la navigation maritime, ni les gens de mer. Ceux-ci 
restent donc régis par les dispositions qui étaient de 
règle auparavant. L'article 1382 les couvre, l'inscrip 
tion maritime étant inconnue chez nous; sous réserve, 
bien entendu, de l'application administrative de règle 
ments spéciaux, comme ceux de la Caisse d'assistance 
des marins (arrêté royal du 28 février 1885). 

3. - Si les principes légaux, quant à la réparation 
du dommage, c'est-à-dire, quant au fond du droit, 
sont ainsi susceptibles de deux régimes différents, des 
questions de compétence sont aussi en jeu. Selon 
qu'on applique ou non la loi sur les accidents du tra 
vail, on renvoie soit devant la juridiction cantonale, 
soit devant les tribunaux ordinaires. 

Telle est la portée double de la question que nous 
allons poser et à laquelle nous allons répondre : 
quelles sont les industries maritimes, spécialement 
pour les transports, qui sont assujetties à la nouvelle 
loi? Quelles sont celles, par contre, qui demeurent 
sous le régime ancien ? 

Il. - LA DOCTRINE ET LA JURISPRUDENCE FRANÇAISES. 

A) Situation générale 
et limites législatives de la question. 

4. - La doctrine: Un mot d'abord sur la situation 
de la doctrine et de la jurisprudence en France. Elle 

515 

qu'à titre secondaire qu'un deuxième alinéa 
ajoute: 

Le ou les navires de la société pourront être aftectés 
à l'enseignement professionnel et maritime; à cette fin, 
le conseil d'administration est autorisé, en vertu du 
présent article, à négocier avec le gouvernement, à 
arrêter, de commun accord avec lui, les bases de 
l'intervention pécuniaire et autre de l'État et à prendre, 
avec la commission de surveillance de l'école, tout 
arrangement que comporte cet objet. 

Tout le surplus de l'acte est tout entier 
mercantile, création d'agences et de succur 
sales (art. 2); émission de capital nouveau 
(art. 5); d'obligations (art. 9); nomination de 
gérants (art. 19); règlement et répartition des 
intérêts et dividendes (art. 30 et s.); rien n'y 
manque. 
Pareil caractère est particulièrement intéres 

sant à noter à l'heure où on fait grief à cette 
entreprise de ne s'être préoccupée que de faire 
du transport maritime et d'avoir sacrifié à cet 
intérêt mercantile la sécurité, la commodité, 
les installations destinées à l'enseignement, 
bref, le côté intellectuel tout entier. Ce grief 
semble donc trouver en cet acte constitutif un 
appui extrêmement sérieux. 

Il laisse même cette impression que les 
visées réelles des promoteurs n'ont pas été de 
faire une école, mais d'amorcer en réalité un 
ensemble d'affaires maritimes, destiné à sé 
duire les milieux financiers, en tentant sous 
le couvert d'une entreprise patriotique de 
gagner la confiance du public. 

Le Conseil d'administration se composait de 

va nous fixer les idées. Les principales études publiées 
sur cet intéressant sujet sont tout d'abord un article 
de M. PAUL DE VALROGER, dans la Revue internationale 
de Droit maritime de 1902-1903, p. 4i5 et s. (La 
loi du 21 avril 1898, considérée dims ses rapports avec 
les lois sur l'inscription maritime, les dispositions du. 
Code civil et du Code de commerce et la loi du 9 avril 
1898), ensuite un Avis donné par le Comité consulta 
tif des assurances le 24 janvier 1900, (Revue int. Dr. 
mar., 1899-1900, p. 709), enfin plusieurs notes de 
M. LYON-CA.EN, parues dans la Revue critique de légis 
lation et de jurisprudence et dont nous mentionnerons 
tout spécialement celles de 1905 (p. 523), de 1904 
(p. 517), de 1903 (p. 526). 

5. - Limites législatives de la question : Dans une 
de ces notes de la Revue critique (1), M. LYON-CAEN 
résume clairement la question, au point de vue de ses 
limites législatives : Il y a 1 ° la réparation des acci 
dents dans les industries assujetties (loi du 9 avril 
1898, semblable à notre loi belge sur les accidents du 
24 décembre 1903) ; 2° la réparation due aux victimes 
comme inscrits maritimes (loi du 21 avril 1898); 
3° Les art. 1382 et s. du Code civil pour tous les 
autres cas. Il y a donc trois régimes possibles, le 
régime spécial de réparation industrielle, le régime 
des inscrits maritimes et le régime général du Droit 
civil. 

6. - Jurisprudence : Quant à la jurisprudence, 
parmi les cas d'application signalés, il faut en dégager 

(1) i904, p. 017. 
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MM. Cogels. de Bary, Dumoulin, Gevers, Good, 
Ortmans, Schwenn, Strasser; les commissaires 
étaient MM. de Hemptinne, Devis et Montigny. 

Quelque temps plus tard, le gouvernement, 
qui avait manifesté l'intention de subsidier, à 
titre d'école professionnelle, le premier navire 
construit, nomma une commission à cet effet. 
Dans l'entretemps, le Conseil d'administration 
avait chargé deux techniciens de dresser des 
plans. 

Ces plans, nous a-t-on dit, furent profon 
dément modifiés à Bruxelles. De même, on 
avait fait appel à des chantiers belges et étran 
gers réputés. On écarta Ia construction natio 
nale et on passa la commande à un prix 
supérieur à d'autres, à un chantier écossais 
assez peu connu. Il serait intéressant de con 
naître et la raison des amendements au plan 
et les motifs exacts de ce choix exceptionnel de 
chantier. 
En mai, la description du futur navire était 

faite dans les termes suivants : 
Le Comte de Smet-de Naeyer mesure 265 pieds de 

long (80m78) sur 41 de large l {2m49). Il portera 
environ 3,100 tonnes de lourd (tonne anglaise de 
1,915 kilogr.) au tirant d'eau de 21. pieds t6m40). Il 
sera en acier à double pont, à trois mâts, à gréement 
carré en acier à ridoirs à vis. La mâture sera faite de 
trois parties : le bas mât, le mât de hune et le mât de 
perroquet. 

Le pont principal sera recouvert à l'arrière, sur la 
moitié de sa longueur, d'un pont dunette courant de 
la poupe jusqu'au grand mât; il servira à abriter le 
logement de l'état-major et des élèves. Vers l'extrême 
arrière seront aménagés le logement du capitaine, le 
salon du navire ainsi que la cabine du premier steward. 
Un grand carré réservé à l'état-major et aux professeurs 

deux, dont nous nous occuperons spécialement aux 
cours de la présente étude. La première porte sur le 
régime des employés qui ne sont pas des inscrits mari 
times (1). La seconde porte sur les inscrits eux-mêmes 
dont le régime est, suivant un arrêt récent de la Cour 
de Paris (2), dépendant de la nature maritime ou 
terrestre du voyage au moment et au lieu de l'accident. 

Ce n'est qu'après avoir examiné la doctrine et la 
jurisprudence françaises que nous les mettrons en 
rapport avec la situation, très semblable, qui régit les 
mêmes questions en Belgique, sous l'empire de la loi 
récente du 24 décemhre 1903. 

B) Le Régime des inscrits maritimes. 
7. - La loi du 21 avril 1898, dit M. DE VAL 

ROGER (3) dans sa très complète et très remarquable 
étude, ne s'occupe que des marins inscrits; les marins 
inscrits font seuls des versements à la Caisse de pré 
voyance, et par suite, ils ont seuls droit aux indem 
nités mises à la charge de cette Caisse. L'inscription 
maritime n'est imposée qu'aux marins proprement 
dits, à ceux dont la profession principale est la navi 
gation ou la pêche, ou aux charpentiers de navires, 
perceurs, calfats et voilers employés dans les chan 
tiers. Mais à bord des navires, surtout des grands 
navires, des paquebot , il y a un personnel naviguant 
qui, bien que soumis aux mêmes rigueurs et accidents 

(1) Cour d'appel d'Aix, R. I. D . .M:., 1899-1900, p. 709. - Cour 
d'appel de Rennes, R. I. D. M., 1900-1901, p. 31. 

(2) Cour de Paris, 20 févr. 1904. Conf. plus loin. 
(3J Rev. int. Dr. mar., 1902·1903, p. 424. 
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s'établira à la suite, dans la partie centrale du navire, 
avec de spacieuses cabines adjacentes réservées aux 
professeurs et au médecin ; la pharmacie sera adja 
cente à la cabine de celui-ri. Puis viendra le logement 
des élèves : un spacieux dortoir avec 80 couchettes 
métalliques et deux classes servant en même temps de 
réfectoire. 

Dans cette partie du bâtiment seront également 
aménagés la cuisine, un grand lavoir avec douches, 
l'office des élèves, les chambres des officiers, avec 
accès direct sur le pont principal. 

Le navire sera à cloisons étanches multiples et portera 
un grand lest d'eau dans ses fonJs. Il sera muni d'une 
provision d'eau potable de 100 tonnes, d'une machine 
à distiller pour transformer l'eau de mer en eau douce, 
de quatre grands canots de sauvetage, outre un cuttre 
d'exercice de 9 mètres et un canot de service de 
6 mètres. Une machine auxiliaire pour actionner les 
pompes et les treuils sera installée dans une construc 
tion spéciale du pont. 

Pour sa première campagne le navire embarquera : 
un capitaine, un commandant en second, deux chefs 
de quart, trois professeurs dont un médecin, un quar 
tier-maître, un charpentier, un mécanicien, deux cuisi 
niers, deux stewards, un matelot voilier, deux mousses, 
un certain nombre de matelots et 20 jeunes gens. 
Comme la campagne comporte quatre années de navi 
gation, il y aura à un moment donné quatre-vingts 
pupilles à bord. Les jeun=s gens, comme on sait, se 
destineront ou à la navigation proprement dite, ou au 
commerce extérieur. 

On publia dans la presse, en juillet 1904, 
Jes conditions d'embarquement des infortunés 
cadets. Elles portent : 

« Pour l'engagement définitif, le père, la 
mère ou le tuteur devra se soumettre aux 
clauses de l'acte d'engagement. .. 

ART. 4. - L'enrôlement est fait par devant un 
commissaire maritime belge aux conditions ordinaires 
du rôle d'équipage, modèle 136 de l'Administration 
de la marine~ 

L'enrôlement est fait en qualité d'élève, novice ou 
matelot, suivant les artitudes. Les gages sont nomi 
naux. 

L'armement se réserve le droit de décliner le renou 
vellement de l'engagement. 

ART. 6. - En cas d'abandon du navire, le com 
mandant règlera le rapatriement des jeunes gens. 

L'armement décidera dans ce cas du remplacement 
ou du non-remplacement du navire. Les jeunes gens, 
père, mère ou tuteur s'engagent à n'exercer aucun 
recours contre l'armement en raison du fait que, par 
suite de l'abandon du navire, on renoncerait à armer 
un autre bâtiment. 

Le lancement du navire-école eut lieu à 
Greenock. M. de Browne de Tiège y prononça 
un discours, 1\1110 de Browne de Tiège fut \a 
marraine du bâtiment. On prenait les disposi 
tions complémentaires pour amener le navire 
à Anvers, quand survint l'accident que l'on 
sait. Le bâtiment se renversa brusquement 
dans les bassins mêmes. Une expertise assez 
hâtive eut lieu, et ce rapport concluant à une 
stabilité suffisante, le navire fut reçu. A la 
suite de ces faits, un des administrateurs 
délégués, 1\1. Dumoulin, dut résilier ses fonc 
tions. 

Cette affaire émut profondément l'opinion. 
Elle eut son écho dans une interpellation de 
.M. Van Damme dont nous reproduisons 
quelques passages, d'après le compte rendu 
analytique. 

que les marins inscrits, ne fait cependant pas partie 
de l'inscription maritime, tels sont les maîtres d'hôtel, 
les garçons de service et autres employés ·du bord, 
principalement employés au service des rnyageurs. 
Tout ce personnel figure sur le rôle d'équipage, mais 
il n'est pas compris dans l'inscription maritime. Au 
cas où un de ces employés éprouverait à bord un acci 
dent, quelle loi pourra-t-il invoquer? Pourra-t-il 
invoquer la loi du 9 avril 1898 (art 1er/ qui vise les 
entreprises de transport par eau? Une circulaire de 
M. le Garde des Sceaux du 10 juin 1899, dit expres 
sément, à propos de l'art. fer du 9 avril 1898 : 
L'expression « entreprise de transport par terre et par 
eau », quelque générale qu'elle soit, ne s'étend pas 
aux transports maritimes. 

· 8. - Mais, dans un avis du 24 janvier 1900, le 
Comité consultatif <les assurances chargé d'interpréter 
les dispositions de la loi du 9 avril 1898 a émis l'avis : 
cc que l'expression entreprise de transport par terre et 
par eau contenue dans l'art. 1er de la loi du 9 avril 
1898 s'applique notamment à toutes les entreprises d~ 
transport par mer, en dehors des cas spécialement 
prévus par la loi du 21 avril 1898 ayant pour objet la 
création d'une Caisse de Prévoyance, entre les marins 
français, contre les risques de leur profession. Que la 
loi du 9 avril est, dès lors, applicable : l O aux inscrits 
maritimes victimes d'accident en dehors de leur embar 
quement et au cours des travaux visés par la dite 
loi; 2° au personnel naviguant ne faisant pas partie 
de l inscription maritime, comme les domestiques, les 
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Le capital de la société ayant été insuffisant, les 
aménagements intérieurs sont nécessairement faits 
avec de la camelote; au lieu d'être à double fond, le 
navire est construit avec de grandes soutes à lest d'un 
emploi très délicat et même dangereux. Aussi, au lieu 
de pouvoir embarquer 80 élèves, comme on l'a dit, le 
navire ne peut en porter que 50. 

De légitimes alarmes ont circulé sur la construc 
tion même du navire. C'est un voilier du type le plus 
simple de la marine marchande ordinaire, mais les 
plans du voilier sont d'un autre bâtiment, avec dimen 
sions exagérées pour mâts et vergues; aussi l'on est 
arrivé à placer trop haut le centre de gravité. 

J'ai la conviction que l'ingénieur anglais qui a 
dressé les plans est un incompétent et qu'il a fait fi des 
desiderata de la société. Les plans de nos ingénieurs 
n'auraient certes pas provoqué l'accident que nous 
déplorons et qui est dû non pas à un accident, mais à 
la défectuosité des plans. 

En faisant construire le navire à l'étranger, la société 
a commis une déplorable erreur; ce n'est, du reste. 
pas même au plus bas soumissionnaire qu'est échue la 
construction; celui-ci était un chantier hollandais, qui 
offrait 507,500 francs. tandis que la firme anglaise 
favorisée exigeait 535,300 francs. Entin, deux chan 
tiers belges avaient offert 600,000 francs, mais y com 
pris le placement d'un pont en fer sous le pont en 
bois qui n'était pas prévu par la firme anglaise. 

Le navire-école partit. Le voyage donna lieu 
à des plaintes amères. Tout avait été sacrifié à 
la commercialité de l'entreprise. Le régime 
alimentaire, le logement, tout était détestable. 
Enfin, le bâtiment fit preuve de médiocres 
qualités nautiques. Aussi nombre d'officiers, 
de professeurs et de cadets refusèrent de s'em 
barquer. 

On sait le reste. 
Nous ne voulons rien ajouter à cet exposé 

documentaire. Il laisse entrevoir quelle erreur 
on a commise en faisant d'une école navale 
l'accessoire d'une entreprise mercantile. Nous 
attendrons, pour nous prononcer sur les res 
ponsabilités, que la vérité soit connue sur le 
désastre, 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (5e ch.), 16 mars 1906. 

Prés. : M. FAIDER. - Min. publ. : 1\1. DENS. 
Plaid. : MM05 P. MONTIGNY c. F. MAYER et JACQMAIN. 

(Andris-Jochams c. Société cc Ostasiatische Handels 
Gesellschaft » et Société des Carrières Dutoit.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - I. SIGNIFICATION 
DE JUGE.MENT. - FAILLITE.- QUALITÉ EXCLUSIVE DU 
CURATEUR POUR RECEVOIR L'EXPLOIT. - li. REPRISE 
D'INSTANCE. - AFFAIRE EN ÉTAT. - FAILLITE. - 
CONCLUSIONS PRISES AVANT QUE LE JUGEMENT DÉCLA 
RATIF SOIT DÉFINITIF. - ~UqEMENT NE DEVANT PAS 
ÊTRE DlFFÉ~É'. 

I. Au moment où la faillite est devenue définitive et où 
le concordat n'a pas encore été obtenu, nul autre 
que le curateur n'a qualit« pour recevoir la signifi 
cation d'un [uqement rendu contre le failli. 

II. Lorsque les parties ont pris des conclusions contra 
dictoires sur le fond à un moment où le jugement 
déclaratif de faillite était encore susceptible de 
l'opposition et de l'appel, la cause est en état dans 
le sens de l'art. 343, § t«, C. proc. civ., et le juge 
ment ne doit pas être différé. 

maîtres d'hôtel et autres employés des paquebots à 
l'exclusion du personnel des bâtiments de guerre ou 
de plaisance. 

L'arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 1902 a 
donné tort à la première partie de cet avis : elle a 
décidé que, pour les marins inscrits, la loi du 2'1 avril 
1898 était seule applicahle ». 

9. - Cette décision porte sur une première contro 
verse dont nous aurons à reparler en droit belge : et 
qui avait été tranchée par la Cour de Bordeaux (1) dans 
les termes suivants : 

cc La loi du 21 avril 1898 negarantit les inscrits 
maritimes que des conséquences des blessures dont la 
cause directe réside dans un accident ou un risque de 
leur profession. 

Le déchargement d'un navire pas plus que son char 
gement n'est une obligation professionnelle de l'équi 
page, et la manœuvre d'un treuil n'est à la charge 
d'un matelot qu'autant qu'il accomplit une fonction de 
sa profession de marin qui consiste à assurer la marche 
et la sécurité du navire et non à opérer la livraison des 
marchandises qu'il contient. 
En conséquence le matelot même chargé de la ma 

nœu vre du· treuil, qui, détourné de sa fonction de 
marin par ordre du capitaine, a été victime d'un acci 
dent en manœuvrant ce treuil au cours de décharge 
ment du navire, ne peut pas invoquer les dispositions 

(1.) C. d'appel Bordeaux, 31 décembre 1.900, (R. I. D. M.), 
1.900-1901, p. 764. 
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Attendu que l'appelant, déclaré en faillite le 8 juillet 
1904, a obtenu Je ses créanciers un concordat homo 
logué le 5 mars 1905 ; 

Attendu que le jugement attaqué n'a fait l'objet que 
d'une seule signification, celle que la première intimée 
a fait faire au domicile du curateur de la faillite de 
l'appelante, le 17 novembre 1904, c'est-à-dire à un 
moment où cette faillite était devenue définitive et où 
le concordat n'avait pas encore été obtenu; 

Attendu que nul autre que le curateur n'avait alors 
qualité pour recevoir la signification, car le failli est 
dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses 
biens et s'il peut être reçu partie intervenante par les 
tribunaux, néanmoins toute action, comme toute voie 
d'exécution, doit être suivie, intentée et exécutée 
contre les curateurs de la faillite (art. 444 et 452 de la 
loi du ·18 avril 1851); 

Attendu que, pour le failli, la signification prévue à 
'art. 443, C proc. civ., est donc celle faite à la per 
sonne ou au domicile du curateur; 

Attendu, il est vrai, que, pour faire courir le délai 
d'appel contre le mineur non émancipé, l'art. 444 du 
même Code exige,· indépendamment de la signification 
au tuteur, une autre signification au subrogé tuteur; 
mais que, à part cette exception, qu'il serait impos 
sible d'appliquer par analogie aux faillis, le même 
article dispose que les délais de l'appel courent contre 
toutes les pa, ties et emporteront déchéance; 

Attendu que, dans l'espèce, le délai de trois mois, 
ayant commencé à courir à partir du 17 novembre 
1904, était expiré avant l'homologation du concordat 
le 5 mars suivant; que l'appel interjeté les '12 el 13 mai 
1905 contre la première intimée est donc tardif 
et nul; 

Attendu que le jugement attaqué a été rendu, le 
28 juillet 1904, en cause de la première intimée, 
demanderesse principale, contre l'appelant et de ce der 
nier, demandeur en garantie contre la seconde intimée, 
sans l'intervention du curateur de la faillite; mais que 
l'expédition enregistrée de ce jugement constate que 
les deux causes régulièrement portées au rôle furent 
appelées en ordre utile aux audiences des 7 et 14 juillet 
1904 et qu'à ces audiences, les parties ont pris des 
conclusions qui, telles qu'elles sont relatées dans la 
dite expédition, constituent, pour et contre chacune, 
des conclusions contradictoires sur le fond; 

Attendu qu'à la seconde de ces deux audiences, le 
jugement déclaratif de la faillite était encore suscep 
tible de l'opposition prévue par l'art. 473 et de l'appel 
réglé par l'art. 46 t de la loi précitée de 1851; que la 
déclaration de la faillite et le changement d'état qui 
aurait pu en être la conséquence n'étaient donc pas 
devenus définitifs; que, d'autre part, la première de 
ces deux audiences, à laquelle, d'après l'expédition, 
les conclusions précitées ont également été prises, a 
eu lieu là' veille du jour de la déclaration de la Iarllite ; 

Attendu, dès lors, que les causes étaient en état 
dans le sens de l'art 343, § fer, C. proc. civ., et que, 
par suite, l'art. 342 du même Code n'exigeait nulle 
ment que le jugement fût différé; 

Attendu, au surplus, qu'il n'est pas même allégué 
que la mise en état de faillite du défendeur en prin 
cipal et demandeur en garantie ait été notifiée aux 
autres parties, soit par l'appelant, soit par son cura 
teur, et que le simple changement d'état résultant soit 
de ce qu'une personne capable cesse de l'être, soit 
de ce qu'un incapable acquiert la capacité, n'empêche 
pas la continuation des procédures (art. 345 du Code 
précité); 

Attendu que le jugement du 28 juillet 1904 n'est 
done pas entaché de la nullité vantée par l'appelant; 

Attendu ... (sans intérêt); 
Par ces motiïs, ouï sur la fin de non-recevoir opposée 

à l'appel dirigé contre la première intimée. M. l'avocat 
général DENS, en son avis conforme, donné en 
audience publique. la Cour, écartant toutes conclu 
sions contraires. dit que l'appel dirigé contre la 
première intimée est tardif et nul, et statuant sur 

de la loi du 2-1 avril 1898 et ce n'est qu'en vertu de la 
loi du 9 avril 1898, sous la protection de laquelle 
seule il s'est trouvé placé. par la nature de son travail 
qu'il peut agir contre l'armateur. 

L'armateur ne peut se soustraire à l'application de 
cette loi puisque le capitaine, son préposé en faisant 
procéder au débarquement du navire a assumé pour 
lui les risques d'une entreprise de déchargement 
prévus par l'art. 1er de la dite loi. >> 

10. - A la question de responsabilité posée et à 
l'applicabilité de l'une ou l'autre des deux lois de 
1898, il fallait répondre en statuant sur le point de 
savoir si la fonction du marin comprend naturellement 
les opérations de chargement et de déchargement des 
uavires. La note critique accompagnant l'arrêt dans la 
Revue d' A utran disait ( 1) : 

cc Les opérations de chargement ou de déchargement 
des navires lorsqu'elles sont mises par la convention 
ou par l'usage à la charge de l'armement ne peuvent 
être considérées comme le commencement ou la fin de 
l'expédition maritime pour laquelle l'équipage a été 
engagé et, à ce titre, comme une obligation profession 
nelle des gens de mer, un travail faisant partie de la 
profession de marin. 

Or, il est admis que le service des gens de mer 
s'ét~nd à la cargaison comme au navire et qu'ils sont 
tenus d'embarquer et de débarquer les marchandises 
comme une conséquence nécessaire d'un service qu'ils 

. \ 

(1) Cass., fr., 3 mars 1902, R. I. D. M., 1901-1.902, p. 540. 
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l'appel dirigé contre la seconde intimée, déclare l'ap 
pelant sans griefs et confirme le jugement attaqué; 
condamne l'appelant aux dépens d'appel. 

Civ. Louvain, 24 févr. 1906. 

Prés. : M. PAULS. - Min. publ. : M. ERNST. Avis conf. 
Plaid. : MMes BRUGHMANS C. MARTENS. 

(Bossu c Ministre des finances.] 

DROIT FISCAL. - ENREGISTREMENT. - DONATION 
D'OBLIGATIONS ET D'ACTIONS AU PORTEUR. - BASE 
DE PERCEPTION DU DROIT. - VALEUil NOMINALE DES 
ACTIONS. 

L'art. 14, al. 2 de la loi du 22 frimaire an VII 
ne distingue pas entre actes onéreux ou gratuits, 
et doit être appliqué à ln donation d'une obligation 
évaluée d'~près le capital de son montant, au moment 
de sa création (1). 

Attendu que le demandeur est opposant à une con 
trainte. décernée par M. Ruyssen, receveur des actes 
civils à Louvain, le 17 juillet 1901, rendue exécutoire 
au nom de M. le Ministre des finances et signifiée par 
exploit de l'huissier Caluwasrt de résidence a Louvain, 
en date du 19 du même mois, en paiement de la 
somme de fr. 658.24, pour droits supplémentaires 
d'enregistrement, liquidés sur certain acte de donation, 
avenu devant 1\1° De Bruyne, notaire à Cortenberg le 
21 juillet 1899, enregistré, d'après l~quel, la 5œu~'du 
demandeur lui fait donation d'obligations et d'actions 
belges et étrangères au porteur ; 

Attendu que l'opposant soutient, que pour la dona 
tion d'obligations, le droit doit être perçu d'après la 
déclaration estimative des parties, sans distraction des 
charges, à l'égal des autres biens meubles (art. 14, 
al. 8 de la loi du 22 frimaire an VII); 

Attendu que le défendeur prétend, au contraire, que 
les créances et les obligations sont assujetties à l'impôt 
sur la base de leur valeur nominale, qu'elles soient à 
charge des particuliers ou d'un état et qu'elles soient 
transmises à titre onéreux ou gratuit, sans distinction 
(art. 14, al. 2 de la loi du 22 frimaire an VII) ; 

Attendu que la somme réclamée se décompose 
comme suit: 

1 ° Le droit proportionnel exigé sur fr. 18,013.99. 
soit la différence entre la déclaration estimative et le 
capital nominal des titres donnés, calculé à raison de 
3 40 p. c.; 

2" Le droit proportionnel dû sur une action de la 
caisse d'annuités, dues par l'Etat (calcul) évaluée à 
L350 francs, calculé à raison de 3.40 p. c.; 

Quant à la première somme : 
Attendu que d'après le § 2 susvisé, le droit propor 

tionnel sur les creances à terme, leur cession et trans 
port et autres actes obligatoires est assis s, r le capital 
exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet; 

Attendu que cette disposition, conçue en termes 
généraux, ne distingue pas entre actes onéreux ou gra 
tuits, entre les personnalités des débiteurs, partieu 
liers ou Etats. ni entre la qualité des créances, bonnes, 
douteuses ou mauvaises; 

Attendu que ce principe est dérogatoire, il est vrai, 
à l'art. 4 de la même loi, qui appuie le droit propor 
tionnel sur la valeur réelle des choses, que le capital 
exprimé ne représente pas toujours exactement, mais 
que cette exception a été voulue, en raison de la néces 
sité de fixer irrévocablement la base de l'impôt, pour 
le soustraire aux spéculations, et prévenir la dissimu 
lation de la valeur exacte des créances, au moyeu 
d'une fausse déclaration; 

Attendu qu'il pourrait peut-être en être différemment 

(1) Voy. PAND. B., v0 A ction de société (Dispo.sitions .fiscales), 
nos 36 et s.; - ScmcKS, Diction. des droits d'em·egistr., de 
succession et de timbre, v0 Actions de société, ne 17. 

doivent au navire. Il serait même tenu de l'arrimage, 
toutes les fois que cette opération n'exige pas des 
connaissances techniques nécessitant le concours 
d'hommes spéciaux. L'ordonnance de 1681 (L. II, 
t. VII, art. 2/disposait que le matelot engagé au voyage 
ne pouvait quitter le navire avant qu'il n'ait été amarré 
à quai et entièrement déchargé. 

Lorsque la mise à quai de la cargaison est à charge 
du capilaine, les matelots doivent travailler au déchar 
gement. D'après un ancien usage cité par Valin. en 
effet, si les marins quittaient le navire arant le débar 
quement de la cargaison, le capitaine avait le droit de 
les remplacer à leurs frais par des journaliers. par <les 
retenues sur leurs loyers. 

D'autre part, l'art. 262 du Code de commerce qui 
dispose que « le matelot est payé <le ses loyers, traité 
et pansé aux frais du navire, s'il est blessé au service 
du navire >> ne distingue en aucune façon d'après la 
nature du travail, cause de l'accident. 11 semble Jonc 
que les opérations de chargement et de déchargement 
du navire sont une des fonctions de la profession du 
marin. En conséquence la loi du 21 auil '1898, suries 
accidents et les risques des gens de mer paraît être la 
seule à protéger le matelot blessé au cours de ces opé-. 
rations. » 

Voy. VALIN, I, p. 330 et s.; - CAUMONT, my. Gens 
deJl,,Ier, n°61;-BEAUSSANT, I, p. 350;-DESJARDIN, 
t.III,n°643;-LYON·CAENetRENAULT,t. V,n°480; 
l\larseille, 19 avril 1863, 1\1. 63, I, 134; 15 avril ·1865, 
1\1. 65, I, 137; 1-,Havre, 15 nov. 1871, H, 72, 1, 41. 
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au cas où le capital exprimé serait réel1ement supérieur 
au taux d'émission d'un emprunt ou de fa somme que 
le prêteur a déboursée à l'origine, ou lors de l'émission, 
mais que la démonstration d'une semblable éventua 
lité n'est pas sollicitée dans l'espèce ; 

Attendu que la place occupée par le § 8 précité dans 
la nomenclature de l'art. 14 est sans influence pour la 
démonstration du demandeur; · 

Qu'en effet, aussitôt après ce numéro apparaissent 
des dis] ositions relatives à des actes à titre onéreux et 
le n° 11, dernier de l'article, revient finalement sur un 
acte gratuit; d'où il conste qu'aucune pensée de clas 
sement n'a guidé le législateur dans son énumération; 

Attendu que le législateur de frimaire an VII n'a 
autorisé l'estimation des objets mobiliers, que parce que 
leur valeur réelle étant indéterminée, ne pouvait en 
être connue autrement; qu'il n'en est pas de même de 
la cession des créances, pour laquelle il a basé le droit 
sur leur valeur exprimée, quelles que soient les 
chances de leur remboursement ou leur valeur au 
moment de la cession; 

Attendu que les mots cc autres actes obligatoires )> 

dont le demandeur s'empare pour en exclure la dona 
tion, ne visent pas l'acte à l'occasion duquel la percep 
tion s'opère, mais bien l'obligation faisant l'objet de 
la donation, comme, dans l'espèce, la donation d'une 
créance à charge d'un Etat étranger, titre obligatoire 
au plus haut chef; 

Attendu que l'état estimatif des objets donnés, 
prescrit au vœu de l'art. 948 du Code civil, est inutile, 
lorsque la donation a pour objet une créance, laquelle 
porte avec elle son estimation (DEMOLOIIIBE, t. III, 
n° 354); 

Que loin d'être en contradiction avec la loi de fri 
maire, cet article en accentue donc plutôt la portée; 

Attendu que le demandeur allègue aussi vainement 
qu'à l'époque de l'an Vlll, il n'existait pas de fonds 
publics, que le législateur ne les a donc pas eus en 
vue au § 2; 

Attendu que si, en décembre 1789, les multiples 
fonds publics, cotés en Bourse de nos jours, n'exis 
taient pas, il y avait cependant déjà des créances à 
charge de l'Etat, dont les dettes publiques ont con 
servé les caractères et que l'Etat comme les particu 
liers en sont tenus. à moins de faillir à leurs engage 
ments; 

Attendu, au surplus, que s'il fallait admettre que 
les fonds publcs n'existaient pas à cette époque ou ne 
faisaient guère l'objet de ces transmissions, le § ~ de 
l'art. 14 ne leur serait pas moins applicable; 

Qu'en effet, ce paragraphe est une disposition géné 
rale de perception relative à toute créance ou obliga 
tion, née ou à naitre, et qu'il ne saurait être contesté 
que les obligations émises par des Etats, des villes ou 
des sociétés, sont de véritables titres de créances 
résultant de prêts faits par des particuliers; 

Attendu que si la perception du droit dû sur l'actif 
de la succession d'un habitant du royaume, s'opère· 
sur la valeur du capital, des effets publics, des actions, 
des intérêts, réglé d'après le prix courant publié par 
ordre du gouvernement, dans la semaine du décès, 
c'est en vertu d'une loi spéciale (art. 11, loi du 
27 décembre 1817) relative aux droits de succession et 
inapplicable à l'espèce; 

Attendu qu'aussi erronément le demandeur invoque 
l'art. 17 de la loi du 31 mai 1824, d'après laquelle 
pour la vente et la transmission à titre onéreux des 
fonds étrangers, le droit s'établit, non pas sur le 
capital nominal, mais sur la value du titre, d'après le 
dernier prix courant publié par ordre du gouverne 
ment, sinon par la valeur à fixer par deux courtiers 
jurés; 

Attendu que cette loi est aussi exclusive de la dona 
tion qui reste soumise au régime antérieur; 

Attendu, d'ailleurs, qu'au point de vue de la percep 
tion du droit d'enregistrement, une chose n'a pas 
toujours la même nature ou la même valeur dans le 
contrat par lequel elle est cédée et dans l~ titre qui la 

La Cour de cassation a adopté cette manière de voir. 
Elle dit (1): 

cc La loi dn 9 avril 18g8 ne s'applique pas aux ris 
ques et accidents auxquels leur profession expose les 
marins. 

Sauf usage ou convention contraire, la mise de la 
cargaison à la disposition du destinataire, soit à quai, 
soit sous palan, incombe au navire; par suite, les 
hommes de l'équipage travaillant au déchargement font 
acte de marins, et les accidents dont ils sont victimes 
au cours de ce travail sont des accidents de leur pro 
fession. 

En conséquence l'inscrit maritime, engagé comme 
matelot treuilliste, et blessé par la chute d'une poulie 
qui s'est détachée du màt de charge, alors que, sur 
l'ordre du capitaine, il manœuvrait le treuil pour 
décharger la cargaison, ne peut invoquer que les dis 
positions de la loi du 21 avril '1898 et non celles 
de la loi du 9avril 1898. )> 

Ainsi, la chute d'une poulie au cours du décharge 
ment est un des risques de la profession de marin et, 
comme tel. est exclu du régime de réparation indus 
trielle des accidents pour être classé parmi les risques 
spéciaux de la vie maritime. La tendance de l'arrêt de 
la Cour suprême est donc d'élargir la notion du risque 
maritime couvert par la loi du 21 avril 1898 jusqu'à 
y comprendre les risques mixtes, moitié maritimes, 
moitié terrestres, qui sont classés désormais comme 

(1) R. D. I. l\J., 1900-1901, p. 767. 
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constitue, d'où il suit que la loi de frimaire doit être 
appliquée à la lettré et la donation d'une obligation 
évaluée d'après le capital de son montant, au moment 
de sa création ; 

Quant à la seconde somme : 
Attendu que la réclamation n'est pas contestée , 
Par C?S motifs, le Tribunal, entendu en son avis 

conforme M. ERNST, Substitut du Procureur du roi, 
écartant toute conclusion contraire ou plus ample 
comme non fondée, déboute le demandeur de son 
opposition à la contrainte ; le condamne à payer au 
défendeur la somme de fr. 658.24, avec les intérêts 
judiciaires et les dépens. 

Civ. Verviers, 21 févr. 1906. 

Prés. : M. DUMOULIN. 
Plaid. : MMes PROSPER HERL;\. c. FAIRON. 

(Epoux Oérard-Delmelle c. Debatty.) 

DROIT CIVIL ET DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - 
l. ACCIDENT DU TRAVAIL. - INDEMNITÉ D'ASSURANCE 
INFÉRIEURE A RÉPARATION DU DOMMAGE. - INSAISIS· 
SABILITÉ. - IMPOSSIBILITÉ D'OPPOSER LA COMPEN 
SATION. - Il. CONDAMNATION AUX DÉPENS. - 
DISTRACTION AU PROFIT DE L'AVOUÉ. - INACTION DE 
CELUI-CI. - ACTION DE LA PARTIE. - RECEVABILITÉ. 
-· III. FRAIS D'UNE CONDAMNATION. --- INSAISISSABI 
LITÉ DE LA CONDAMNATION. - INSAISISSABILITÉ DES 
FRAIS. 

I. Les indemnités accordées à des ouvriers par suite 
d'assurance en dehors de tout décrètement de respon 
sabilité patronale sur la base de l'art. 1382 du Code 
civil et sensiblement inférieure cm taux ti/une répa 
ration complète, doivent être réputées allouées en 
entier pour les nécessités les plus pressantes de la 
vie et se présentent comme insaisissables et comme 
non compensables ( 1). 

II. Le privilège de la distraction qui rend l'av~ué 
pour ses frais et émoluments personnellement 
créancier de la partie perdante n'empêche pas la 
même créance de coexister dans le chef de la partie 
gagnante et la partie qui a obtenu le gain des dépens 
même avec distraction au profit de son avoué est 
fondée à les recouvrer elle-même si son «voué reste 
dans ïinaction (2). 

III. Les frais compris dans une condamnation doivent 
participer du caractère d'insaisissabilité de l'objet de 
la condamnation principale. 

Attendu que les époux Gérard-Delmelle font opposi 
tion à un commandement leur not.fié le 6 avril 1905, 
par exploit enregistré de l'huissier Borboux, de Ver 
viers, d'avoir à payer avec intérêts légaux et frais de 
procédure la somme de 800 francs, montant d'une con 
damnation prononcée le 17 janvier 1905 contre l'épouse 
Gérard-Delmelle, du chef d'accident de travail survenu 
à Debatty ; 

Attendu que l'épouse Gérard fonde son opposition 
sur ce que sa dette s'est éteinte par paiement jusqu'à 
concurrence de. fr. 238.05 et par compensation pour le 
restant; 

Attendu que le paiement de fr. 238.05 dpit être tenu 
pour constant tant au point de vue de son import qu'au 
point de vue de son caractère d'acompte e ur la répa 
ration pécuniaire arbitrée par le jugement du 17 jan 
vier 1905; 

Mais attendu que c'est vainement que l'épouse Gé 
rard justifie à charge de son créancier de créances 
liquides dans le but de compenser soif en principal 
soit en intérêts la dette qui résulte pour elle du juge 
ment prérappelé ; 

(1-2) Voy. les autorités citées dans le jugement. 

risques maritimes. Le point de repère qui sert de base 
à la division des risques en deux classes, maritime et 
non maritime, est juste, c'est la profession de marin. 

J'insiste sur ce caractère, parce que tout à l'heure, 
dans l'examen des deux autres questions auxquelles 
est consacrée le surplus de la présente étude, nous 
verrons quelqu'hésitation dans la doctrine et dans la 
jurisprudence au sujet du point de repère à choisir. 

c) Régime des non-inscrùs maritimes, 

11. - Le Comité consultatif des assurances avait, le 
24 janvier 1900, appliqué la loi du 9 avril 1898 cc aux 
non-inscrits maritimes employés à bord des paquebots, 
embarcations et tous autres bâtiments autres que les 
bâtiments de guerre ou de plaisance (1) ». 

Les Cours d'Aix (2 août 1900) (2), de Rennes (17 dé 
cembre 1901,1 (31, de Rouen (2 juillet 1901) !4) se pro 
noncèrent, elles aussi, pour l'application de la loi géné 
rale de réparation industrielle des accidents. 

(A suivre) 
(Extrait de la Revue des Accidents du Travail et des Questions 
de Droit Industriel, publiée par MM. JULES SMEYSERS et 
MAURICE DEMEUR.) 

(1) Rev. int. de Dr. mar., p. 709, 1899, 1900. 
(2) Rev. int. de Dr. mar., 1900, 1901, p. 31. 
(3) Rev. int. de Dr. mar., 1901, 1902, p. 407. 
(4) Rev. int. de Dr. mar., p. 295. 

523 

Qu'en effet les indemnités accordées à des ouvriers 
par suite d'assurance en dehors de tout décrètement 
de responsabilité patronale sur la base de l'art. 1382 
du Code civil et sensiblement inférieure comme celle 
accordée à Debatty au taux d'une réparation complète 
doivent être réputées allouées en entier pour les néces 
sités les plus pressantes de la vie; que dès lors elles 
se présentent comme insaisissables aux termes de 
l'art. 581 du Code de procédure civile et comme non 
compensables par voie de conséquence aux termes de 
l'art. 1293, § 3, du Code civil; 

Que cette déduction, qui rentre dans le pouvoir 
d'appréciation des juges du fond, s'autorise des lois 
du 26 mars 1868 et du 24 décembre 1903, qui 
ont proclamé l'insaisissabilité absolue des secours 
ou indemnités, représentant incomplètement le salaire 
µe l'ouvrier alors que la loi du 18 août {887 soustrait 
déjà à la saisie les 4;5 de ce salaire intégral (GARSONNET, 
t. III, p. 554); 

Attendu que dans le commandement litigieux De 
batty poursuit encore le recouvrement 1 ° des frais de 
l'instance terminée par le jugement du 17 janvier 1905 
et auxquels l'épouse Gérard a été condamnée en même 
temps qu'au paiement de I'indernnité à considérer 
comme non compensable ; ~0 du coût même du com 
mandement; 

Afümdu qu'une partie qui ~ obtenu le gain des 
dépens même avec distraction au profit de son avoué 
est fondée à les recouvrer elle-même ii son avoué reste 
dans l'inaction ; 

Qu'il est de jurisprudence que le privilège de la 
distraction qui rend l'avoué pour ses frais e~ émolu 
ments personnellement créancier de la partie perdante 
n'empêche pas la même créance de coexister dans le 
chef de la partie gagnante; 

Que ce serait une anomalie que cette dernière, par 
suite de la distraction perdît une créance de dépens, 
tandis que nonobstant la même distraction elle en con 
serve la déhition vis-à-vis de son avoué (P AND. B., 
v0 Avoué, n° 237; -- Civ. Brux., i4 juin 1853, B. J., 
1853, col. 968; - Cass. fr., 25 mai 1807, rap porté 
dans MERLIN, Répertoire, v0 Distraction de dépens, 
p. 139); 

Qu'en· réalité qu'il y ait ou non distraction pro 
noncée, la partie gagnante peut, mais peut seulement 
réclamer à son ad versaire les frais auxquels celui-ci a 
été condamné dans cette mesure où elle-même en est 
comptable; 

Que partant Debatty, bénéficiaire du pro Deo, n'est 
pas fondé à adresser de réclamation à l'épouse Gérard 
Delmelle, si ce n'est pour l'état d'honoraires des ex 
perts, puisque ce sont là les seuls frais à la débition 
desquels la gratuité de la procédure ne le rende pas 
étranger; 

Qu 'il ressort bien de l'art. 12 de la loi du 30 juillet 
1889, que si l'indigent a gain de cause, la créance de 
ces dépens dont le pro Deo l'exonère ne naîtra dans le 
chef du fisc du greffe ou des officiers ministériels que 
contre la partie adverse et non pas simultanément 
contre celle-ci et contre lui, tont recours de sa part 
ayant d'ailleurs dû être sauf en cette dernière hypo 
thèse; 

Qu'en conséquence Debatty n'a le droit de réclamer 
à l'épouse Gérard Delmelle, parmi les frais de 1 in 
stance, finie par le jugement du 17 janvier 1905, que 
les honoraires des experts d'un import de 78 francs; 
que cet état d'émolument, il lui est toutefois permis 
de le recouvrer à l'abri des compensations opposées; 

Qu'en effet, en vertu de la maxime cc accessoriurn 
sequitur principale » les frais compris dans une con 
damnation doivent participer du caractère d'insaisis 
sabilité de l'objet de la condamnation principale; 

Qu'il y aurait une contradiction choquante si pour 
obtenir une créance alimentaire, insusceptible de 
saisie et partant de compensation, on était contraint à 
des frais dont le gain resterait compensable et qui dès 
lors, le cas échéant, absorberaient et au delà le bénéfice 
de non compensation attaché à la créance litigieuse; 

Attendu enfin, quant au prétendu coût du comman 
dement litigieux, que Debatty le range à tort au nombre 
des objets de ce commandement signifié à sa requête 
pro Deo ; que le coût en débet de ce commandement 
ne sera jamais récupérable sur De batty; 

Attendu quant aux frais qu'il y a lieu de les com 
penser, chacune des parties succombant sur certain 
point de ses prétentions ; 

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclu 
sions autres, plus amples ou contraires, dit pour 
droit que l'épouse Gérard Delmelle a soldé fr. 238.05 
à déduire du montant de sa condamnation du 17 jan 
vier 1905; qu'en conséquence elle ne redoit plus sur 
cette condamnation que fr. ti01.95 avec les intérêts 
légaux sur cette différence tels qu'ils doivent être cal 
culés en vertu du jugement de c~ siège et d'entre parties 
du 17 janvier 1905; dit que c'est à juste titre que 
Debatty poursuit contre l'épouse Gérard les honoraires 
des experts commis dans l'instance terminée par le 
jugement prérappelé; dit que le commandement du 
6 avril 1905 notifié à l'épouse Gérard Delmelle sortira 
ses pleins et entiers effets pour le recouvrement de 
ces honoraires d'experts se montant à•78 francs, ainsi 
que de la somme de fr. 561.95 avec ses intérêts 
légaux susénoncés et ce nonobstant les compensations 
opposées, lesquelles sont déclaré~~ j~compaiibles avec 
la nature Jes créances à recouvrer ; 
Déclare les autres causes du comm:rndement ni 

recevables ni fondées, le déclare donc lui 
mè me nul et de nul effet pour le su plus; 

Compense les frais. 
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Comm. Brux. (3e ch.), 21 févr. 1906. 

Prés. : M. CHARLES - Greff. : M. JANSSENS. - 
Plaid. : MH88 LÉON HENNEBICQ c. BAIL, DANKELMAN 
et CALLEWAEllT. 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - I COMPÉTENCE 
<< R4T\ONE MAîERI.iE r. - REVENDICATION DE TITRES 
VOLÉS OU PERDUS PAR LE;UR P\lOPRIÉTAlRE. - COM 
PÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE. 

DllOIT CIVIL. - II. REVENDicAnoN. - TITRES 
DÉTOURNÉS ENTRE LES MAINS D'UN TIERS DÉTENTEUR. 
- ABUS DE CONFIANCE. - NON-RECEVABILITÉ. 

I. Le tribunal de commerce est compétent pour recher 
cher si les obligations que détient un tiers ne lui ont 
pas été remises après avoir été volées à leur proprié 
taire ou perdues par lui ( 1 ) . 

II. Le droit de rewndication accordé par l'alinéa 2 de 
l'art. 2279 constitue une exception au principe qu'en 
fait de meubles, possession vaut titre et doit s'inter 
préter restrictivement; en dehors des cas de vol et de 
perte d1un objet, notamment dans le cas d'abus de 
confiance, le propriétaire de celui-ci doit s'imputer à 
faute à lui-même d'avoir remis l'obfel détourné 
entre les mains d'une personne qui n'était pas digne 
de sa confiance (2). 

Attendu qu~ la Société hollando-belge cc Chaleur et 
Lumière » est opposante à µn jugement par défaut 
rendu par le tribunal rle ce siège. le 16 décembre 1905, 
la condamnant à payer au demandeur originaire la 
somme de fr. 3,436.50, montant de 550 coupons 
µ'obligations ; 

Attendu que cette oppositi,1n est ré~ulière et que sa 
recevabilité n'est pas contestée; 

Attendu que l'oppo,.,ante base ses prétentions sur ce 
que les obligations auxquelles se rapportent les 
coupons litigieux se trouveraient sans cause entre les 
mains du qemanqeur onginaire ; 

Attendu que ces obligations lui ont été remises à 
titre de gage par un sieur Nihoul à charge duquel il 
possède une créance; qu'en conséquence~ aux termes 
de l'art. 3 de la loi du 5 mai 1872, il a le droit, en sa 
qualité de créancier-gagiste, de percevoir le montant 
des coupons de ces obligations; 

Attendu que l'opposante conteste ce droit au deman 
deur ori~inaire; elle prétend que les obligations que 
détient ce dernier lui apµartiennent et qu'elles n'ont 
pu ::i.rriver entre ses mains qu'à la mite d'un abus de 
confiance dont elle aurait été victime de la part d'un 
tiers; elle soutient être en droit, aux termes de l'ar 
ticle 2279, C. civ., d'en revendiquer la propriété entre 
les mains de celui qui les possède; 

En conséquence, elle a, par exploit en date du 
8 janvier 1906, assigné le sieur Léonard pour s'en 
tendre condamner à lui restituer les oblisations en 
question; 

Attendu que cette cause étant connexe à l'action 
dirigée par Léonard contre la Société hollando-belge 
cc Chaleur et Lumière >> en paiement des cf'upons de 
ces obligations, die peut être jointe à cette dernière 
pour être statuée par un seul jugement; 

Attendu tout d'abord que Léonard dénie que les 
obligations litigieuses soient la propriété de la Société 
hollando-belge « Chaleur et Lumière »; qu'il conteste 
à cette Jernière le droit d'établir l'existence de l'abus 
de confiance dont elle se µlaint devant le tribunal de 
commerce, qui serait incompétent pour trancher cette 
difficulté; 

Attendu que le tribunal de commerce est compétent 
pour rechercher non pas si un tirrs est coupable d'un 
délit à l'égard de la Société hollando-belge, ce qui 
n'est pas l'objet de la contestation, mais si les obliga 
tions que détient Léonard ne lui ont pas été remises 
après avoir été .;olées par leur propriétaire ou perdues 
par lui (Brux., rn juin 1881, Pas., Ill, 213; -- Id., 
31 janv. 1882, B. J., 269); 

Attrndu, en ce qui concerne l'application du prin 
cipe de rernndication édicté par l'art. 2279, C. civ., 
qu'il échet de rechercher si, ainsi que le prétend la 
Société hollando-belge, cet article donne le droit de 
revendication dans le cas d'abus de confiance ou si 
l'exercice de ce dl'oit doit être limité au vol et à la 
perte de la chose ; 

Attendu que t'est dans ce dernier sens que doit 
s'interpréter l'art. 2279. C. civ. Le droit de revendi 
cation accordé par l'alinéa 2 de l'art. 2279 constitue 
en effet une exception au prindpe qu'en fait de meubles, 
possession vaut titre. Les cas dans lesquels cette excep 
tion pourra être admise doiYent donc s'interpréter 
restrictivement. L'art 2280 vient encore restreindre. 
dans une cer!aine mesure, ce droit de revendication. 
lorsque les objeis ont été achetés dans nne foire, un 
marché, une vente publique ou d't1n marchant vendant 
des choses pareilles, ce qui démontre é€{alement 
qu'il faut limiter le droit de reYendication au seul ëas 
de vol et de perte de l'objet. On peut encore faire 
valoir qu'en dehors des cas de vol et de perte d'un 
objet, le propriétair·e de celui-ci doit s'imputer à faute 
à lui mêm~ d'avoir remis l'objet détourné entre les 
mains a·une personne qui n'était pas digne de ~a 
confiance et d'avoir été ainsi indfrectement cause que 
cet objet a pu se trouver entre les mains d'un tiers 
qui le détient de bonne foi et qui ne peut souffrir de 
l imprudence dont il est lui-même re:;ponsable; 

Il en résulte que l'opposition faite par la Société 
t< Chaleur et Lumière » au jugement du 16 décembre 
1905 est non fondée et que l'action qu'elle a dirigée 
contre Léonard en restitution des obligations qu'elle 

(1-2) Voy. les autorités citées dans le jugement. 
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prétend détournées, en tant que basée sur l'art. 2279, 
C. civ., ne peut être accueillie (TROPLONG, De la 
prescription, art. 2279, n° 1070;-DALLOZ, v0 Prescrip 
tion civile, n= 289 Pt s.; - THIRY, Droit civil, t. IV, 
p. 562. - PAND. B .. v0 Possession de meubles, n° 143. 
- Comm. Brux., 31 mai 1870, Pas., 1875, III, 336; 
- Charleroi, 12 déc. 1877, Pas., 1878, IV, 296; - 
Comm. Brux., 12 août 1880, Pas , 1882, IV, 325; 
- Anvers, 30 sept. 1892, J. T., 1892, 1181); 

Attendu que la Société hollande-belge a mis en 
cause les sieurs Chesnais, Jacmin, Nihoul, et a appelé 
Merensen en intervention pour s'entendre solidaire 
ment condamner avec. Léonard a lui restituer les 
obligations litigieuses; 

Attendu que les défendeurs Jacmin et Merrens, 
quoique régulièrement assignés, n'ont pas comparu; 

Attendu, en ce qui concerne Ja revendication des 
obligations litigieuses, que les mêmes principes sont 
applicables à ces défendeurs ainsi qu'à Léonard; 
Il est vrai toutefois que Léonard les détient de Nihoul 

qui les lui aurait remises en gage et que ce dernier, 
d'après Ja demanderesse, les aurait obtenues de façon 
semblable; 

La société demanderesse invoque en conséquence, 
pour appuyer ses prétentions, l'art. 1994, C. civ.; 

Mais il échet, avant de trancher le différend en ce 
qui concerne ce point, d'ordonner aux parties de 
s'expliquer à nouveau au sujet de ce système qui n'a 
pas été sufflsamment développé à la barre; 
Par ces motif's, le Tribunal, joignant les causes 

inscrites sous les n°• 7071 et 7785 du rôle et statuant 
par un seul jugement, reçoit l'opposition faite par la 
Société hollande-belge « Chaleur et Lumière » au 
jt;gement par défaut du tribunal de ce siège, en date 
du 16 décembre 1905 et dit que ce jugement pro 
duit en expédition enregistrée sortira ses pleins et 
entiers effets, l'opposante étant condamnée à tous les 
dépens, taxés jour à un franc; 
Déclare le présent jugement exécutoire non 

obstant tout recours sans caution; 
Déclare mal fondée l'action dirigée par la 

Société « Chaleur et Lumière >> contre Léonard en 
revendication et restitution des obligations mention 
nées dans l'exploit introductif d'instance, en tant que 
cette action est basée sur l'art. 2279, C. civ., en 
déboute en conséquence la demanderesse; 

Réserve à statuer sur le mérite de la dite action, en 
tant que basée sur l'art. 1994, C. civ., jusqu'après 
que les parties se seront plus amplement expliquées à 
ce sujet; 
Donne défaut contre les défendeurs Jacmin et 

Merrens, sous réserve de statuer ultérieurement sur le 
profit du dit défaut avec condamnation de ces défen 
deurs aux dépens ; 

En ce qui concerne les défendeurs Nihoul et Ches- 
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nais, dit pour droit que l'action dirigée contre eux 
est non fondée en tant que basée sur l'art. 2279 du 
Code civil; 
Réserve à statuer sur le mérite de la dite action en 

tant que basée sur l'art 1994, C. civ .. jusqu'après que 
les parties se seront plus amplement expliquées à ce 
sujet, et ce, à l'audience à laquelle l'affaire aura été. 
ramenée par la partie la plus diligente; 

Condamne la Société cc Chaleur et Lumière ii aux 
dépens à ce jour. en ce. non compris le coût de l'ex 
pédition du présent jugement. 

Suspensions d' Audience 

Avouons qu'il est des décisions de justice devant 
lesquelles l'avocat reste étonné, déconcerté, surpassé, 
et que pour conserver la foi en la Justice et le respect 
à ceux qui la dispensent, force lui est de s'élever quel 
quefois jusqu'aux régions sereines où règne le Credo 
quia absurdum, dernier refuse du croyant. 

Mais reconnaissons aussi que ces décisions sont 
moins nombreuses que les grincheux le prétendent; 
que le plus souvent il n'y a de mystère dans les arrêts 
de justice que pour celui qui ne peut, ne sait ou ne veut 
le dissiper; qu'il y a peu de jugements inexplicables 
pour une perspicacité éveillée; peu qui soient injusti 
fiables pour un esprit vraiment impartial. Seulement 
il est de la nature de la perspicacité de sommeiller et 
nous exilons souvent, même sans le savoir, notre 
impartialité. 

* 

N'existe-t-il, ainsi qu'on l'a dit, qu'une seule chose 
qu'on puisse donner sans l'avoir - le bonheur? Je ne 
le pense pas; cela est vrai aussi, sinon davantage, 
pour la conviction. Impossible de la communiquer 
aux autres sans en être possédé soi-même. Mais, s'il y 
a des convictions durables, il en est de temporaires, 
de fugitives, d'autant plus intenses souvent qu'elles 
sont plus brèves. Tel est persuadé de la vérité de la 
thèse quïl défend aujourd'hui qui le sera non moins, 
demain, de la thèse contraire. Ainsi de l'éponge qui 
s'imprègne indifféremment de tous les liquides. Com 
bien d'avocats sont éponges à ce point de vue! 

Notre siècle rapide accorde beaucoup trop d'impor 
tance à la vivacité de l'intelligence. Ce n'est pas en 
médire que de la traiter de qualité secondaire, la profon 
deur à laquelle pénètre l'esprit humain étant en raison 
inverse de la surface qu'il peut embrasser d'un coup 
d'œil. Tous les hommes auxquels l'humanité est rede- 
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vable de grandes découvertes étaient des esprits 
lents... Pour celui dont la mission com is te à con 
vaincre les autres, la vivacité d'esprit est souvent un 
don funeste. Comme on juge les autres d'après 
soi-même, elle conduit à prêter à qui vous écoute 
la compréhension rapide dont on est doué. Si l'on se 
trompe, et c'est fréquent, à peine est-on parti que 
l'écouteur, magistrat ou juré, ne vous suit plus; ou 
bien il se fatigue à courir après vous, ou bien, tran 
quillement, il se repose en vous regardant courir. Dans 
les deux cas, il éprouve un sentiment de bien-être 
lorsque l'adversaire, par habileté ou par médiocrité 
naturelle, en revient à des idées moyennes lentement, 
voire pesamment, exposées : dans ces parages, il se 
reconnaît, il y plante sa tente, il n'en sortira plus. 
Ainsi s'explique l'échec de certains grands talents mis 
au service de belles causes. Loin de leur être utiles, ils 
les desservent. l\fe AUCLAIR. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 

DANS LE 

PERSONNEL JUDICIAIRE 

Par arrêtés royaux du 17 avril 1906, sontnommés : 
- Conseiller à la Cour d'appel de Liege, M. Gous 

DET (J. ), président du tribunal de première instance 
de Neufchâteau, en remplacement de M. Vandenborne, 
démissionnaire. 

Juges suppléants aux justices de paix des cantons : 
- De Grivegnée, M. DELHAISE (C.), avocat à Angleur, 

en remplacement de M. Leroux, appelé à d'autres 
fonctions. 
- De Liégé (premier canton), M. Nots IO.), avocat, 

juge suppléant à la justice de paix du canton de Lou 
veigné, en remplacement de M. Bormans, décédé. 
- De Louveigné, M. FRANCOTTE (P.), avocat à 

Liege, en remplacement de M. Nols. 
- Est nommé notaire à la résidence de Zele, 

M. MEEUS (A.), candidat notaire, juge suppléant à la 
justice de paix du canton de Zele, en remplacement 
de son père, démissionnaire. 

Par arrêtés royaux du 19 avril 1906, sont nommés: 
Conseillers à la Cour d'appel de Bruxelles : 
- M. REGNARD (L.), vice-président au tribunal de 

première instance de Bruxelles, en remplacement de 
M. Delecourt, décédé. 
- M. JACMIN (V ). procureur du roi près le tribunal 

de première instance de Charleroi. 
- M. VAN KEMP!!:N (E. ), vice-président au tribunal 

de première instance d'Anvers. 
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- M. BOLLIE (L.), vice-président au tribunal de 
première instance de Bruxelles. 
- M. ÜBLIN (V.), vice-président au tribunal de pre 

mière instance de Charleroi. 
- M. DE Roo (A. 1, vice président au tribunal de 

première instance de Bruxelles. 
- M. MERTENS (L.), juge au tribunal de première 

instance de Malines. 
- M. VERHAEGEN (J.), vice-président au tribunal de 

première instance de Bruxelles. Dispense de la pro 
hibition établie par l'art. 180 de la loi du 18 juin 1869 
est accordée à M. Verhaegen. 
- Avocat général près la Cour d'appel de Bruxelles, 

M. EEMAN (G.), substitut du procureur général près 
cette cour. 
- Substitut du procureur général près la Cour 

d'appel de Bruxelles, M. DENYN (V.), substitut du 
procureur du roi près le tribunal de première instance 
d'Anvers, en remplacement de M. Eeman. 

Vice-présidents aux tribunaux de première instance: 
- D'Anvers, M. MAFFEI (H.), juge d'instruction près 

ce tribunal, en remplacement de M. Maris, appelé à 
d'autres fonctions. 
- D'Anvers, M. MAQUINAY (V.), juge d'instruction 

près ce tribunal. 
- De Charleroi, M. DEREINE (Ca.), juge d'instruc 

tion près ce tribunal, en remplacement de M. Bastin, 
appelé à d'autres fonctions. 
- De Mons, M. SMITS (J.), juge d'instruction près 

ce tribunal, en remplacement de M. Spronck, appelé à 
d'autres fonctions. 

Juges aux tribunaux de première instance : 
- D'Anvers, M. MONTENS (.L), juge au tribunal de 

première instance d'Ypres. 
- D'Anvers, 1\1. STEYAERT IE.), juge au tribunal de 

première instance de Termonde. 
- D'Anvers, M. D'IERCXSENS (J.), avocat, juge sup 

pléant près ce tribunal. 
- D'Anvers, M. DENIS (E.), avocat, juge suppléant 

à la justice de paix du troisième canton de Bruxelles. 
- De Charleroi, M. CABLIER (C.), avocat, juge sup 

pléant au tribunal de première instance de Mons, en 
remplacement de M. Dereine. 
- De Charleroi, M. DE JAER (L.), avocat à Ixelles. 
- De Mons, M. WouTERS (G.), substitut du procu- 

reur du roi près ce tribunal. 
- De Mons, M. DE PATOUL (H.), substitut du procu 

reur du roi près le tribunal de première instance de 
Bruxelles, en remplacement de M. Smits. 

* ¥- ¥- 

Le Tribunal de première instance de Bruxelles en 
sa dernière assemblée générale vient de désigner 
M. Albert Houtart comme huissier-audiencier près de 
la justice de paix du premier canton de Bruxelles. 

- .-· 
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ET 
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Note sur quelques arrêts récents 
PAR 

LÉON HENN EBICO 
Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles 

(Suite) 

12. - Cette opinion avait, dès le début, été l'objet 
de remarques très vives. La Revue d'Autran avait 
publié une longue critique de la thèse de la Cour 
d'Aix ( i ). Elle reproduisait. notamment, l'avis de la 
Chambre de commerce du Havre. « Il est certain, disait 
ce corps si important et si compétent, qu'il ne peut y 
avoir, pour les deux catégories de personnel consti 
tuant l'équipage d'un navire, deux manières de pro 
céder car elles sont soumises aux mêmes règlements 
maritimes, à la même discipline et aux mêmes obliga 
tions de service. » 

(1) 1900, 1901, p. 32. 
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Pauli Jansonii 
Orationum Liber Primus 

J'ai sur ma table un gros li vrë grisâtre, les 
Discours parlementaires de Paul Janson. Il n'est 
pas très facile d'en faire le compte-rendu dans 
ce journal : l'heure de l'histoire n'est pas 
encore venue pour celui qui parla ces 
harangues, Jes brandons que son geste d'ora 
teur éparpil1ait jadis sur le pays ne sont pas 
tous éteints sous nos pieds. Je voudrais cepen 
dant noter ici quelques impressions qui me 
sont restées de ma lecture, m'essayant à parler 
de ce vivant comme d'un antique tribun, Lici 
nius Stolon ou 1;:.:-eri-us, dont I-es exploits 
oratoires servent de thème aux amplifications 
des écoliers. 

* ¥- ¥- 

Cet homme savait le latin, non point celui 
qu'on enseigne aujourd'hui, le latin gramma 
tical, philologique et historique, mais celui 
dès générations d'autrefois, la langue du 
« Conciones ». Il a lu et relu les orations de 
Tite-Live, celles de Salluste surtout et de 
Tacite; il a fait du discours latin. Sa forme 
simple, sobre, est la plus directe qui se puisse 
voir, presque sans littérature, sans plaquage 
d'ornements, pendeloques et fanfreluches à la 
moderne. C'est une tunique souple et unie, 
moulant la pensée, c'est profondément fran 
çais, noble, vraiment oratoire, très beau. 

* * * 

13. - De son côté, la Chambre de commerce de 
Marseille ajoutait : « L'avis de la Commission supé 
rieure des assurances a d'autant moins de valeur 
qu'elle a été formellement contredite par une déclara 
tion de M. le Garde de sceaux, ministre de la justice, 
en date du 10 juin 1899, qu'elle est en contradiction 
manifeste avec les exposés des motifs des lois des 9 et 
21 avril 1898, comme des textes de tous les projets 
antérieurs sur les accidents industriels et qu'elle prête 
au Parlement un oubli en tous points inadmissible. » 

14. - Il s'agit au fond, ainsi que le faisait observer 
cette note critique, des prescriptions du titre V du 
livre II du Code de commerce sur les gens de mer, 
notamment de l'art. 272 (art. 64 de la loi belge' qui 
dit : « Toutes lei- dispositions concernant les loyers, 
pansements et rapatriements des matelots sont com 
munes aux matelots et à tous les autres gens de l'équi 
page». 

Parmi ces derniers, il y avait des non-inscrits. Or, 
la loi du 9 avril '1898 n'a nullement aboli cette situa 
tion. Les travaux préparatoires établissent que le texte 
de la loi « entreprises de transport par terre et par eau 
ne s'étend pas aux transports maritimes (circulaire du 
Garde des sceaux du 10 juin 1899). Enfin, comment 
appliquer en mer et à l'étranger la procédure de la loi 
sur les accidents du travail? ... » 

15. -M. PAUL DE VALROGER (1) se joignit à ces cri 
tiques. Il disait : 

1 ° « Plusieurs raisons semblent devoir écarter le 

(i) O. c .. p. 426 et s. 
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Il pense comme il parle, simplement et 
nettement, traçant une courbe régulière da-ns 
la complexité des choses. Classique par la 
forme, il l'est bien plus encore par le méca 
nisme de sa pensée. Quelques directrices : la 
justice, l'équité, une politique gènéreuse, la 
démocratie, le progrès humain et avec cela le 
goût et le sens des institutions du pays. On 
sent aussi qu'il connaît à fond le droit, c'est 
à-dire la meilleure façon de raisonner « abs 
trait )>. que les hommes aient inventée. A ces 
idées qui sont pour la plupart voisines du 
sentiment, il sait donner une forme frappante, 
toujours renouvelée, mais sans appareil d'éru 
dition ou d'information: il aime les hommes et 
les croit égaux comme le sont Titius et Mae 
vius ; cela suffit. Dans sa longue et admirable 
lutte pour l'extension du droit de suffrage, il 
ne cite pas Tocqueville et ses arguments clas 
siques. Il dit quelque part qu'il a étudié la 
physique et la chimie, mais je ne vois pas ce que 
ces disciplines positives ont ajouté à son rai 
sonnement de juriste; en tout cas elles n'ont 
pas entamé sa foi dans le libre .arbitre ni dans 
la puissance de la loi. Il n'use guère non 
plus de cette « physique expérimentale de 
la politique », l'histoire; à peine de temps 
en temps l'allègue-t-il en termes généraux 
et sans paraître lui donner une valeur par 
ticulière, préférant, lorsqu'il emploie la 
méthode comparative, évoquer dés faits con 
temporains. Jamais ou presque jamais de sta 
tistiques, de faits précis qui sentent la note ou 
la fiche intercalée dans le discours. Dans l'af 
faire du chemin de fer du Congo, il justifie sa 
sympathie pour l'œuvre coloniale en disant 

système du Comité consultatif des assurances adopté 
jusqu'ici par la jurisprudence. 

1° L'expression (Transport par eau) insérée dans 
l'énumération de l'art. i 6 de la loi du 9 avril 1898 a 
toujours dans la langue juridique uniquement désigné 
la navigation fluviale par opposition aux transports 
maritimes ; c'est ainsi que le Code de commerce traite 
des transports par terre et par eau au titre IV du livre I 
à l'exclusion du commerce maritime qui est l'objet du 
[ivre II; de même dans les art. 77, 80 et 82, il dis 
tingue nettement les courtiers, interprètes et conduc 
teurs de navires des interprètes de transport par terre 
et par eau qui ne peuvent faire de courtage qu'en ce 
qui concerne la navigation fluviale et ne peuvent 
empiéter sur les attributions des premiers auxquels est 
réservé le courtage des affrètements (art. 82). 

2° La lecture· des travaux préparatoires démontre 
que le législateur de la loi du 9 avril n'a pas songé au 
personnel de la marine marchande, mais uniquement 
aux mariniers, au personnel naviguant cur les canaux 
et les ri vi ères; 

3° Appliquer au personnel non inscrit la loi du 
9 avril 1898 serait contraire à l'esprit de la législation 
concernant les accidents survenant au personnel de la 
marine marchande; on n'a pas voulu faire supporter 
aux armateurs l'indemnisation des accidents du travail 
dans la mesure où on la mettait à la charge des 
industries de terre; 

4° La procédure organisée par la loi du 9 avril 1898 
est évidemment inapplicable aux accidents arrivés en 
mer. D'après la loi du 9 avril, le chef de l'entreprise 
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notamment que: « Si, comme tout le fait espé 
rer, il y a au Congo de vastes terres où l'on 
pourra cultiver dans de meilleures. conditions, 
les végétaux utiles propres au pays; si l'on peut 
y introduire en même temps d'autres plantes 
propres à s'y acclimater, le développement de 
l'agriculture créera par la force des choses des 
besoins nouveaux, qui donneront naissance 
eux-mêmes à un vaste marché pour les pro 
duits de l'industrie et du commerce. » 

Il n'a pas non plus ce sens aigu et tout récent 
chez nous de la Patrie, envisagée comme une 
personne réelle, vivante et chère. La Belgique, 
il l'aime, la comprend, la sert mais ce n'est pour 
lui qu'un groupe d'hommes vivant sur un terri 
ioire. Sa vie à elle, son existence de Léviathan 
au 'milieu d'autres êtres de même espèce, qui 
sont les nations voisines, échappe à cet indivi 
dualiste. Il ne sent pas combien est différent 
le plan où elle se meut, l'importance particu 
lière que prennent soudain les actes par où elle 
intervient à l'extérieur. La colonisation lui 
semble surtout une affaire de débouchés, non 
une résolution d'énorme portée, qui va modi 
fier profondément la polarité interne du pays 
et sa situation vis-à-vis des autres nations. 
Il ne distingue pas nettement le privé du 
public et il se demande un instant si, au lieu 
de faire le chemin de fer du Congo, il ne vau 
drait pas mieux exécuter tant de travaux 
publics qui demeurent en souffrance. 

* ¥-,,. 

Avec cela il a presque constamment raison, 

doit déclarer dans lès 24 heures au maire, en joignant 
à sa déclaration un - certificat médical. L'inspecteur du 
travail et le juge de paix sont avisés et celui-ci doit 
dans les 24 hen res procéder à une enquête. Toutes ces 
formalités sont évidemment inexécutables au cas d'ac 
cident en cours de route à un employé embarqué à 
bord d'un navire. 

Le personnel non inscrit ne peut donc se prévaloir 
ni de la loi du 21 avril, spéciale aux I inscrits, ni de la 
loi plus générale du 9 avril de la même année. 

Mais s'ensuit-il que le personnel non inscrit ne 
puisse invoquer contre l'armateur que le droit com 
mun de l'art. 1382 à charge de prouver une faute de 
l'armateur on du capitaine? Il ne faut pas oublier ici 
les dispositions du Code de commerce édictées en 
faveur des matelots et gens de l'équipage. (Liv. II, 
titre V.) L'art. 272 du Code de commerce porte que, 
toutes Jes dispositions concernant les loyers, panse 
ments et rachats des matelots sont communes aux 
officiers et à tous autres gens de l'équipage. Donc lout 
le personnel qui figure sous le rôle d'équipage, inscrit 
ou non, peut bénéficier des dispositions du titre. V, 
art. 262 et s. 

Dans la loi du H avril 1881, relative aux pensions 
de retraite des inscrits, payées par la Caisse des Inva 
lides, on trouve en ce qui concerne le personnel navi 
guant, non inscrit, une disposition transitoire ainsi 
conçue : -<< Les personnes qui, ayant figuré sur le rôle 
d'équipage d'un bâtiment de commerce sans faire 
partie du personnel de l'inscription maritime, ont 
cependant versé à la Caisse des Invalides de 11 Marine, 
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il est presque toujours dans le droit fil, du· 
côté de la solution qui a prévalu et qui aujour 
d'hui n'est plus contestée par personne. Peu 
d'hommes ont eu si complètement le secret de 
l'avenir. Qu'il attaque les catholiques â propos 
de ce Syllabus que Léon XlII a si discrètement 
laisser couler à fond; qu'il reproche aux libé 
raux leur attachement fétichiste au principe 
du cens; que, presque seul parmi les radicaux, 
il approuve et soutienne l'effort colonial; qu'il_ 
montre, avant qu'il y eût des socialistes au 
Parlement et du temps du Manchestérianisme 
triomphant, l'importance et l'urgente nécessité 
des lois sociales, toujours il a raison. La 
hauteur de son caractère. le sentiment profond 
qu'il a de la justice, le guident mieux que ne 
ferait une froide science politique. Le cœur 
chez lui a des raisons que la raison des autres 
n'aperçoit pas encore. 

* ,,_ ,,_ 

Comme on comprend que cet homme ait 
été populaire, que les foules l'aient suivi, 
acclamé, aimé ! Entre elles et lui il y avait 
communication d'idiomes , unité de senti 
ments. Dans ce limpide langage, animé par 
l'action de l'orateur, « ce corps qui parle aux 
corps )), suivant la sublime expression de 
Pascal, la foule apercevait ses pensées, ses 
aspirations, ses rêves obscurs, soudain apparus 
et magnifiés. Point de cc froid et de cette 
distance qui s'établissent <l'un auditoire à 
l'homme qui lui parle raison; avec lui c'était 
l'égalité, la fusion intime, la joie de l'amour. 

Ilne bel le vie certes, une grande figure, 
marquée pourtant au coin d'une époque qui 
déjà n'est phis la nôtre. Un de mes amis, qui 
croit à la Providence, me faisait remarquer 
« qu'on ne voit plus d'hommes comme 
Janson » ; je lui ai répondu que sans doute 
Dieu n'en créait plus parce qu'ils étaient 
moins nécessaires aujourd'hui. Gladstone, cet 
autre grand humain, avait bien vu cela : << De 
mon temps, disait-il, la politique était chose 
relativement simple : il ne s'agissait que 
d'aller toujours de l'avant en abattant les bar 
rières. La génération qui nous suit aura une 
tâche plus ingrate, il lui faudra s'installer et 
bâtir sur le terrain que nous avons conquis.» ... 
Hélas, cela est sans doute vrai : la période des, 
conquistadors semble passée, l'heure est aux 
colons, aux défricheurs, aux administrateurs, 
aux statisticiens, aux financiers. La politique, 
devenue de plus en plus positive, SB fait laide 
et aride en proportion. Le moyen de s'enthou 
siasmer à propos de l'assurance-invalidité, de 
l'impôt sur le revenu, du régime foncier au 
congo ! A près Gladstone l'homérique, vient 
Chamberlain, le calculateur de tarifs. 

* ¥ ¥ 

Et pourtant un doute me vient en écrivant 
ces lignes. La génération présente, fille 
d'hommes qui ont beaucoup aimé, ne souffre 
t-elle pas d'une diminution morbide de la 
sensibilité? Avec un cœur plus chaud, ne 
pourrait-elle à son tour tirer des choses d'au 
jourd'hui, un peu de passion et de beauté? 
Pour cela il était bon qu'en publiant ce livre, 

antérieurement à la présente loi, la retenue de 3 cen 
times par franc sur leurs salaires seront mises en 
demeure d'opter entre les deux dispositions suivantes : 
ou elles déclareront vouloir cesser lout versement à la 
Caisse des Invalides, auquel cas elles renonceront à 
leurs droits éventuels à la pension de demi-solde, ou 
elles demanderont à continuer ces versements, auquel 
cas après avoir accompli les 2o années de navigation et 
atteint l'àge de 50 ans, elles auront droit à des pen 
sions réglées par le tarif transitoire ci-joint. 

S'inspirant de la disposition qui précède, le législa 
teur pourrait peul-être étendre les bénéfices de la loi 
du 21 avril 1898 au personnel naviguant non inscrit, 
à la condition que l'employé et l'armateur payeraient, 
chacun de leur côté, les cotisations payées par la Caisse 
de Prévoyance. 

16. - C'est ce système qui fut suivi par la Cour de 
Cassation l -1) le 2 février 1903. 

« L'expression « entreprise de transport par terre et 
par eau », dit-elle, contenue dans l'art. 1 ° de la loi du 
9 avril 1898 ne s'applique pas aux transports mari 
times. 

En conséquence, si la loi du 9 avril 1898 n'est pas 
applicable aux inscrits maritimes, au profit desquels la 
loi du 21 avril suivant a créé une caisse nationale de 
prévoyance contre les risques et périls de leur profes 
sion, elle ne l'est pas non plus aux non-inscrits 
employés à bord des bâtiments de commerce, 

(1) Rev. de Dr. int. mar .. p. 604. 

534 

on Jui rappelât la mémoire des grands débats 
de jadis, du temps qu'il y avait des Héros. Et 
si elle est incapable vraiment de Jes imiter, il 
est bon que parfois. au milieu de ses prosaïques 
travaux, elle ait comme le laboureur virgilien, 
l'occasion de se rappeler la grandeur de ses 
pères : Grandiaque eff ossi« mirobiiur ossa 
sepulchris. 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (Se ch.), 6 avril 1906. 
Prés.: M. FAIDER. - Av. gén, : M. DENS. 

Plaid : MMes HENRI JASPAR et LEVÊQUE. 

(Van L. .. c. Faillite V ... ) 

DROIT COMMERCIAL. - C0NCORDA1 PRÉVENTIF~ 
HOMOLOGATION. - POUVOIRS DU TRIBUNAL - OBLf- . 
GATION DE RESPECTER LA CONVENTiüN. 

le concordat préventif' à la faillite est un contrat qui 
ne peu: être modifié que du consentement des parties , 
il n'est pas permis au tribunal d'apporter des modi 
fications à la convention intervenue entre le deman 
deur en concordat et ses créanciers ; il doit homo 
loguer le concordat ou le rejeter purement et 
simplement, 

Attendu que le concordat préventif à la faillite est 
un contrat qui ne peut être modifié que du consente 
ment des parties; qu'il n'est pas permis au tribunal 
d'apporter des modifications à la convention intervenue 
entre les demandeurs en concordat et leurs créanciers. 
mais qu'il doit homologuer le concordat ou le rejeter 
purement et simplement; . 

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de l'assem 
blée concordataire et du rapport de M~ le juge délégué 
que la dernière proposition des appelants, présents en 
personne, payement de 40 p. c. des créances, a été 
acceptée, mais qu'il a été convenu que les fonds 
destinés à ce payement seraient versés entre les mains 
d'un avocat désigné avant la date fixée pour l'homolo 
gation du concordat; 

Attendu que cette convention est une des stipula 
tions du contrat intervenu entre débiteurs et créan 
ciers et que, très justement, le premier juge, constatant 
que cette stipulation n'avait pas été observée, a refusé 
d'homologuer le concordat; 

Qu'en effet, dans le cas contraire, il aurait d'office 
et sans droit modifié le dit contrat ; 

Attendu que, actuellement même, il n'est pas jus 
tifié de l'accomplissement de cette partie de la con 
vention; 

Par ces motifs, la Cour, entendu à l'audience 
publique M. !'Avocat général DF.NS, en son avis en 
partie conforme ; 

Rejetant toutes conclusions plus amples ou con 
traires, met l'appel à néant, confirme la 
décision attaquée; condamne les appelants aux 
dépens. 

Civ. Charleroi (1re ch.), 26janv. 1906. 

Prés. :-M. MINEUR.- Subst.: M. PounBAIX.-Plaid.: 
MMe• ARMAND ANSPACH, NOËL, JULES DESTRÉE 
et L. GmouL. 

(Joseph Revelard c. Edouard Leroy, Ed. Clément 
et la Société anonyme des Charbonnages réunis de 
Charleroi.) 

DRÔl'l' DE 1PROCÉDl.JRE CIVlLE. - I. ACQUIESCE· 

MENT. -=- EXÉt:UTION DU JUG:'El\ŒNT. - APPEL JNTER 

JETÉ PAR L'ADVERSAIRE - REMISE EN QUESTION DU 

Ill. - LE RÉGIME EN BELGIQUE. 

18. - En Belgique, nous l'avons déjà dit, cette 
controverse sur le régime des inscrits et des non 
inscrits n'existe pas, puisqu'il n'y a pas d'inscription 
maritime. Mais on peut se demander si les gens de mer 
ne peuvent pas, dans certains cas, tomber sous le 
coup de la loi de réparation des accidents du travail. 
La loi laisse, par elle-même, peu d~ place à une solu 
tion pareille, puisque rentrent seules, parmi les indus 
triesassujetties, les entreprises de navigation intérieure, 
de remorquage et de dragage, qu'elle a exclu les gens 

(1) R. I. D. M., ·l904--t908, p. 328. 
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LITIGE ENTIER. - II. DÉSAVEU D'AVOUÉ. - CIRCON 
STANCES DE NATURE A ÉCARTER L'ACTION. 

I. Des faits constituant l'exécution d'un jugement ne 
peuvent être considérés comme entraînant acquies 
cement, lorsque l'adversaire, en interjetant appel, 
a remis en cause tout le jugement, sans qu'il {aille 
distinguer entre la partie définitive et la partie 
interlocutoire de celui-ci. 

II. Lorsque l'a.voué a fait signifier un exploit et a pris 
des conclusions, le tout conforme à un projet écrit 
qu'il a reçn du mandataire de la partie; que ce projet 
était lui-même en tous points conforme à la requête 
en obtention du pro Deo, rédigée par CP. mandataire 
qui, selon les instructions de la partie, a comparu 
devant les juges commis aux fins de la procédure en 
pro Deo ; qu'il a entendu sans protester la lecture 
de la requête faite devant les dits juges, l'action en 
désaveu d'avoué ne peut être accueillie. 

Attendu que l'action tend au désaveu : 1 ° d'un 
exploit <l'assignation, en date du 24 décembre 1900 
signifié par l'huissier Leroy à la requête du sieur Reve 
lard, demandeur en désaveu; 2° de deux conclusions 
en dates respectives des 11 janvier et 21 mai 1901 
prises par l'avoué Clément au nom du dit Revelard ; 

Attendu que par 'ses conclusions du 14 décembre 
190n, le demandeur Revelard s'en est référé à justice 
en ce qui concerne la responsabilité del huissier Leroy 
à raison de ce que l'avoué Clément a reconnu avoir 
donné mandat au dit huissier de signifier l'exploit 
incriminé, dans les termes actuellement lirigieux ; 

Attendu que la Société anonyme des Charbonnages 
réunis de Charleroi, défenderesse dans l'instance prin 
cipale dont une partie de la procédure est désavouée 
par Revelard, a demandé, par ses conclusions du 
24 juillet 1900, qu'il fût sursis à statuer sur le désaveu 
jusqu'à ce que la Cour d'appel eût elle-même statué 
sur les conclusions de la dite société dans l'instance 
principale, par lesquelles elle demandait que l'instance 
d'appel fût suivie sans interruption nonobstant le 
désaveu; 

Attendu que cette prétention est manifestement con 
traire au prescrit de l'art. 3n7 du Code de procédure 
civile, stipulant qu'il sera sursis à toute procédure et 
au jugement de l'instance principale jusqu'à celui du 
désaveu, à peine de nullité; 

Attendu que par ses conclusions du 19 décembre 
1900, la Société des Charbonnages réunis a opposé à 
l'action en désaveu deux fins de non-recevoir: la pre 
mière déduite de ce que Revelard ne pourrait faire 
rétracter le jugement du ti novembre 1902, en tant 
qu'il lui est défavorable, ce jugement contenant les 
mêmes déclarations que la requête en obtention du 
pro Dea, présentée au tribunal par Revelard, laquelle 
requête n'était désavouée sous aucune forme; la 
deuxième basée sur ce que Revelard aurait acquiescé 
au jugement du ti novembre 1902 en l'exécutant; · 

Attendu que la première fin de non-recevoir touche 
directement le fond même de l'action en désaveu, que 
les considérants établis ci-après pour statuer sur le 
mérite de l'action, s'appliqueront donc à cette pré 
tendue fin de non-recevoir; 
En ce qui concerne la deuxième fin de non-rece 

voir : 
Attendu qu'il est constant que Revelard, par son 

exploit du 24 novembre 1902, enregistré, a, sous 
réserve d'appel incident, signifié le jugement du 
n novembre 1902 à la Société anonyme des Charbon 
nages réunis et a sommé celle-ci d'assister à l'audition 
des témoins qu'il se proposait de faire entendre 
devant ce tribunal; que par son exploit du 4 décembre 
1902 enregistré, il a dénoncé les dits témoins à cette 
société; qu'il a fait procéder à cette enquête à l'au 
dience du 9 décembre 1902; qu'il a comparu le même 
jour à l'enquête contraire et y a conclu; qu'il a fait 
notifier l'enquête directe par acte du palais signifié par 
l'huissier Van Bever le ti janvier -1903, enregistré; 

Le tribunal saisi par ces derniers d'une demande de mer ( 1 Jet n'a compris que celles qui s'exercent sur 
basée sur l'art. 1 ° de la loi du 9 avril 1898 doit clone les rivières, fleuves et canaux. Les débardeurs, arri- 
sedéclarer incompétent. » meurs, dockers sont attachés au port qu'ils desservent 

La Cour de cassation a encore confirmé cette ju ris- et tombent sous les prescriptions de la loi. Quelle solu- 
prudence, le 5 juillet 1904 (1). : tion pour le marin qui est accessoirement chargé d'un 

17. - Telle était la situa lion en France. Les inscrits I travail ayant un caractère terrestre? La question, nous 
maritimes étaient soumis à la loi du 21 avril 1898. l'avons vu plus haut{2), a été posée en France. Résolue 
Les gens de mer non inscrits qui avaient été assujettis par la Cour de Bordeaux, dans le sens de l'applica- 
par la Cour d'Aix au régime général de réparation des ; bilité de la loi industrielle sur les accidents, elle a été 
accidents se trouvaient sous le régime ancien de ' tranchée dans le sens or posé par la Cour de cassation, 
l'art. 1382 du Code civil. c'est-à-dire que certaines opérations terrestres ont été 

Cette solution juridiquement juste appelait une considérées par elle comme l'accessoire des opérations 
modification législative, une extension de la loi du maritimes qui forment l'essentiel de la profession de 
21 avril 1898 trop étroite et la loi du 29 décembre marin, et pour cette raison exclues de la loi terrestre 
190n désormais couvre tous les risques professionnels sur les GtCcidents qui ne c imprend pas ceux qui sur- 
des gens de mer (art. 1er) inscrits ou non inscrits. viennent au cours de la vie maritime. En un mot, la 

Cour suprême, sans déclarer ne varietur qu'un marin 
employé à des travaux terrestres serait toujours sous 
trait à la loi terrestre parce que nrnrin, s'est bornée à 
d'ire que là où l'acte terrestre était une conséquence et 
une application de la profession maritime des gens de 
mer, il n'y avait pas lieu d'appliquer une autre loi que 
celle qui régit cette profession même, ce qui est par 
faitement juste et ce qui laisse la possibilité de juger 
que là où l'acte terrestre accompli par le marin n'est 
pas une application de la fonction maritime, la loi snr 
les accidents terrestres peut être applicable. 

(1) DEMEUR, Rep. et ass. des acc. du trau., no 268. 
(2) No 9. 
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qu'il a conclu sur les enquêtes, et a ramené enfin la 
cause pour faire statuer au fond; 

Attendu que ces faits constituent incontestablement 
l'exécution du jugement du 5 novembre 1902, mais 
qu'en interjetant appel de ce jugement par acte du 
14 féyrier '1903, enregistré, la Société des Charbon 
nages réunis a remis en cause tout le dit jugement sans 
qu'il faille distinguer entre la partie définitive et la 
partie interlocutoire de ce jugement; 

Attendu qu'ensuite de cet appel principal Revelard a 
conservé le droit de former appel incident nonobstant 
l'exécution qu'il a donnée â ce Jugement art. 443, C. 
proc. civ.); 
A1t fond : 
Statuant sur les conclusions tant de l'avoué Clément 

que de celles de la Société anonyme des Charbonnages 
réunis ct de Revelard : 

Attendu qu'il ressort des P!éments de la cause que 
l'avoué Clément, en exécution du mandat qu il avait 
reçu de justice, a fait signitier par l'huissier Leroy un 
exploit, et a pris ensuite ùeux conclusions, le tout 
conforme à un projet écrit quïl avait reçu u manda 
taire de Hevelard; que ce projet était lui même en tous 
points conforme à la requête en obtention du pro Deo, 
rédigée p~r ce mandataire selon les instructions de 
Revelard, a comparu devant les ju~es commis aux fins 
de la procédure en pro Deo; qu'il a entendu sans pro• 
tester la lecture de la requête faite denmt les dits 
juges; qu'il en résult,, qu'il a<-Ünettait parfoife .. cnt les 
faits qu'il ùésavoue actuellement; quel erreur maté 
rielle qu'il invoque pour étayer son désaœu n·existe 
pas, les officiers ministériels susvisés ayant fidèlement 
relaté les faits qui leur a raient été indiqués; 

Que la dite erreur n'a été imaginée par Revclard que 
pour rec,1mmencer sur une basenourelle, 1Jne instance 
dont le sort lui paraît actuellement C(lmpromis en 
partie; que semblable procédé doit être sévèrement 
apprécié, voire même être flétri par la justice; 

Statuant sur la demande reconventionnelle formulée 
par l'avoué Clément : 

AtteRçl.u que le préjudice matériel subi par lui sera 
suffisamment réparé par la condamnation de Rernlanl 
aux frais du procès; 

Quant au préjudice moral : 
Attendu que si Revelard n'a pas imputé à l'avoué 

Clément un mobile dolosif ou incorrect, il lui a cepen 
dant et de mauvaise foi, imputé des agis:::ements légers 
de nature à nuire au bon renom de cet officier minis 
tériel; 

Attendu que le dit préjudice sera réparé ex œquo et 
bona par l'allocation de la somme ci-après; 
Par ces motifs. le Tribunal, entendu en son avis 

conforme M. L CIEN PouRBAIX, Substitut du Procureur 
du roi, écartant toutes conclusions plus amµles ou 
contraires met hors cause sans frais l'huissier 
Leroy, dit n'y avoir lieu de surseoir à l'instruc 
tion de l'instance en désaveu; 

Déclare non fondées les fins de non-recernir opposées 
à la demande par la Société anonyme des Charbon 
n~ges réunis. 

Au fond, déboute Revelard de son fü·tion envers 
l'avoué Clément, le condamne à tous les frais de 
l'instance en désaveu. 

Reconventionnellement le condamne à payer à 
l'avoué Clément la somme de -1,000 francs à titre de 
dommages-intérêts. 

Civ. Termonde, 7 avril 1906 
(siégeant consulairement). 

Prés. : M. BL0!\11\IE. 

Plaid. : MMes HE RI JASPAR et A. DsswARTE 
C. SCHELLEKENS. 

(cc The E. C. Powder Comµ;:,ny limited » 
c. la Société Cooppal el Cie, \Vettcren.) 

I. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - ENQUÊTES 

ous croyons que cette solution est également celle 
qui convient à notre loi sur les accidents, mais nous 
estimons que ces déci!"iOns ne posent pas avec assez de 
nelleté la raison d'être véritable d'une solution de ce 
genre. 

IV. - RECHERCHE DU PRINCIPE A APPLIQUER 
A CES QUESTIONS. 

19. - La solution doit être cherchée dans le prin 
cipe même de la loi. Pour apprécier quelles sont les 
industries assujetties, il ne faut pas seulement consulter 
le texte, mais se demander pourquoi elles y sont 
inscrites. Cela n'est pas douteux; c'est à raison, <l'une 
part, du travail accompli par l'ouvrier, au cours de 
l'exécution du contrat qui le lie au patron, et, d'autre 
part, du risque professionnel que pareil travail 
implique. Que faut-il donc entenÙrè par risque profes 
sionnel? C'est l'ensemble des chances d'accident qui 
surgissent au cours de l'exécution du contrat, c'est 
à-dire, d~rns l'accomplissement d'une tâche, au lieu et 
au moment qui sont imposés à l'ouvrier par la nature 
de sa profession. <.:'est ce que disait l'arrêt de la Cour 
de cassation que nous avons rapporté plus haut ('1), et 
qui rattachait à la cc profession du marin » un acte 
terrestre de déchargement. Ce point de repère n'est 
pas encore assez précis. Il s'agit de savoir comment 
déterminer la profession, notamment celle de marin. 
A cet égard, les professiom supposent toutes un objet 

(1) Voir no 10. 
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TÉMOINS. - REPROCHES. - INTÉRÊT PERSONNEL 
MÊ!IIE SIMPLEMENT MORAL. - REPROCHE FONDÉ. - 
CAS D'APPLICATION. 

II. - DROlT lNDIJSTRIEL ET DROIT COMMERCIAL. 
- CONCURRENCE DÉLOYALE. - SIGNES SPÉCIAUX INDI 
QUANT L'ORIGINE DU PRODUIT. - ÉQUIVALENTS AU 
NOM DU PRODUCTEUR. - ABSENCE DE DÉPÔT A TITRE 
DE MARQUE.- CIRCONSTANCE IRRELEVANTE.- ACTION 
EN DOlllMAGES-INTÉR'ÊTS. - RECEVABILITÉ. 

I. En principe, tout témoin est reprochable, s'il a un 
intérêt personnel, ne fût-il que moral, à voir décider 
le procès en faveur de l'une ou l'autre des parties 
litiqantes, si, en cas de condamnation, sa responsa 
bilité pourrait être engagée; tel est le cas pour le 
représenuint général d'une des parties ayant intérêt 
à couvrir les agissements incriminés de celle-ci ou de 
ses agents; pour l'administrateur-directeur d'une 
société, actionnée en responsabilité par l'une des 
parties, à raison de faits identiques à ceux qui sont 
reprochés à l'adversaire en cause ; pour le re présen 
tant général de l'une des parties participant aua: 
bénéfices résuitant des ventes qu'il réalise. 

II. Un signe spécial désignant l'origine de certains pro 
duits peul être l'objet d'un droit exclusif; une appel 
lation, une marque distinctive, des chùtres ou des 
notations initiales, non garantis par un dépôt, mais 
équivalant en réalité au nom du producteur, sont 
protégés par les principes ordinaires de la responsa 
bilité civile au profit de celui qui le premier en a fait 
un usage nouveau, commercial et public, alors surtout 
que la dénonciation est L'indice notoire d'une prove 
nance déterminée. 

Ouï les parties en leurs moyens et conclusions; 
Vu les pièces du procès, notamment les expéditions 

suivantes: 
1 ° Du jugement rendu par le tribunal de ce siège le 

24 novembre 1905; 
2° Des procès-verbaux, des enquêtes, tant directe 

que contraire, tenues en exécution du prédit jugement; 
Quant au reproche formulé contre le deuxième té 

moin de l'enquête directe, Henri Quersin : 
Attendu qu 'aucun reproche ne peut être proposé 

après la déposition s'il n'est pas jmjifié par écrit; que 
cette justification Iait.délaut ; que dès lors, il n'est pas 
recevable; 

Quaut aux reproches formulés contre les {er, 3e et 
0e témoins de l'enquête contraire, Aimé André, Guil· 
Jaume Hortsman, Jean-Baptiste Vandevelde ; 

Attendu que l'art. 283, C. proc. civ., n'est q.u'énon 
ciatiî ; 

Qu'en principe, tout témoin est reprochable, s'il a 
un intérêt personnel, ne fût-il que moral, à voir décider 
le procès en faveur de l'une ou l'autre des parties liti 
gantes, si, en cas de condamnation, sa responsabilité 
pourrait être engagée; 

Attendu que le témoin Aimé André a été, pendant 
20 ans, le représentant général de la défenderesse; 
qu'il a intérêt à couvrir les agissements incriminés 
de celle-ci ou de ses agents; 

Attendu que Guillaume Hortsman est l'administra 
teur-directeur d'une société en ce moment actionnée 
en responsabilité par la demanderesse, devant le tri 
bunal <le commerce de Liege, à raison de faits iden 
tiques à ceux qui sont reprochés à la défen~~:sse en 
cause : que ce témoin a reconnu que la societé Coor 
pal et 'oe est le fournisseur habituel de la société qu'il 
dirige; 

Attendu que Jean-Baptiste Vandevelde est aujour- 
d'hui le représentant général de la défenderesse; qu'il 
participe aux bénéfices résultant des ventes qu'il 
réalise; 

Que plusieurs des actes reprochés à ses mandants 
lui sont personnellement imputables; 

Au fond: 
Attendu qu'un signe spécial désignant l'origine de 

certains produits peut être l'objet d'un droit exclusif; 

qui est, en général, déterminé par le lieu même où 
l'ouvrier travaille. Un forgeron est à son enclume, un 
boulanger à son four, un menuisier à son banc. Il 
dépend de l'œuvre à laquelle il peine. De même _le 
marin dépend du navire à la manœuvre des appareils 
duquel il est attaché. Le navire va donc, suivant son 
type et sa nature, régler la nature et les limit~s du 
contrat de travail et par suite l'étendue du risque 
couvert par la loi. Il faudra tenir compte des divers 
éléments qui sont constitutifs du navire de mer pour 
établir si la profession qui en dépend participe de la 
nature maritime du bâtiment. « On donne le nom de 
ntuiire de mer à tout bâtiment d'un certain tonnage, 
susceptible <l'impulsion personnelle et de manœuvre, 
dont la destination principale est la navigation mari 
time et dont le but est lucratif (1). » 

L'impulsion propre comprend la propulsion, par le 
gréement ou les machines motrices, la gouverne, 
l'équipage, l'armement et l'équipement qui concourent 
à la même fin, qui est l'exécution du voyage-maritime. , 
Chacun de ces aspects de l'impulsion du navire est 
représenté par des hommes_: mé?ànicie~'s, 'rna'tèlots, 
timoniers, etc., dont la fonction s y applique. Le but 
lucratif représente ~alement le concours d'un certain 
nombre de fonctions. Comment distinguer celles qui 
sont maritimes? Le consignataire du navire ou de la 
cargaison au port d'escale ne concourt-il pas à I'ac- 

(1) LÉON HENNEBICQ, Principes de Droit maritime comparé, 
t. Ier, p. 7 et s. 
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que dans une action en dommages-intérêts fondée sur 
l'art. 1.382 C. civ ., une appellation, une marque 
distinctive, des chiffres ou des notations initiales, non 
garantis par un dépôt, mais équivalant en réalité au 
nom du producteur, sont protégés par les principes 
ordinaires de la responsabilité civile au profit de celui 
qui le premier en a fait un usage nouveau, commercial 
et public, alors surtout que la dénonoiauen est l'indice 
notoire d'une provenance déterminêe; 

Attendu que le bénéfice <le eette priorité ne saurait 
échapper à la demanderesse; 

Attendu que les initiales E. C. (Explosive Company) 
caractérisent un de ses produits, dont les perfection 
nements successifs sont déterminés par d,{IB exposants ; 

Attendu qu'il est prouvé que la défenderesse a 
vendu ou fait vendre par ses représentants, une poudre 
sans fumée, tellement identique d'aspect au produit 
de la demanderesse, que les témoins i à -i, 6 à 8 de 
i'enqu.ête directe, 6 à 8 de l'enqué:e contraire, même 
les pl tis compétents n'ont pu les distinguer; 

Attendu que le premier témoin de l'enquête directe, 
a déclaré qu'il a trouvé dans le commerce des car 
touches chargées de la poudre de la défenderesse 
mélangée avec de J'E. C. comme étant faites exclusive 
ment avec cette dernière ; 

{!ne le deuxième témoin de l'enquête directe rap 
porte que le représentant de la défenderesse (..Je témoin 
de l'enquête contraire) appelle la poudre rose fabriquée 
par ses commettants : Poudre rose E. C..; ,que sur les 
récipients servant .au débit de ceue poudre rose, la 
défenderesse co11e une étiquette portant en caractères 
d'imprimerie : « Cooppal et C1e » Poudre sans famée 
rose E. C. ; 

Que des témoins(2 à 4 de l'enquête directe) affirment 
que la défenderesse déli vre de pareils échantillons 
aux armuriers, récemment établis, avec lesquels elle 
veut entrer en relations , 

Que d'autres témoins (2, 3 et 8 de l'enquête directe) 
confirment ce fait en rapportant que Jean-Baptiste Van 
develde, représentant de la défenderesse, vantant la 
supériorité de la marchandise Cooppal (-38 témoin de 
l'enquête directe, 5e témoin de l'enquête contraire), 
conseille aux armuriers, ses clients, de mélanger sa 
poudre avec l'E. C. anglaise, ajoutant qu·ainsi .}e prix 
de reYient des earto.uc:hes peut être réduit, q,ue la 
pouùre de Wetteren remplace la véritable E. G. et 
que personne ne s'aperçoit de la substitution ; 

Qu'en sa dite qualité de représentant de CooppaJ~ 
pour recommander à ses clients i'élément de fa 
fraude, il leur remet un avis, portant, sur papier 
rose, la mention suivante: 

« Pour les poudres roses, nouveau type E. C. 3, de 
19031 12 août 1903, signé P. Cooppal-J. B. Vande• 
velùe; » 

Qne ce fait est attesté par un exemplaire de la dite 
pièce, visé pour timbre et enre~istré sans renvoi à 
Termonde. le 6 janvier 1906, vol. 103, folio 24, 
case 13, reçu pour timbre et enregistrement fr. 2.90, 
le receveur (signé) Troch; 

Que Vandevelde reconnaît d'ailleurs avoir remis 
pareil avis à plusieurs personnes, avec une mention 
identique; que l'explication dont il accompagne :son 
aveu est inadmissible; 

Attendu que l'identité d'aspect des poudres de la 
défenderesse avec celles de la demanderesse, l'usage 
d'étiquettes illusionnant la clientèle, l'emploi de la 
mention E. C. 3, donnant à la marchandise l'appa 
rence des produits d'une fabrique en renom, les a_gîs 
sements abusifs révélés par les enquêtes justifient les 
imputations de la Powder Company et établissent la 
mauvaise foi de la Société Coop pal; 
Par w mocï(t;, le Tribunal, siégeant en matière 

commerciale, rejetant tou1es fins plus amples ou con 
traires, dit pour droit que le reproche articulé . 
contre le témoin Henri Quersin n'est pas recevable; 
que les reproches formulés contre les témoins Aimé 
André, Guillaume Hortsman et J. -B. Vandevelde sont 

complissement du but lucratif? Est-il donc marin? Les 
l'i-s(pres de cette profession sont-ils traités ·comme 
risques maritimes? 

'20.. - Pour trancher cette question) e'mbarrassànte 
au premier aspect, il faut se souvenir d'une chose qui 
est capitale, c'est que, suivant les articles 418 et 419 
du Code de procédure, toutes assign:Hions aux gens de 
mer pem·ent être données au .navire ~ui e~ oonsid:éré 
comme étant leur domicile. Une des caractéristiques, 
en effet, de la profession de marin, c'est qu'il est ana 
ché au navire qui est à la fois le lieu d'iexéèulion du 
contrat de travail et son 1domicile. 

Nous possédons ainsi tous les éléments pour nous 
décider. Seront risques maritimes ceux qui se ratta 
chent à stoutè p1({)fesû-0n dont le travail s'applique à un 
des objets qui se rattachent à la définition du navire 
de mer et qui implique en mêmè temf)s crue Uè naV<ire , 
est le domicile de celui qui l'exerce. 

(A suivre) 

(Extrait de la Rei•ue des Accidents du Travail et des Questions 
de Droit Industriel, publiée pal' MM. Juu:s SMEYSTERS et 
MAURICE DEMEUR.) 
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fontlés; qu'il ne sera tenu aucun oompte de leur dépo 
sition; que la défenderesse s'est rendue ooupable 
envers la demanderesse ,de co14currenee déloyale; q:u'il 
lui est fait défense .à l''3\'.enir de raire us.age des men 
tions : Poudre E. G., Poudre rose E. C., Pouùre rose 
E. C. 3, Poudre E. C. ang!3ise, ou toutes autres -ana 
lo~es pour désigner ses produits; 

Condamne la défenderesse ·à payer à la deman 
deresse, à titre de dommae;es •el intérêts, la somme de 
5,000 francs; , 
Autorise la demanderesse: 
! 0 A publier le présent juiemen~ motifs et disposi · 

tifs~ sou. te titre Réparation judiciaire~ &ms dix jottr 
na ux bei~s, aux frais de la déf.enderesse; les dits irais 
rPCupérables sur sim~le quittanœ des éditeurs ou 
imvrimeurs; 

2° A consacrer tout ou partie des domnroges et inté 
rêts qui lui sont alloués, à donner au présent ju~ 
ment retie publicité supplémentaire -queHe estimera • 
com~nir; 

Condamne I.a défenderesse allx dépens taxés à., .. 
non compris le coût de l'expédition ùu ju~cment; 
déclare te présent jugement exécutoire par pro 
vision nonobstant ~pel sans eautwn. 

Sent. arb., 18 févr. ·1906 (l). 
Prés. : M. A. DOLAIT. 

Pla'd. : .MMe■ JULES DESTRÉI!: et Tmwur. 

(Affaire Delferrière c. Caisse commune ) 

DR@IT INDUSTRIEL. -- ACCIDENTS DU Tl\A.VAIL.. - 
I .. COMMISSIONS ARBITRALES_ - PROCÉDURE. - 
llEPROCHBS DE TÉMOIN~ - AUDITION. - POUVOIR 
D'APPRÉCIATION. - li. ·« DÉPENDANTS, » - PRWVi 
A FOUB.NIR. - .ÉLÉMEN'fS .A. œNsmÉllER. 

I. L'art. 33 dn règlement général du 29 août 1904, 
disposant que, devant les commissions arbitrales, 
l'audition des témoins reprochés peut être otdonnœ, 
m«!me dans les causes non rnjettes à appel, a pmlr 
bttl d'investir les commissions iirbitrales d'un pou 
voir d'apprécùition à l'égard, des reproches des 
témoins, en une matière .où il s'àgit de faits d'une 
nature spéciale qui, souvent, n'ont p11, avoir pour 
témoins que des parents ou alliés. 

It Il apparti,ent au demandeur qtd se prétend « dépe?i · 
-dant » d'itablir, en tenant comp.te de ses r:essources 
et de ses nécessités, qu'ü avait besoin, pmtr -time part 
quelconque, des salaires de son frère et que le dit 
frère effectuait des prestations dans ce but; pour fixer 
le pnint de savoir si les. prestati..uns de la victime 
servaient pour une partie à l'entretien de son frère, 
-demandeur.,, il fau,t tenir compte-, non setùement de la 
généralité des pensions payées pour l'entretien de 
jelmes tr-avaülenrs de l'4,ge et d.J la f-0r./Je de ce der 
nier, mais attssi des frais d'habillement, non com 
pris dans ceUe pension, des absences légitimes de 
travail. quelque peu fréquentes qu'elles aient pu être 
et aussi des éventualités de chômage, inhérents it 
l'indusl,rie charbonnière; la prf;ftve à imposer en 
pareiUe matière au demandeur ne doi:t, pas ttre trlJp 
rigoureuse. 

Attendu que la défendnesse déclare reprocher les 
tém-0ins Jeanne Winant et Maria Roucin pour cause de 
pa'î'enté, les dits témoins étant respectivement sœur et 
tante du mineur demandeur; 

Attendu que la procédure des commissions arbitrale...: 
se trouve déterminée en exéèUtion de Part 26, ~ 3 de 
la 1oi du 24 décembre 1903, par tart 33 ùu règ1ement 
général du 29 août 1904, formant avec la loi du 
31 juillet •1889, à laquelle il renvoie, le Code de la 
matière; 

Attendu 1que le dit règlement, investi par la loi 
de 1903 du pouvoir de régl~r la procédure, a pu la 
régler sans se préoccuper des disposilionsdu droit com 
mun, mais qu'il y a lieu de recourir à la loi générale de 
procédure lorsqu'il n'y a pas &té expressément dérogé 
par les disposilions précitées ; 

Attendu que l'art. 33 du règlement général du 
29 août 1904-, tout en renvoyant à la loi du 31 juill~t 
1889, qui paraît avoir admis la procédure du_ dro1! 
commun sur le reproche, en son art. 104, a dispose 
que, devant les commissions arbitrales, l'audition des 
témoins reprochés peut Iêtre ordonnée, même dans les · 
causes non sujettes à appel; 

Attendu que cette disposition a eu manifestement 
pel)I!' ont, .a poi.'n.e tde ne rien signi~er,, rl'in;e_sti: le~ 
commissions arbitr2les d'un pouv01r d appreciation a 
l'égard des reproches des 'témoins,, e? une ~nalière où 
il s'agit de fait!- d'une nature specrnle qui~ soo v_e_nt, 
n'ont pu.avoir pour témoins quelles parents ou allies i 

Attendu que le pouvoir conféré au gouvernement a 
cet égard, par l'art. 26 de là loi, Pè'f>~ort ile l'-esprit de 
l'institution des commissions arbitrales et de la géné- 
1MJ.ité d.es ter,mes du p1'édit article qui, en renvoyant 
i[fOilr la procédure au règlement et aux statuts, n'a fait 
aucune restriction ; 

Attendu, d'autre part, que la faculté ùe déroger aux 
règles admises en procédure rn trouve caractérifée 
pa·r le fait que les dispositions concernant l'organisa 
tion de la juridiction arbitrale et sa procédure sont et 
doivent être reproduites dans les statuts portés à la con• 
naissance des ouvriers (art. 6 'è là :Wi et ~,des , ta.tuts) , 
et font partie, dès lors, de la clause compromissoire 
prévue par la loi ; . , ._ . 

Attendu qu'ainsi, de l'accord des parties, realise 
-èonformément à la lui, la procédure à suivre est celle 

(1) Voy. les autorités citées dans la sentence. 
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du règlement général, reproduite aux statuts de la 
caisse commune, savoir : celle de la loi de procédure 
des Conseils de Prud'hommes, sous trois modifica 
tions concernant la conc11iation, les expertises et les 
enquêtes (Arg. art. 1009, C. proc. civ. - Comparez 
discuss. Chambre, Ann. pn1·lem., 1903, col. ·1621); 

Attendu que pour apprécier la portée de la disposi 
tion vantée, il échet de considérer l'état de 1a juris 
iPrudence du droit commun; 

Attendu que l'on décide généralement en matière 
ordinaire qne l'admission des reproches formulés du 
chef des causes énumérèes à l'art. 283, C. proc. civ., 
n'est point facultative pour le juge lori::que l'une des 
parties les oppose (Voir Liége, arrêt 22 juill. 1903, 
Pas., 1904, 1128 et autorités citées); 

Attendu que les décisions qui se sont refusé à 
admettre que le juge puisse être lié par les causes de 
reproches se fondent sur ce que l'art 284 du même 
Code a prescrit de recevoir les dépositions des témoins 
ainsi reprochés (Brux., 24 nov. 1896, Pas., 1891, 
III, p. 23); 

Attendu que cette disposition paraît plutôt avoir eu 
pour but de réserver au tribunal le jugement des 
reproches opposés devant le juge-commissaire en 
matière ordinaire ; 

Qu'elle est admise par analogie en matière som 
maire, mais senlemenl lorsqu'il s'agit des cattses sujettes 
à appel ('Comparez llELTJENs, art. 284, n°~ 2 et 3, 
C. proc. civ.) ; 

Attendu qu'en présence de cet état de la juri:;pru 
dence, le pouvoir d'appréciation conféré à la com 
mîssion arbitrale par le règ1ement de urorédure res 
sort bien de cc qu'il institue une faculté d'audition des 
témoins reprochrs dans les causes non sujettes à 
appel et ce à raison de l'interprétation donnée à 
l'art 284, C. proc. civ., en matière sommaire : 

Att ndu que dans l'espèce el tout en us.int.avec cir 
conspection de la faculté prùinùiquée, il n"échet point 
d'accueillir les reproches formulés, rien ne permettant 
de tenir les témoignages dont s'agit comme suspects ; 
ceux-ci se trouvant corroborés par d'autres et parais 
sant, au contraire, empreints d'une grande sincérité; 

Que, d'autre part, il dérive des dépositions des 
témoins Bila et Haine, que ces témoignages émanent 
de personnes honorablement connues qui ont précé 
demment fait les mêmes déclarati >ns anx fonction 
naires qui les ont rapportées à l'enquête; 

Au ,fond: 

Anendu qu'il appartenait au demandeur d'établir, en 
'tenant compie <le ses resi-:ources et de ses nécessité$, 
qo'il a,·ait besoin, pour une part quelconque, des 
salaires de son frère et que le dit frère effect ,ait des 
prestations dans ce bnt; 

Attendu qne cette interprétMion, que le demandeur 
persiste à tort à conte~ter, dérive nettement des tra 
vaux préparatoires de l'art. 6 de la loi du 24 dé 
cembre ·l 903 ; 

Qu i1 suffit. pour le démontrer, de signaler qne la 
Chambre ayant, en première lecture, supprimé le mot 
« principal » et la condition d'inri1ge11ce, après une 
O'bservati<r .de M. Renkin M. le Ministre de 1 indu~tne 
ct du travail crut opportun de rappeler, au moment 
du seconJ vote, qu'il fallait que la victime fût inter 
,·enue pour une part dans l'entretien des dépendants, 
ce qu'il fit à l'approbation de la Chambre et même de 
M. Rcnkin qui persistait, il est vrai, à arlmettre mais 
pour le màri seulement, e1 non pour les frères et 
sœurs, que le droit pouvait naître, que le mari jmtifie 
qu'il a mit eu· besoin pour partie du salaire de sa 
femme (A.1111. pnrlem., 'Séance du 10 juillet 1903, 
col. 1906); 

Attendn que le sens du vote définitif intervenu à la 
suite de ces observations, fut encore confirmé par le 
rapport des commissions réunies du Sénat ,Sénat, 
Doc1un., col. 14 et ne donna lieJ, sur ce point, à 
aucune discussion <levant Celte dernière assemblée; 

Attendu que, en présence de ces principe~, l'enq11ête 
a défini comme suit la &ituation respective de~ ·deux 
frères Winant : 

f o Alfred Winant habitait chez sa sœur Jeanne, 
épouse Penninckx. Le ménage de celle-ci comprenait 
le père, la mère et deux enfants de 4 et 5 ans. 
Le salàire du père .an moment ùe 1'accident était de 
fr. 3 .. 80 et fut augmenté pa1· la suite; 

20 Emile Winant demeurait chez sa tante, épou~e 
Roncin, et celle-ci remettait à chaque q11inzaine ùe. 
sommes variant entre 5 et 10 francs à l'éponse Pen 
ninckx et les prélevait sur les salaires ùe la victimr 
comme l'ont déclaré, non seulement Ia ria Rori ci n et 
l'épouse Penninckx, mais aussi le témoin Rosalie 
Cauchie; 

30 Alfred Wi11ant gagnait fr. 1.30 à fr. l.50 par 
jour effectif, mais environ six semaine~ arnnt l'al'.cident 
11~ sala-ire fut porté à fr. l.170 par jour effectif, soit 
fr. 1.40 de salaire moyen; 

40 Attendu que pour fixer le point de sarnir si en 
cet état de cause, les prestation:- ù'E111ile Winant ser 
vaient pour une partie à l'entretien d'Alfred Winant, il 
faut tenir compte, non seulement de la généralité ùes 
pensions payées pour l'e:1tretien de jeunes travailleurs 
de l'âge et de la force d'Alfred Winant, mais aussi des 
frais ,1 'habillement, non compris dan cette pension, 
des absences légitimes de travail, quelque peu fré 
quen'tes qu'elles aient pu être et aussi de:.. é-v~ntualités 
de chômage, inhérents à l'industrie charbon mère; 

Attendu que Ja -d0otr.ine s'acr.orde à admettre que la 
preuve à imposer en pareille matière au demandeur 
ne doit pas être trop rigoureuse, puisque la loi 
impose déjà une preu'Ve négative, celle de l'existence 

/ 
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du besoin pour partie (Comparez Journal des Juges de 
paix, mai 1905, p. 77; - DEMEUR, 550); 

Attendu que la preuve des prestations étant acquise, 
eur application à une partie des besoins d'Alfred 
Winanl n'est point douteuse, que l'on considère ou 
non la situation de celui-ci comme formant un tout 
ndivisible avec celle de la famille qui l'élevait; 

Attendu, en effet, en premier lieu qu'en réalité, les 
moyens d'existence de la famille Penninckx sont chose 
étrangère au débat, la situation personnelle d'Alfred 
Winant et les conditions dans lesquelles la famille de 
sa sœur acceptait de s'en charger étant nulle à consi 
dérer; 

Qu'au surplus, les ressources de cette famille au 
moment de l'accident ne sont pas précisées et qu'il 
n'est pas même établi que le salaire gagné par son 
chef lors du décès d Emile Winant n'était pas pure 
ment momentané ; 

Attendu, dès lors, que s'il faut admettre que le 
salaire de fr. 1.40 est assez près de suffire en général, 
à l'exception peut-être de l'habillement, à l'entretien 
d'un jeune travailleur comme Alfred Winant, l'état des 
faits révélé par les enquêtes établit que, pour partie au 
moins, les prélèvements effectués sur les salaires 
d'Emile Winant servaient à l'entretien de son frère 
lors de son décès ; 

Qu'il dérive, en effet, des dépositions des témoins, 
Jeanne Winant et Maria Ronein, que les versements 
avaient été continués après l'augmentation des salaires 
accordée à Alfred Winant, ce qui est vraisemblable en 
l'état de la cause; 

Attendu, d'ailleurs, qu'il échet de prendre en consi 
dération qu'Emile Winant , gagnant un salaire relati 
vement peu élevé, se trouvait lui-même en logement 
chez une personne de sa famille avec sa fille et qu'il 
apparaît de la déposition de cette personne, Maria 
Roncin, que les aînés de cette famille de travailleurs 
s'étaient entendus pour laisser les plus jeunes se 
soutenir mutuellement comme ils I 'avaient été eux 
mêmes antérieurement; 

Attendu, d'autre part, qu'à supposer que l'on doive 
considérer la situation précaire de la famille Pen 
ninckx et celle d'Afred Winant comme inséparables, on 
serait amené à conclure, comme la défenderesse, que 
cette famille se trouvant, par suite du salaire de son 
chef, dans un grand état de pauvreté, serait parvenue 
à réduire ses dépenses, sinon ses besoins et ceux de 
l'enfant qu'elle élevait, au point que la masse com 
mune profitait non seulement des salaires d'Emile 
Winant, mais aussi, sans doute, d'Alfred Winant lui 
même; 

Attendu que dans cette hypothèse encore, Alfred 
Winant aurait été soutenu par son frère, les prestations 
de celui-ci réalisées à raison de la présence d'Alfred 
soutenant toute la famille ouvrière ainsi composée 
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et par suite, chacun de ses membres et devant influer 
nécesssirement sur la part de salaire d'Alfred qui 
était laissée à ce dernier pour son propre entretien; 

Qu'à ce point de vue particulier, il n'y aurait pas à 
rechercher si Alfred Winant, à peine capable de 
s'entretenir seul, avait l'obligation légale d'aider par 
son salaire la famille qui l'élevait, puisqu'au point de 
vue de l'application de la loi, il échet uniquement 
de relever ce qui existait lors du décès de la victime ; 

Attendu qu'à ce double point de vue, l'action du 
demandeur apparaît comme fondée; 

Attendu que l'attribution à Alfred Winant de la rente 
temporaire établie par le législateur, apparaît comme 
peu proportionnée au préjudice que lui a causé la mort 
de son frère. puisqu'elle mettait dans les mains de 
cet enfant ou de son représentant une somme de 
'fr.6,553 54 qui lui serait versée en deux années; 

Attendu qu'il serait opportun en l'espèce d'apporter 
à ce te attribution le correctif d'ailleurs insuffisant, 
autorisé par l'art. 6, in fine, de la loi du 24 décembre 
1903, en attribuant, le cas échéant, une rente à l'inté 
ressé jusqu'à sa majorité; 

Attendu qu'il échet d'ordonner aux parties de 
s'expliquer sur ce point. tout autre mode de placement 
de capital ne pouvant être ord?nné qu'à la requête des 
intéressés ; 
Par ces motifs, la Commission arbitrale, statuant en 

premier ressort et écartant toutes conclusions plus 
amples ou contraires. 
Dit pour droit que la victime Emile Winant 

était le soutien de son frère, Alfred Winant, au sens de 
l'art. 6 de la loi du 24 décembre 1903. 
Dit qu'il revient au demandeur du chef de 

l'accident dont Emile Winant a été victime un capital 
de fr. 6,553.54 et avant d'o. donner l'attribution au 
demandeur de la rente temporaire, prévue par l'art. 6, 
alin. 12 précité, ordonne aux parties de s'expliquer 
sur le mode de placement du capital alloué comme il 
est dit ci-dessus. 
Fixe jour à cette fin à l'audience du 2 mars 1906. 
Condamne la défenderesse aux dépens. 

CORRESPONDANCE 

Nous recevons la lettre suivante que nous insérons 
avec d'autant plus d'empressement qu'elle traduit par 
faitement notre manière de voir : 

« Messieurs, 
Votre article sur le navire-école me suggère une 

observation ou plutôt une rectification. 
On pourrait croire, à sa lecture, que votre reproche 
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d'avoir exagéré le mercantilisme et d'avoir voulu faire 
des affaires sous le couvert d'une entreprise patrio 
tique, vise l'ensemble des actionnaires et des admi 
nistrateurs. 

Il est évident que telle n'a pu être votre pensée. Le 
plus grand nombre des participants au navire-école 
ont agi sans esprit de lucre aucun et votre grief, qui 
est peut-être fondé, ne s'applique, en tous cas, qu'à 
une petite minorité de personnes. 

Croyez, Messieurs, à mes sentiments distingués. 
Un abonné. » 

Suspensions d' Audience 

J'ai connu un écrivain - non des moins réputés - 
qui ne pouvait composer qu'étendu dans l'ombre, les 
rideaux tirés. Des heures et des heures, il dictait ainsi 
à un secrétaire qu'éclairait, près de sa couche, la 
lumière discrète d'une lampe. D'autres ne travaillent 
cérébralement que la plume à la main; est-elle 
rouillée, épointée, l'encre s'épaissit elle, adieu 
1 inspiration. Wort n'est pas de ceux-là; il ne pense 
que quand il parle; ce sont les mots qui, chez lui, se 
présentent, abondent, et, en se groupant, déterminent 
le raisonnement. Comme l'air chaud rend incandes, 
cente la mousse de platine, ainsi le verbe, en s'échap 
pant de ses lèvres, enflamme sa pensée. Dès qu'il se 
tait, son cerveau se fige. S'il me fallait peindre Wort 
d'un trait, je l'emprunterais à Alphonse Daudet, quand 
il disait de l'un de ses héros : cc L'idée ne lui venait 
que debout, au son de sa voix, comme la foudre attire 
la vibration des cloches. >> 

Arrêt favorable, cinq minutes de plaisir ; arrêt con 
traire, huit jours de tourment. 

* ¥- Jf. 

Ce qui distingue des autres l'homme vraiment supé 
rieur, c'est qu'il est à l'épreuve de la plaisanterie ou 
de la critique, même rosses; elles sont aux hommes 
ce qu'est aux futailles le coup de poinçon du doua 
nier; inoffensif lorsqu'elles sont pleines; dangereux 
d'autant plus que leurs flancs recèlent plus de vide. 
Le Président X ... se croit un grand homme, qui s'ir 
rite du moindre coup dépingle , cela seul démontre 
rait. qu'il se trompe. 

* Jf. Jf. 

Combien d'avocats avoueraient, s'ils étaient sin 
cères, que les gros honoraires ne leur sont advenus 
qu'au moment où le temps leur faisait défaut pour 
étudier leurs affaires. AI• AUCLAIR. 
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CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES 

Section de Droit Maritime. 

Conférence de M0 Van Bladel, avocat au Barreau 
d'Anvers, le samedi 5 mai, à 2 heures 1/2 de l'après 
midi, à la 28 chambre de la Cour d'appel, sur Les 
M anœuvres 'nautiques en. matière d'abordage. 

Cette conférence sera accompagnée de démonstra 
tions pratiques. 

Nous prions nos Confrères qui désirent posséder 
un minimum de notions techniques indispensables à 
suivre les procès d'abordage si intéressants que voit 
parfois se dérouler notre Cour d'appel, à ne pas 
manquer d'assister à cet entretien qui sera, d'ici à 
quelques semaines, complété par une excursion sur 
l'EscJut. 
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cement de M. De Schepper, appelé à d'autres fonctions. 
- M. MoREELS (R.), avocat à Anvers, en remplace 

ment de M. Diercxsens. 
- ?IL BARBE (P.) et de Potter (M.), avocats à Anvers. 
- Procureur du roi près le tribunal de première 

instance de Charleroi, M. LAMAL (A.), substitut du 
procureur du roi près le tribunal de première instance 
de Bruxelles, en remplacement de M. Jacmin. 
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dure, Formes ordinaires.) - Idem, (Revendication 
d'objets saisis. Preuve à charge du demandeur. 
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(Suite et fin) 

V. - LE lllSQUE DÉPEND DU NAVIRE ET NON DU VOYAGE. 

21. - A la lumière de ce principe, il nous reste à 
examiner la dernière question qui rn pose à l'occasion 
de deux décisions, la première est un arrêt de la Cour 
de cassation de 'France du 11 juillet ·1905, la seconde 
un arrêt. de la Cour d'appel de Paris du 20 février 1904. 

22. - Les deux espèces ne sont pas les mêmes. 
Dans la première, reproduite ci-dessous (1), il est assez 
difficile d'apercevoir la réalité des faits, mais il semble 
qu'il soit question d'un ouvrier embauché par des 

(1) Cour de cassation (ch. civile), H juillet -t90~: 
Sur le premier moyen du pourvoi pris dans ses deux 

branches; 
Vu l'art. fer de la loi du 9 avril 1898; 
Àltendu, d'une part, que la loi du 9 avril 1898 ne s'applique 
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Notre Magistrature 

Les vides qui sont à combler dans le corps 
judiciaire nous amènent à livrer à nos lecteurs 
les réflexions suivantes qui n'ont, cela va sans 
dire, aucun rapport avec les désignations 
attendues ou avec celles qui viennent de sortir, 
sont <l'ordre absolument général et se ratta 
chent à des observations que le Journal des 
Tribunaux a fréquemment faites. 
Ici - comme par delà Quiévrain - nous 

ne sommes ..,!us au temps de la vénalité des 
offices et de la transmission des charges par 
voie de résignation. L'époque des gages et des 
épices a disparu , cette époque qui inspira 
jadis à la verve satirique d'un plaideur mal 
content la causticité de ce quatrain ven 
geur: 

Ce fut, certes, un triste jeu 
Quand à Paris dame Justice 
Pour avoir trop mangé d'épice, 
Se mit le Palais tout en feu ! ... 

Le niveau des mœurs s'est élevé et, spéciale 
ment chez nous, il peut être rendu hommage 
à l'honnêteté des hommes appelés à rendre la 
justice, car ils se sont habitués, suivant la for 
mule célèbre, à rendre des arrêts et non point 
des services. 

Est-ce à dire que notre magistrature, au 
cours de son évolution, a suivi les étapes d'un 
progrès régulier et qu'elle répond, au point de 

armateurs pour exécuter à bord de leur navire des 
réparations, et que ces réparations ont eu lieu dans le 
port. La Cour de cassation se refuse à appliquer à cet 
événement la loi sur les accidents du travail parce que 
le bâtiment est un bâtiment de mer et parce que 

pas aux accidents survenus à bord des bâtiments de mer; que 
ces accidents demeurent régis par l'article 138':! du Code civil; 
que dans le langage du Code de commerce, en effet, les expres 
sions « d'entreprises de transport par terre et par eau » que 
reproduit pour les assujettir à ces prescriptions la loi sur les 
accidents du travail ne comprennent pas les transports mari 
times; 

Attendu, d'autre part, que le propriétaire qui fait exécuter 
sur sa chose des travaux dont l'entreprise est visée à l'ar 
ticle fer de la dite loi, n'est pas, pour cela seul, soumis à ses 
dispositions; 

Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'Orsini a été embauché 
à Bastia par Fraissinet et Cie pour exécuter à bord de leur 
bateau « le Pélion» les réparations nécessaires pour permettre 
au navire de regagner son port d'attache après les avaries 
qu'il s'était faites en entrant à Bastia; qu'Orsini est mort vic 
time d'un accident survenu au cours du travail dont il avait été 
chargé; que le dit arrêt a condamné Fraissinet et Cie à servir à 
la veuve et aux enfants mineurs d'Orsini les renies fixées par 
l'article 3 de la loi du 9 avril 1898 ; 

Mais attendu que « le Pélion » est un bâtiment de mer; que 
l'avarie qu'il a subie est un événement de navigation et que la 
réparation faite à son bord sur l'ordre de ses propriétaires. 
Fraissinet et Cie, n'a pas eu pour effet de converlir ceux-ci en 
chefs d'une entreprise rentrant dans l'industrie du bâtiment; 

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a 
faussement appliqué et par suite violé l'article susvisé; 
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le 

second moyen du pourvoi, 
Casse. 
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vue professionnel ou social, à la haute mission 
qui lui est confiée? 

A cette question, il faut malheureusement 
répondre par la négative. Le problème a été 
étudié et ce n'est point une appréciation per 
sonnelle que nous formulons ici. Les vices du 
système en vigueur ont été recherchés et mis 
en relief, les remèdes ont été préconisés, et il 
suffit de rappeler à cet égard le rapport qui, 
en 1896, fut soumis par MMes Braun et l\loreau 
aux discussions de la Fédération de Avocats. 

Recrutement déplorable, insuffisance de 
préparation et de mérite, traitements à relever 
dans de fortes proportions,. telles sont, résu 
mées en quelques mots brefs, les conclusions 
essentielles auxquelles a abouti, il y a dix ans, 
la discussion de ce rapport. 

Rien n'a été fait depuis lors. La situation 
est restée la même. Notre organisation judi 
ciaire est demeurée impuissante à nous pro 
curer le personnel instruit capable de donner 
à Ia mission du juge le caractère élevé et l'in 
fluence profonde qu'elle pourrait posséder. 

« Les hommes qui sont nommés à une fonction 
judiciaire après l'exercice d'une profession tenant à la 
justice, ne sont pas toujours ceux qui s'y sont parti 
culièrement distingués mais ceux que le hasard a favo 
risés d'une puissante amitié. Ils 11 'apportent générale 
ment que peu de lustre à la l\1agistrature. C'est une 
retraite inespérée qu'ils ont eu la chance d'obtenir. » 

Les lignes qu'on vient de lire sont extraites 
d'un ouvrage récent dû à M. F.-L. Malepeyre, 
consacré à l'étude de ce qu'est à l'heure actuelle 
la Magistrature en France et des nombreux 
projets de réforme et de réorganisation judi- 

l'avarie durant la réparation de laquelle l'accident a eu 
lieu était un événement de navigation. 

23. - Ces raisons ne sont pas pertinentes. Ainsi 
que nous l'avons vu, et ainsi que la Cour de cassation 
le reconnaît dans une autre décision, il s'agit de savoir 
si nous sommes en présence d'un risque attaché à la 
profession de marin. Ce qui est déterminant à cette fin, 
c'est d'abord la relation contractuelle d'ouvrier à 
patron. Elle existe dans l'espèce. Ensuite, c'est, comme 
l'arrêt le relève, la qualité de bâtiment de mer. Cela 
suffit-il? Nullement. Des débardeurs, des dockers 
rempliraient ces conditions. Ce ne sont pourtant pas 
des marins et il est bien certain que la loi terrestre 
sur les accidents leur est applicable. Que faut-il encore? 
Faut-il qu'ils soient inscrits au rôle d'équipage? Du 
tout. Il peut y avoir des personnes attachées au navire 
en dehors des marins inscrits au rôle. Que penser d'un 
passager qui en cours de route, réquisitionné par le 
capitaine, répare le navire? Il rentrera dans les termes 
de la loi applicable à tous ceux qui travaillent au 
navire. Pourquoi? Parce qu'il y a son logement. 

C'est donc là le point de fait à vérifier. Si la victime 
n'était pas attachée au navire jusqu à y loger, elle 
n'échappe pas à la loi terrestre qui l'accompagne sur 
le navire, durant son travail. 

24. - Nous trouvons donc que ce premier arrêt de 
cassation est tout à fail incomplet et, pour autant 
qu'on puisse juger l'espèce à laquelle il s'applique, il 
paraît porter à faux en décidant que l'accident arrivé 
dans le port à un ouvrier du port est un accident mari 
time. 

548 

ciaire qui ont été déposés à la Chambre des 
Députés (1). 

Cet ouvrage est très intéressant pour nous, 
car beaucoup des critiques relevées par l'au 
teur contre le personnel judiciaire français 
actuel peuvent recevoir application vis-à-vis 
du nôtre. · 

C'est ainsi que, examinant si au point de 
vue social la magistrature répond aux aspi 
rations d'une démocratie, l'auteur s'exprime 
très justement comme suit : 

« Les traitements sont infimes ... Les hommes actifs, 
instruits, intelligents mais sans fortune, sont donc 
détournés d'une carrière qui ne peut faire vivre une 
famille et abandonnent les fonctions judiciaires 
devenues une sorte de luxe, à ceux qui, plus fortunés, 
peuvent les aborder et se donner la satisfaction d'ap 
partenir à un grand service public. La magistrature 
aura donc tous les préjugés, toutes les habitudes des 
gens dont la jeunesse a été facile et s'est écoulée dans 
un milieu riche, souvent oisif. 

C'est là un véritable danger. Avec notre législation 
et les hommes chargés de l'appliquer, la loi est douce 
pour le riche, effrayante pour le pauvre. Quelques 
magistrats en ont été frappés, et des exemples récents 
montrent sur ce point une réaction qu'il faut applau 
dir. Comment veut-on que le magistrat fortuné qui n'a 
jamais vu de près la misère, les misérables, les gens 
de peu, les ouvriers vivant au jour le jour de leurs 
salaires, et dont l'esprit ne s'est pas arrêté sur ces 
questions, se figure ce que peut être une peine tom 
bant sur ces malheureux? La moindre amende pro 
noncée équivaut au salaire d'une ou de plusieurs 
journées de travail; le moindre emprisonnement d'un 
ouvrier, c'est la famille réduite à la mendicité. Avec 

(1) F.-L. MALEPEYRE, La 1l1agistrature en France et les 
projets de réformes. Charpentier, 1000. 

2i5. - i\lais l'arrêt de la Cour de Paris du 20 février 
1904, dont nous donnons également le texte (1), est 
encore moins compréhensible. Le point de repère de 
la Cour de cassation est exact, bien qu'incomplet. 
L'arrêt de la Cour de Paris semble erroné d'un bout 
à l'autre. 

Il s'agit ici d'un matelot, inscrit maritime. Sa pro- 

(1) Considérant que Seyer, mécanicien au service de Chè 
garay, a assigné son patron devant le tribunal de liantes, en 
paiement d'une rente viagère, qu'il prétend lui être due, en 
vertu de la loi du 9 avril 1898, pour diminution pe,·manente 
de sa capacité ouvrière, résultant d'un accident dont il a été 
victime dans son travail, le 28 septembre 1903, à bord du 
steamer Galt-ados, alors que ce bâtiment se trouvait près de 
Bannières, dans Ia Seine fluviale; 

Considérant que Chègaray a soutenu que le tribunal de 
)!antes était incompétent parce que le steamer Calvados est 
un bâtiment armé pour Ia navigation maritime el que Seyer 
est un in cril maritime; que, dans ces conditions, ce ne serait 
pas la loi du 9 avril 1898, mais celle du 2L avril 1898 qui serait 
applicable à l'espèce; que, conséquemment, l'action de Seyer 
devrait être portée devant le tribunal du domicile de l'arma 
teur; 

Considérant qu'en principe les individus blessés au service 
des entreprises de transports par terre el par eau, sont en droit 
d'invoquer la loi du 9 avril 1898; qu'il n'y a d'exception que 
pour les inscrits maritimes, en faveur de qui la loi du 21 avril 
1898 a organisé une caisse nationale de prévoyance contre les 
risques et accidents de leur profession; 

Or, considérant que si Leyer est un inscrit maritime et s'il 
se trouvait, lors de l'accident dont il a été victime. sur un bâti 
ment armé pour la navigation maritime, il n'a pas dé accidenté 
au cours d'une navigation maritime; qu'en effet, au moment 
de l'accident, le Calvados se trouvait dans les eau · fluviales 
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les préjugés de la bourgeoisie aisee, l'homme en 
paletot trouvera plus de faveur en général que l'homme 
en blouse devant les tribunaux, et cela sans méchan 
ceté, sans préméditation, uniquement parce qu'il en a 
été ainsi jusqu'à présent et qne, pour se défaire d'une 
habitude, d'une tournure d'esprit, d'un préjugé, il 
faut l'effort sur soi-même, le courage qui bravera 
l'opinion courante de son propre milieu, au-dessus des 
forces de bien des gens. C'est toute une éducation 
philosophique et sociale qui manque, qu'il faudrait 
exiger des magistrats, et dont ils devraient acquérir 
les notions tout au moins pendant leur stage aux 
fonctions judiciaires. 

Ailleurs, l'auteur examine les conséquences 
que provoque à d'autres points de vue, l 'exten 
sion de plus en plus grande d'un personnel 
insuffisamment préparé et capable : le carac 
tère terne de la i urisprudence, l'habitude chez 
les juges de chercher à faire rentrer les espèces 
les unes dans les autres afin de simplifier le 
travail, le triomphe des répertoires incolores 
offrant sans peine de la besogne toute faite, 
l'examen trop rapide des pièces et des dossiers 
et la brièveté des délibérés, l'absence parmi 
les magistrats instructeurs des qualités exigées 
par leurs délicates fonctions expérience, 
compétence criminaliste, habileté et pru 
dence! 

Situation déplorable <lue avant tout, suivant 
nous - et nous nous permettons d'y reve 
nir -, au mode de recrutement de la magis 
trature. 

Chaque gouvernement a voulu avoir ses 
juges, et les ministères qui se sont succédé 
chez nous n'ont fait, il faut bien le dire, que 
suivre à cet égard, par des voies moins brutales 
il est vrai, les errements qui se manifestèrent 
en France, au cours du dernier siècle, à chaque 
changement de régime. 

La poitique est, au lieu du mérite des can 
didats, la considération première à laquelle 
s'attache le pouvoir, recruteur de la magistra 
ture. C'est là, chez nous, une manière de faire 
qui est passée à l'état d'habitude et contre 
laquelle, entre adversaires politiques, il n'est 
presque plus protesté, les dédaignés d'aujour 
d'hui escomptant surtout les représailles de 
demain et la remise en équilibre Jes plateaux 
de la balance. 

Ce journal a déjà à maintes reprises montré 
ce que ce procédé avait de défectueux et de 
grave. Il l'a fait même notamment dans des 
circonstances presque solennelles, le 3 juil 
let 1 èi84, lors du renversement du dernier 
cabinet libéral, en formulant l'espoir que 
celui qui allait le remplacer ne suivrait pas les 
voies qui avaient été tracées par son prédéces 
seur (1) ! 

Vaine espérance, détruite par à-coups régu 
liers au cours de plus de vingt années et qui 
force aujourd'hui à découvrir les solutions 
plus radicales. 

Où faut-il chercher celles-ci? Dans Ia nomi 
nation des magistrats par les électeurs et le 
retour au principe de la souveraineté popu 
laire dont l'un des attributs, proclamait la 
Déclaration des Droits, était le pouvoir judi 
ciaire? 

(l) V. J. des Trib, 1884, p. 833. Cons. également J. des Trib .. 
1882, p. 640,661,679 et 1883, p. 481. 

fession de marin n'est pas discutable un instant. 
Cependant, la Cour de Paris applique à l'accident la 
loi du 9 avril 1898, c'est-à-dire la loi terrestre. parce 
que <( s'il se trouvait, lors de l'accident dont il a été 
victime, sur un bâtiment armé pour la navigation 
maritime, il n'a pas été accidenté au cours d'une navi 
gation maritime; qu'en effet, au moment de l'accident, 
le Calvados se trouvait dans les raux fluviales non 

non soumises à l'inscription maritime et, par suite, n'effectuait 
pas, en fait, une navigation maritime; 

Considérant, au surplus, que le Cali-ados se rendait par la 
Seine du Havre à Paris, et que la partie du trajet, effectuée 
dans les eaux fluviales, ne saurait être considérée comme 
l'accessoire de la partie du trajet effectuée dans les eaux 
maritimes, lesquelles prennent fin au barrage de ~Iortot, près 
d'Elbœuf; 

Considérant que Chègaray invoque vainement que le Cal 
vados était, au moment de l'accident, porteur de son rôle 
d'équipage; 

Considérant que le Calvados eût dû déposer son rôle d'équi 
page au bureau de la marine, à Elbœuf, en sortant des eaux 
maritimes el avant de s'engager dans les eaux fluviales non 
soumises à l'inscription maritime; que le fait qu'il a omis de 
remplir celte formalité ne saurait être opposée à Leyer , 

Considérant que cet autre fait que Chègaray aurait opéré des 
retenues sur le montant des salaires de Leyer, et qu'il en aurait 
effectué le versement. à la caisse de prévoyance, instituée par 
la loi du 21 avril 1898, ne saurait davantage prévaloir contre 
le droit de Lever, d'invoquer le bénéfice de la loi du 9 avril 
1898; 

Considérant que Lever était ainsi en droit de réclamer le 
bénéfice de la loi du 9 avril 1898, et l'accident dont il a été 
victime ayant eu lieu dans l'arrondissement de )!antes, le 
tribunal de ce siège s'est, à bon droit, déclaré compétent pour 
connaître de la demande de Leyer; 
Par ces motifs, confirme. 
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Dans l'instauration d'un stage professionnel 
précis et sérieux? 

Dans le principe du concours, souvent dé 
fendu et discuté chez nous? (<~) Dans lo choix, 
par le gouvernement, parmi les candidats in 
scrits dressés par leg magistrats eux-mêmes? 

Il est, on le voit, de nombreux systèmes qui 
peuvent être discutés. L'essentiel serait en tout 
cas de mettre fin à un mode de recrutement 
qui permet à un ministre de considérer comme 
suffisants pour ouvrir Jes portes de la Magis 
trature, un simple diplôme de docteur en droit 
et un stage illusoire dans la profession d'avo 
cat accompagnés, il est vrai, des recommanda 
tions émanées de personnages puissants ! 
hira-t-on que, pour la nomination des pré 

sidents et vice-présidents des tribunaux ainsi 
que des conseillers d'appel, l'iutervention du 
Conseil provincial - émanation du pouvoir 
populaire --- constitue un correctif à cette 
insouciance et ce favoritisme ministériels? 
En aucune façon. Car, dans l'assemblée déli 

bérante à laquelle nous venons de faire allu 
sion, c'est malheureusement bien moins les 
mérites que les titres politiques des candidats 
qui font l'objet des préoccupations dos con 
seillers votants. De plus, le rôle que ceux-ci 
ont à accomplir en l'occurrence et l'importance 
,du vote qu'ils doivent émettre, forcent - du 
moins, on le prétend - les candidats à des 
démarches qui n'ont rien de noble ni d'élevé, 
auprès de gens qui sont les premiers parfois 
à se déclare!' incompétents en ce qui concerne 
la mission qui leur a été confiée! 

Car, à aucun d'eux, pas plus qu'au ministre, 
i I n'advient la pensée, de demander aux 
postulants de justifier de leurs titres et savoir. 

Autrefois en était-il autrement du Chance 
lier de )'Hôpital qui. au témoignage de Bran 
tôme, ne dédaignait point de s'assurer par 
lui-même des connaissances de ceux qui solli 
citaient son appui : 

« Soudain, -qu'on nous permette cette cita 
tion qui n'a, faut-il le dire? qu'un intérêt histo 
rique dans la question - il les flt venir devant 
lui qui ne bougea de sa chaise; les autres 
tremblaient comme feuille au vent. Il fit 
apporter un livre du Code sur sa table et l'ou 
vrit lui-même et leur montra une loi à expli 
quer, leur faisant sur elle des demandes, 
interrogations et questions. Ils lui répondirent 
"si impertinemment et avec un si grand éton 
nement qu'ils ne faisaient que vasciller et ne 
savaient que dire, si bien qu'il fut contraint 
de leur faire une leçon et puis de leur dire 
que ce n'étaient que des ânes. >> 

JURISPRUDENCE BELGE 

Civ. Gand (1re ch.), 17 mai 1905. 

Prés. : M. STEYAERT. - Subst. : M. SouDAN. 
Plaid. : MMes VAN HAUWERJ\1EIREN c. VAN Loo. 

(Marie H ... c. la Société en nom collectif X ... ) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - REVENDICATION 

(2) Cons. B. iu«, 1879, p. 97. 

soumises à l'inscription maritime et, par suite, n'effec 
tuait pas, en fait, une navigation maritime. » 

26. - La Revue d'AUTRAN, jl. LYON-CAEN (1) ont 
vivement et à juste titre critiqué cet arrêt. Il fait 
dépendre l'applicabilité de la loi d'un événement qui 
est Fans rapport aucun avec son objet. Elle porte sur 
le risque professionnel du contrat de travail à bord 
d'un navire de mer qui ne cesse pas d'être tel parce 
qu'il quitte la zone maritime. A cet égard, il n'y a pas 
de doute 1,ossible. C'est le type du navire et le service 
habituel qu'il remplit qui font de lui un navire de mer 
ou un bateau d'intérieur. Un transatlantique ne cesse 
pas d'être tel parce qu'il s'engage dans un canal où la 
marée n'a pas d'accès. C'est, en effet, la hauteur 
maxima des grandes marées qui détermine en général 
l'étendue de la zone n.aritime. Elle s'étend aussi loin 

( 1) Voici ce qu'en dit fort justement M. LYON-CAEN : La Cour 
de Paris a décidé que la loi du 9 avril 1898 était applicable à 
raison de ce que la navigation n'était pas maritime au moment 
de l'accident. Nous croyons au contraire qu'il y avait lieu à 
l'application de la loi du <:.:!1 avril 18!:18. Cetle ioi est faite pour 
les inscrits maritimes à l'exclusion de la loi du 9 avril 1898. 
Aucune des dispositions de la première de ces lois n'indique 
qu'elle ne s'apnlique que lorsque les accidents ont lieu dans 
les eaux maritimes. Le système contraire admis par la Cour 
de Paris conduit à appliquer dans le même voyage des lois 
différentes à la responsabilité des propriétaires de navires 
selon l'endroit où I'aeciden; se produit. Du reste, lors de la 
discussion de la loi du 9 avril 1898, il a été bien entendu que 
les armateurs de bâtiments de mer ne sont pas assujettis à 
cette loi comme étant des entrepreneurs de transport par eau. 
11 serait singulier qu on leur reconnût ou non cette qualité dans 
les diâèrentes parties du même voyage selon le lieu de l'acci 
dent. >> LYON-CAEN, Revue critique, HJOo, p. 023. 
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D'OBJETS SAISIS. - SAISIE CONSERVATOIRE. - PRO 
CÉDURE. - FORMES ORDINAIRES. , 

Le demandeur qu: se prétend prnpriétaire des objets 
saisis doit, aussi bien au cas de saisie conservatoire 
qu'au cas de saisie-exécution, suivre la procédure 
indiquée dans l'art. 608, C. proc. ci», (1). 

LE TRIBUNAL, 
Ouï les parties en leurs moyens et conclusions; 
Attendu que l'action a pour but : 1 ° d'entendre dire 

que les objets saisis sont la propriété de la demande 
resse et que mainlevée sera donnée de la saisie; 
2° d'entendre condamner solidairement la défende 
resse et l'huissier V ... au paiement d'une somme de 
~00 francs de dommages-intérèts ; 

En ce qui concerne la revendication des objets 
saisis : 

Attendu que cette action n'est pas recevable; 
Attendu, en effet, que la demanderesse qui se pré 

tend propriétaire des objets saisis doit, aussi bien au 
cas de saisie conservatoire qu'au cas Je saisie-exécu 
tion, suivre la procédure indiquée dans l'art. 608 du 
Code de procédure civile (Brux., 22 nov. 1882, Pas., 
1883, III, U 9;; 

Attendu que le dit art. 60d, C. proc. civ.. indique 
les formes dans lesquelles, sous peine de nullité, cette 
01,position à la saisie doit être faite par le tiers qui se 
prétend propriétaire des objets mobiliers saisis ; 

Que la demanderesse n'a pas suivi ces formes; 

}<;'n ce qui concerne la deuxième partie de la 
demande: 

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'elle n'est 
pas recevable hic et nunc, parce que prématurée! la 
décision à intervenir dépendant de la solution à donner 
à la première partie de la demande; 

Quant à l'action reconventionnelle : 
Attendu que la société défenderesse ne prouve pas et 

n'offre pas de prouver qu'elle a, par le fait de la 
demanderesse, subi un dommage quelconque; 
Par ces motifs, écartant toutes conclusions con 

traires ou plus amples, déclare l'action de la 
demanderesse telle qu'elle est intentée, non rece 
vable, déclare la défenderesse non fondée 
en son action reconventionnelle, l'en déboute, con 
damne la demanderesse aux dépens. 

Civ. Gand (1re ch), 7 juin 1905. 
Prés. : M. STEYAERT. - Subst. : M. DE BUCK. 

(l\larie H ... c. la Société en nom collectif X ... 
etc. V ... ) 

DROIT CIVIL. - REVENDICATION D'OBJETS SAISIS. - 
PREUVE A CHARGE DU DEMANDEUR. - FEMME SÉPARÉE 
DE BIENS. - CIRCONSTANCES DE NATUUE A FAIRE 
REJETER LA DEMANDE. 

Lorsque lei femme reoendiquante d'objets saisis à 
charge de son mari ayant obtenu le bénéfice d~ la 
procédure gratuite s'est /ait déclarer séparée de biens, 
a renoncé à la communauté et déclaré n'avoir aucune 
reprise à exercer contre celle-ci, le saisissant en 
conclut avec raison qu'il est peu probable qu'elle eût 
possédé, quelques jours après le prononcé de la sépa 
ration de biens, l'argent nécessaire pour acheter et 
payer les marchandises saisies. 

LE TRIBUNAL, 
Ouï les parties en leurs moyens et conclusions, 
Attendu que par jugement du tribunal de commerce 

(1) Voy. BELTJENS, Code de pi-oc. civ., art. 608, n° 23; - Civ. 
Brux., t2 nov. 1882, Pas., 1883, lll, 119. Voy. la note expli 
cative suivant le jugement de Gand du 30 nov. 1900, publié 
plus loin. 

que cc le plus grand flot de mars (1) >i, mais les navires 
de mer demeurent navires de mer même quand ils 
quittent la zone affectée par le flot. 

27. - Nous disions ailleurs (2) « un bateau d'inté 
rieur n'accomplit pas une navigation maritime parce 
qu'il se trouve soumis à un règlement qui a un carac 
tère maritime. Le carat tère de sa navigation est une 
question de lait qui dépend de l'ensemble des voyages 
qu'il effectue \3), A plus forte raison les prescriptions 
administrtuùes n'ont aucun effet sur ln nature des 
navires, Un navire de mer ne cesse pas d'être tel parce 
qu'il se trouve, fût-ce pour un temps notable, soumis 
aux règlements d'un canal. » 

28. - Ces principes qui fixent la définition du 
navire de mer n'ont jamais été sérieusement contestés. 
Voici que tout à coup, la Cour de Paris les renverse, 
sans justifier sa décision, en affirmant, sans plus, 
comme chose acquise et certaine le contraire de ce qui 
est acquis et certain. 

29 - Nous croyons d'autant plus nécessaire din 
diquer cette erreur qu'en Belgique, où la loi sur les 
accidents est d'un système Lout pareil à celui de la loi 
française, on commence à interpreter ses dispositions 
et que les arrêts français sont invoqués comme des 
décisions nationales. Il faut répondre dans un sens 
diamétralement opposé, en s'inspirant de l'arrêt de 

(1) Ord. de 1681. 
(2) HENNEBICQ, Principes de Droit matit, comparé, t. I, 

no 110. 
t3J Anvers, 22janv. 1886, Jur. Port. Anv. CaSi. fr., 2f juillet 

1896, D. 1896, I, 560, 
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de Gand, en date du 1er avril 1905, le eorléfendenr 
V ... fut condamné à payer à la défenderesse le somme 
de fr. 556.42; 

Attendu qu'à la date du 28 mars 1905, celle-ci a 
pratiqué au domicile ùu ùit V ... une saisie conserrn 
toire sur certains meubles et objets mobilier<-, rt à la 
date du 10 avril 1905, une saisie.exécution -;ur les 
mAmes meubles et marchandises ; 

Attenùu que la dcmandecesse fit opposition à la 
vente d'un comptoir el ùe onze ballots de café saisis, 
et qu'elie donna assignation aux défendeul'i; pour 
entendre dire que les dits comptoir et ballot, <le café 
lui aupartiennent et entendre ordonner la mainlevée 
de la saisie-exécution ; 

Attendu que le défendeur V .. , déclare que la deman 
deresse est fondée en son action ; 

Attendu qu'il est établi que la demanderesse ayant 
obtenu le bénéfice de la procédure grat11ite, se fit 
déclarer, le 15 féHier dernier, séparée de biens de son 
mari, le dit V .... qu'elle a renoncé à la communauté 
et a déclaré n'aroir aucune reprise à exercer contre 
celle-ci; 

Attendu que la défenderesse en conclut aYec raison 
qu'il est peu probable que la demanderesse pos~édait 
quelques jours après le µrononcé de l:t séparation de 
biens, l'argent nécessaire pour acheter et payer le 
comi.itoir et les cafés saisis, 

Attendu, au surplu~, qu'il résulte des éléments de 
la cause que le sieur Victor Temmerman a, non pas 
vendu à la demanderesse, comme le prétend celle-ci, 
le comptoir dont il s'agit, mais réparé un comptoir et 
que la demanderesse a payé le prix de la répara 
tion; 

Attendu que la date de ce paiement est d'ailleurs 
incertaine; 

Attendu qu'il résulte encore <les éléments de la 
cause, ce qui n'est pas contesté par le défendeur V ... , 
que c'est celui-ci qui a commandé, le 23 mars 1905, 
les différentes balles de café; que la facture fut faite 
au nom de celui-ci, qui l'accepta quand elle lui fut 
expédiée le 25 mars; que V ... reçut du batelier Py!, 
c0ntre remboursement, les dites marchandises arrivées 
en son nom suivant lettre de voiture, le 27 mars 
1905; 

Que la saisie conservatoire de ces marchandises a 
été pratiquée le 28 mars 1905, et que le jour même, 
ou le lendemain 29 mars, V ... s'est fait délivrer une 
nouvelle facture et une nouvelle lettre de voiture cette 
fois, au nom de la demanderesse; 

Attendu qu'il suit de ces faits acquis au procès, qu'il 
n'y a pas lieu d'admettre la demanderesse à la preuve 
par elle sollicitée; que les faits par elle allégués se 
trouvent dès ores controuvés; 

Attendu que les agissements de la demanderesse, 
de connivence avee son mari, le défendeur V ... , ont 
occasionné des frais et des retards dommageables 
pour la défenderesse; 

Attendu que la demanderesse ne peut pas invoquer 
sa bonne foi et que la procédure intentée par elle n'a 
eu pour but que de soustraire les marchandises et le 
comptoir appartenant à son mari, à la vente pour 
suivie, à juste titre, par la défenderesse ; 

Attendu que l'indemnité due de ce chef à celle-ci 
peut être équitablement évaluée à la somme fixée 
ci-après ; 

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclu 
sions plns amples ou contraires; 

Déclare la demanderesse non fondée 
en son action et statuant sur la demande reconven 
tionnelle; 

Condamne la demanderesse à payer à la défen 
deresse société X ... la somme de 200 francs; 

Condamne la demanderesse à tous les dépens. 

Cassation français (1) qui soumet l'accident arrivé au 
marin pendant le déchargement à quai, au régime 
mar,time et non au régime terrestre. Le risque pro 
fessionnel est attaché à la fonction de marin. Le marin 
est lui-même attaché au navire de mer La nature de 
celui-ci restant la méme dans les eaux fluviales où il 
passe, le risque professionnel demeuré! un risque mari 
time, tout comme le navire qui ne se transforme nul 
lement en bateau d'intérieur, mais reste navire de mer. 
On imagine du reste à quelles incohérences de régime 
nous aboutirions, si d'heure en heure, selon la marée 
ou le rè~lement local, un bâtiment et son équipage se 
lrouvaient régis par des lois différentes. Le législateur 
n'a pas donné à la loi sur les accidents une base 
pareille; il ne l'a pas fait dépendre de règles de police 
administrative; il l'a reliée au principe du risque pro 
fessionnel. Un marin et son narire, sur un fleuve, 
courent auLant si pas plus de risques, que dans une 
rade ou sur la partie de ce même fleu \·e où agit la 
marée. Le risque étant le même, pourquoi modifier la 
loi qui rejette ces risques sous un régime de responsa 
bilité different? 

Il n'est pas possible de répondre autrement qu'en 
unifiant le régime juridique selon la nature du rnnire, 
seule base sérieuse et durable de la profession dù 
marin et de s;es risques. 

C'est dire, qu'en Belgique, une loi s'impose. 

(Extrait de la Re!llte des Accidents du 1'1'avail et des Questions 
de Droit Industriel, publiée par .MM. JULES SMEYSTERS et 
MAURICE DEMEUR.) 

(1} 3 mars 1902, Cf, ao 17, 
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J. P. Gand (2c cant.), 20 juill. 1905. 

Siég.« l\'I.Joos.- Plaid.: MMes ZENNER c.VAN Loo 
et LAMBERTY. 

(Charles De Potter c. la Société X ... , Z ... , V ... et Y ... ) 

DROIT CIVIL ET C!HIMERCIAL. - VENTE. - VICES 
ET DÉFAUTS DE LA CHOSE. - CAFÉ. - MÉLANGE DE 
GRAVIER. - VlOll: APPARENT. - OBLIGATION D'EXA 
MINER LAllfAHCHANDISE AVANT L'ACHAT. - AGRÉATION. 
- ÉCHANTILLON SANS Jl[ÉLANGE. - IRRELEVANCE. 

Le défaut consistant en ce que les sacs de café achetés 
contenaient du café mélangé à une quantité de 40 à 
50 p. c. de gravier, est tel que l'acheteur s'en fût 
aisément aperçu s'il eût examiné la marchandise 
tuant son offt'e; il nest plus recevable à s'en pré 
valoir après avoir reçu et agréé celui-ci, fût-il vrai 
qu'on lui avait présenté avant lei vente un échan 
tillon pur et sans gravier; ce fait ne pouvait néan 
moins dispenser îacheteur de vérifier la marchan 
dise alors qu'une clause formelle du cahier des 
charges l'y obligeait sous peine de ne plus être reçu 
dans ses réclamations après l'adjudication. 

Attendu que par exploit de l'huissier Gustave Van 
Waesberghe, à Gand, en elate du 19 juin dernier, 
enregistré, le demandeur a fait assigner les défendeurs 
pour voir et entendre déclarer la vente publique d'une 
balle de café Java à 56 francs et deux balles de café 
Domingo l'une à v1 francs et l'autre à 50 francs, nulle 
et sans 'effets et en outre s'entendre les défendeurs 
condamner solidairement ou alternativement à lui payer 
la somme de US7 francs, montant du prix des ventes 
avec les intérêts judiciaires; 

Attendu que le demandeur convient que la vente où 
il s'est rendu acquéreur des trois balles de café, a eu 
lieu publiquement au marché aux grains, sur saisie, 
les objets à vendre y étant exposés et que les 111ar 
chandises ont été adjugées avec la condition expresse, 
comme du reste dans toutes les ventes judiciaires, que 
cc de toegenwezene koopen zijn met bet oogenblik der 
toewijzi~g ten gevaren fortuin des koopers in den 
staat waarin zij te koop zijn geveild zonder eenige 
andere levering noch waarborg te vorderen en zonder 
reclamatie >>; r 

Attendu que posée dans ces termes, la matière est 
régie par les dispositions suivantes des art. 1641 et 
1642 du Code civil ainsi conçus : cc Le vendeur est tenu 
de la garantie à raison des défauts cachés de la chose 
vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on 
la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que 
l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'aurait donné 
qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vendeur 
n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a 
pu se convaincre lui-même»; 

Attendu que le défaut signalé par le demandeur con 
sistant en ce que les sacs de café contenant du café 
mélangé à une quantité de 40 à 50 p. c. de gravier, 
est tel \ue l'acheteur s'en fût aisément aperçu s'il eût 
examiné la marchandise avant son offre; qu'il n'est 
donc plus recevable à s'en prévaloir après avoir reçu et 
agréé celle-ci ; 

Atten<lu que le demandeur objecte vainement qu'on 
lui avait présenté avant la vente un échantillon pur et 
sans gravier; . . . . , 

Altendu que ce fait fût-il vrai, Il ne pouvait nean- 
moins dispenser l'acheteur de vérifier la marchandise 
alors qu'une clause formelle du cahier des charges l'y 
obligeait sous peine de ne plus être reçu dans ses 
réclamations après l'adjudication; 

Attendu que le demandeur offre encore vainement la 
preuve d'une série de faits d'où il voudrait induire que 
la dite vente est inexistante, le consentement du 
demandeur ayant été vicié par une erreur sur la 
substance 'méme de la chose vendue; 

Attendu, en effet, qu'en admettant établis les faits 
articulés, il n'en résulterait pas qu'il y a erreur sur la 
substance même de la chose vendue, mais simplement 
que la marchandise est de mauv~ise qu~lité, mélangée 
d'une quantité anormale de gravier et n en restant pas 
moins la substance vendue; 

Attendu qu'aux termes de l'art. H 10 du Code civil, 
l'erreur n'est qu'une cause de nullité de la convention, 
que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la 

. chose vendue, ce qui n'est pas le cas dans l'espèce; 
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toute conclu 

sion plus ample ou contraire, déclare l'action 
non fondée; en déboute le demandeur; le con 
damne aux dépens. 

J.P. Gand (2° cant.), 30 nov. 1905. 
Sieg. : M. Joos. -- Plaid.: ~mes VA'S Loo c. VERVAET. 

(Z ... c. V ... et Société en nom collectif X ... c. V ... ) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. -· HUISSIER. - 
VENTE JUDICIAIRE. - PRODUITS - OBLIGATION DE 
CONSIGNER. - Ol\1ISSION. - PRÉSOMPTION QUE LES 
DENIERS SONT ENTRE LES MAINS DE L'OFFICIEll 1111NIS 
TÉRIEL. - ACTION EN PAIEMENT DIRIGÉE CONTRE LUI. 

-- FONDEMENT, 

L'officier ministériel qui a fait une vente par ordre de 
justice est tenu de consigner le monta~t de la vent_e,_ 
déduction des frais d'après la taxe qu: en aura ete 
faite par le juge; s'il n'allègue pas avoir fait ~•emploi 
légal prescrit par l'art. 657, C. proc, cw., des 
deniers provenus de la vente, ces deniers sont censés 
exister encore en nature entre ses mains (1). 

('1) Voy. BELT JENS, Code de procédure civile, art. 637. 
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Attendu que par exploit de l'huissier Potié, à Gand, 
en date du 20 juillet dernier, enregistré, le deman 
deur, en sa qualité de curateur de la faillite du 
sieur Léonard V ... , a fait assigner le défendeur V ... 
pour se voir et entendre condamner à lui payer la 
somme de fr. 241.38, constituant le solde de la 
somme de fr. 625.25, produit de la vente des 
objets mobiliers du sieur Léonard V •.• , après déduc 
tion d'une somme de fr. 383 87, revenant au défen 
deur, en paiement de sa créance privilégiée: 

Attendu que le défendeur conclut à la non-receva 
bilité de cette action, n'ayant agi que comme manda 
taire de la Société Veuve Van der Heyden et fils; 

Attendu que la Société Van der Heyden et fils a, par· 
acte en date du 27 juillet 1905, demandé â être reçue 
comme partie intervenante en la cause pendante entre 
Me Vervaat et le sieur Van der Haeghen et a conclu à ce 
que la somme à retenir comme frais privilégiés, fixée. 
par le curateur à fr. 383.87, soit portée à son profit à 
fr. 54 7. 97, offrant de remettre le solde de fr. 77 .28 a~ 
demandeur, ou tout au moins qu'il soit admis comme 
créancier privilégié au passif de la faillite pour la 
somme de fr. 134.10 comme frais de justice; 

Attendu qu'en ordre principal le demandeur conclut 
à l'incompétence de notre Tribunal pour statuer sur la 
demande de l'intervenant ; 
Sur la compétence : 
Attendu qu'aux termes du§ 4 de l'art. 12 de la loi 

du 2;:i mars ·1876, les tribunaux de commerce sont 
seuls compétents pour connaitre de tout ce qui con 
cerne les faillites ; 

Attendu que la présente action se meut entre la fail 
lite et la Société X ... ; qu'en effet elle tend à faire 
déclarer par notre tribunal qu'elle sera admise par 
privilège au passif de la faillite pour la somme de 
fr. 134-10; 

Attendu que pareille décision est de sa nature 
essentiellement cornmerciale ; qu'en effet l'art. 496, 
C. comm., ordonne aux créanciers du failli de déposer 
la déclaration de créances au greffe du tribunal de 
commerce et que la vérification en a lieu par cette 
Juridiction avec les formalités tracées par les disposi 
tions énoncées au chap. IV, C. comm. ; 

Attendu que le défendeur soutient à tort qu'il est 
simple mandataire de la partie intervenante ; qu'en 
effet il a agi dans l'espèce comme mandataire de la 
Justice avec l'obligation de se conformer aux prescrip 
tions de la loi ; 
Au fond: 
Attendu, en fait, que le défendeur V ... a vendu par 

ordre de Justice des objets mobiliers appartenant au 
sieur V ... , déclaré en faillite postérieurement à cette 
vente, faillite à laquelle le demandeur a été désigné 
comme curateur et que cette vente a produit Ia somme 
de fr. 625.25; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 657, O. proc. civ., 
l'officier ministériel qui aura fait pareille vente sera 
tenu de consigner le montant de la vente, déduction 
des frais d'après la taxe qui en aura été faite par 
le juge; 

Attendu que le défendeur n'allègue pas avoir faii 
l'emploi légal prescrit par le dit art. 6ü7, O. proc. civ ., 
des deniers provenus de la vente ; que ces deniers 
sont donc censés exister encore en nature entre ses 
mains; 

Attendu que par la déclaration de faillite tout l'avoir 
du failli est devenu le patrimoine commun de tous Jes 
créanciers ; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 479, C. comm., les 
curateurs gèrent ce patrimoine et recouvrent sur leurs 
quittances toutes les créances ou sommes dues au 
failli; qu'il suit de cette disposition que le curateur a 
qualité pour recevoir toute somme due au failli par le 
défendeur; 

Attendu que le demandeur, en sa qualité de cura 
teur, consent, à défaut de la taxe faite par le juge, à 
laisser déduire de la créance les frais privilégiés s'éle 
vant à fr. 383.87 et limite sa demande au paiement de 
la somme de fr. 241. 38. 
Par ces motifs, faisant drot, déclare l'inter 

vention de la Société X... régulière dans la 
forme· 

Se déclare incompétent pour statuer sur la 
demande; 
Au fond : 
Condamne le défendeur V... à remettre au 

demandeur q. q. la somme fr. 241.38; 
Condamne l'intervenant .. .ux deux tiers des frais 

et le défendeur à 1 'autre tiers, ces dépens taxés pour 
le tout à la somme de ... 

NoTE. - Pour bien comprendre les quatre juge 
ments qui précèdent, il sera utile d'indiquer les faits 
qui les ont occasionnés. 

La Société X ... avait livré des marchandises à 
. M. V ... , qui refusait de les payer. Elle l'assigna devant 
Je tribunal de commerce; mais après de vaines tenta 
tives pour obtenir payement, constatant l'insolvabilité, 
au moins apparente du débiteur, elle recula devant les 
frais de jugement et laissa rayer l'affaire. 

Dans l'intervalle, la femme de V ... avait demandé et 
obtenu la séparation de biens. V ... reprit aussitôt les 
affaires en les traitant au nom de sa femme. Il commit 
cependant l'imprudence de commander à Anvers des 
ballots de café en son nom personnel. 

Avertie par un « com pl ice » de V ... , qui se fit payer 
ce renseignement, la Société X... fit procéder à une 
saisie conservatoire et assigna immédiatement pour 
obtenir jugement afin de procéder à la saisie-exé 
cution. 
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C'est alors que V .. , voulant se venger de cet auda 
cieux créancier qui osait réclamer son dü, lui suscita 
les diverses procédures qui eurent pour conséquence 
de faire perdre à la Société X ... l'intégralité de sa 
créance et de I ui occasionner, par surcroit, de nom 
breux frais. 

Sans attendre la saisie· exécution et sans qu'il y eut 
une nécessité quelconque à agir de cette manière, 
V ... , ou plutôt son épouse, assigna en nullité de 
saisie conservatoire, non seulement la Société X,. , 
mais encore, procédure audacieuse, l'huissier qui 
l'avait pratiquée. 

L'épouse V •. produisait une facture en son nom. 
Il est toujours difficile <le démasquer des intrigues de 
cette espèce; grâce à un hasard exceptionnel, la 
Société X ... parvint à obtenir la preuve que cette 
pièce avait été fabriquée postérieurement et que la fac 
ture primitive et authentique portait le nom du mari. 

Un premier i uqement intervint, le tribunal débouta 
l épouse V ... de ses prétentions en se basant sur une 
erreur de la procédure; il réservait la question de 
fond pour la revendication sur saisie-exécution dont il 
venait d'être saisi par un second exploit. 

Le but de V ... ; pousser aux frais, se manifestait 
jusque dans les moindres détails, Alors qu'il s'était, 
d'urgence et sans nécessité, opposé à la saisie conser 
vatoire, il attendit la veille de la vente pour faire 
intenter par sa femme la revendication des objets 
saisis-exécutés. Lui-même assigné comme tiers saisi, 
ne comparut qu'après un défaut-jonction et réassigna 
tion. Dans l'intervalle, il fallait toujours payer le gar 
nissaire et les frais montèrent de telle sorte qu'ils 
allaient bientôt absorber le produit de la vente. 

Celle-ci eut lieu cependant, après que le tribunal, 
par un second jugement, eut rejeté la revendication. 
Mais, aussitôt ce jugement rendu, V ... prévint tous ses 
autres créanciers, et l'un de ceux-ci provoqua, quel 
ques jours après la vente, la déclaration de faillite. 

Cependant un des acheteurs à la vente publique 
avait constaté que 50 p. c. du café saisi avait été rem 
placé par des débris de pierre, Etait-ce dû à une 
aimable plaisanterie de V, .. , trop peu surveillé par le 
garnissaire? Quoi qu'il en soit, l'acheteur assigna la 
Société X •.• , ainsi que le malheureux huissier, qui 
eurent à soutenir là leur troisième procès. Ils le gagnè 
rent, d'ailleurs, de même que les deux premiers. 

L'actif inventorié par le curateur était à peu près 
nul. Celui-ci essaya bien de faire rentrer certains 
meubles, mais un tiers produisit un acte, enregistré 
depuis les saisies, par lequel la femme lui en avait cédé 
la propriété. Cet acte fut admis par le tribunal de 
commerce. 

Ref-tait· le produit de la vente, qui, à peu de chose 
près, représentait les frais de cef- dîrerses procédui•es. 
Urte discussion s'éleva alors entre le curateur et la 
Société X ... , qui prétendait prélever sur ce prix le 
montant des états d1avoué qu'elle avait dû avancer. 
Elle échoua dans sa demande. A la suite d'un qttatrième 
jugement, le curateur reçut ce montant, qui servit à 
payer le solde des frais de la faillite. Celle-ci fut clô 
turée pour insuffisance d'actif. 

La Société X ... perdil donc sa créance et dut payer, 
en outre, les frais de poursuite au commerce, les états 
de son avoué au civil, les honoraires de son conseil, 
enfin les muHiples débours nécessités par les démar 
ches qu'elle dut faire pour préparer sa défense. 
Il est à considérer que si elle ne perdit pas clavan 

tag~, c'est grâce à des chances exceptionnelles. Celle 
notamment d'avoir pu prouver la fausseté des pièces 
alléguées, celle de gagner tous ses procès, sauf le der 
nier, celle surtout d'avoir affaire à un tribunal aussi 
e¥péditif que le tribunal civil de Gand. Qu'eût-ce été 
si elle ne les avait pas eues. 

Les uns tireront de ce qui précède la conclusion que 
les tribunatn: doivent se montrer particulièrement 
sévères, dès qu'ils constatent une pareille organisation 
de la frau le, qu'il serait juste même qne le parquet 
intervint pour les réprinwr, qu'il faudrait enfin des 
mesures légif-latives pour diminuer le coût de ces pro 
cédurns Mais nqus croyons que la conclusion à tirer 
de tout ceci est que le créancier :1 mauvaise grâcr à 
réclamer ce qtü lui revient lorsque le débiteur mani• 
feste son désir de ne pas le payer ! 

Cela nous remet en mémoire l'histoire de ces époux 
séparés de biens.qui avaient établi une pension bour 
geoise. Par deu~ actes enregistr~s le même jour ils se 
reconnais11ent réciproquement la propriété <les meubles 
dans le chef <le l'autre. Le premier fournisseur non 
payé agit contre le mari ; mais la femme lui ayant 
montré son acte, et la somme réclamée étant minime, 
il recula devant un µrocès et passa sa créance à profits 
et pertes. Le second, µlus malin, agit contre la 
femme ; mais le mari µroduisit alors l'antre acte, et la 
réclamation subit le même sort r Aacun autre fournis 
seur n'osa plus réclamer; ces honnêtes époux avaient 
d'ailleurs le bon goût de changer de victime, dès que 
la dette avait atteint un certain chiffre. Lenr rom• 
merce prospéra et au bout d'un certain temps ils se 
retirèrent après fortune faite, bénissant les lois qui leur 
avaient permis de la réaliser. A. V L. 

Comm. Brux. (tre ch.), 1f!r févr. 1906. 
Prés. : M. MEUR. - Greff. : M. DE PELSMAEKEll. 

Plaid. : MM es DE SNERCK c. TH. BRAUN". 

Y ..• c. X ... 

DROIT COMMERCIAL. - CONCURRENCE ILUCITE. - 
ENSEIGNE. - l ADJONCTION DE MOTS QUI NE RETIEN 
NENT PAS L'ATTENTION. - EMPLOI DU PLURIEL, - 
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DIFFÉRENClATIO~ INSUf~I~J\NTE. - Il. DÉNOMINATION 
DE FANTAISIE. - EMPLOI D'UNE DÉNOMINATION ANA· 
LOGUE. - PRÉSOMPTION DE CONCURRENCE ILLICITE. 

I. L'adjonction de mots qrii, à cause de leur banalité, 
ne retfonnent guère l'action du public et qui, dans la 
dénomination usuelle, sont même souvent omis, et 
l'emploi dtt pluriel sont manifestement insuffisants 
pour diflérerwier les dénominations. 

II. En matière de dénomina(iùns de fantaisie, employées 
pour caractériser des commerces, l'application d'une 
désignation originale, déjà en usage, ré~ulte presque 
üwiours d'un calcul tendant à créer une confusion ( i ). 

Altenùu que les demandeurs sont propriétaires d'un 
oommerce de quincaillerie et anicl~s de ménage, sis à 
Bruxelles, boulevard du Hainaut. n° 9l, et notoirement 
connu qepqis plus de quar;mte années sous l'enseigne : 
cf A la Ménagè:--e >) ; 

Attendu que ia défenderesse, qui a repris, il y R 

quelques jours, un commerce similaire 6rm1d'PlaGe, 
<l adopté comme enseigne cc Gran<ls Magasins des 
~énagères » ; 

Attendu que l'élément caractéristique de cette eh 
seigne est le tnot cc ménagère » qui constitue l'appel 
latioti origihale du commerce des demandeurs, appel 
lation qui sert de ralliement à la clientèle, !-J1écialetnent 
de la clientèle rt1tale et populaire, à iaquelle les p:trties 
s'adressent; 

Attendu que l'adjonction des mots cc ~rands maga• 
sins », mots qui, à cause de leur banalité, ne retiennent 
guère l'attention du public et qui, dans la dénomina 
tion usuelle sont même souyent omis et l'emploi du 
pluriel, sont manifestement insuffisants pour différen 
cier les dénominations; que des confusions sont pos 
sibles et même inévitable!i; 

Attendu que la faute de la défenderesse apparaît 
comme d'autant plus caractérisée qu'elle a abandonné, 
sans qu'elle puisse en donner un motif p,lausible. la 
firme commerciale de son cédant, firme notoirement 
et avantageusement connue, pour adopter l'enseigne 
critiquée; 

Qu'avant d'adopter cette. emei~ne, et se doutant 
sans doute de l'irré@:ularité rtu'elle allait commettre1 

elle a fâché d'obtenir l'assentiment des demandeurs, 
assentiment qui lui a été refusé; 

Allendu. d'ailleurs, qu'en matière de dénominations 
de fantaisie, emµlayées pour caractériser des com 
merces, le choix des formules est illimité et l'applica 
tion d'une désignation originale. déjà en usage, résulte 
presque toujours d'un calcul tendant à créer une con 
fusion (MOREAU. Concurrence illicite, n°• 113, 118 
et 120; - Cass. fr., 9 nov. 1903, Annales propriété 
industrielle, àrtistiq1ie et littéraire, 190t>, p. 23; - 
Cour Brux., 21 mars 1901, Revue Droit commercial, 
1901, n° Hl~; - Comm Brux., 13 nov. 190~ et Cour 
Brux., 31 oct. 1904, Jnr. comm. Brux., ·1903, p 46, 
et 1905. p. 20); 

Attendu q11e la tolérance que les demandeurs ont 
montrée jusqu'ici à l'égard de deux ou trois maisons 
d'importance moindre ou s'adressant à une autre 
clientèle et dont deux se trouvent dans les fauhourgs 
et non à bruxelles, ne saurait entraîner de déchéance 
pour eux; 

Attendu que les demandeurs ne justifient d'autre 
préjudice que celui résultant de la nécessité de faire 
valoir leurs droits; qu'à raison de la publicité faite 
par la défenderesse spécialement dans des journaux 
flamands, il échet d'autoriser la publication de l'avis 
ci-dessous reproduit; 
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclu 

sions contraires et notamment la demande rec·1nven 
tionnelle, dit que la défenderes:=:e s'est rendue 
coupable Je conc_ul'rence illicite; la condamne 
à supprimer de sa façade, de ses réclame8, circulaires 
et de tous ~es papiers commerciaux quelconques le 
mot" m~nagère » dans les quarante-huit heures de la 
fignifica1ion du j11gement; la condamne à payer 
aux dt-'ma_ndeurs la ~ornme de '200 francs a titre de 
dommages-intérêt~, la condamne, en outre, aux 
intérêts j uùiciaires; 
Autorise les demandeurs à publier aux frais de la 

défenderesse dans deux journaux flamands à leur choix 
cc l'avis » suivant. en flamand: 
Par jugement contradictoire rendu par le tribunal 

de commerce de Bruxelles, le {er février 1906, à lo 
l'equêtc de Y ... , négoriantc:: en quincaillerie et article~ 
de ména~e, sous l"en~eigne cc A !a Ménagère '>, boule 
vard du Hainaut. 2, à Bruxelles, défense a été faite à 
la Société X ... , faisant un commerce similaire, 
GranJ'Pl;ice, f et 2, à Bruxelles, de se servir du mot 
cc ména~è:i:e » <lans le titre de leur maison 1 
Dit que le coût de ch;ique in~ertion ne pourra 

dPpasscr 25 francs et sera récupérable sur quittance 
de l éditeur ou de l'imprimeur; 

Condàmne la défenderesf-e aux dépens, laxés à 
ce jour à la somme de fr. 14.15; 
Déclare le jugement exécutoire nonobstant tout 

recours et sans caution. 

(1) Voy PAND. B., vo Conc1t1"1"e1lce déloyale, nos 91} et s., et 
les autorités citées. Voy. également la doctrine de la jurispru 
dence cHées dans le jugement. 
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PROFESSION D'AVOCAT 

Décisions du Conseil de l'Ordre 
du Barreau d'appel de Brux.elles (1). 

Art. 51 du Règlement arrêté le 5 févrer 1900. - 
Par les soins du bâtonnier et du Secrétaire de l'Ordre, 
il est donné avis au Barreau, après chaque séance du 
Conseil, par voie d'affichage à la Bibliothèque ou par 
quelque autre mode, des mesures importantes prises 
par le Conseil et des principes traditionnels dont il a 
eu l'occasion de faire l'application. 

Séance du 26 février 1906. 

243. - ROLE PROFESSIONNEL DE L'AVOCAT. 
OBLIGATION DE NE PAS MÊLER SA PERSONNALITÉ AUX 
DÉBATS JUDICIAIRES.- COMMUNICATIONS REÇUES DE LA 
PARTIE ADVERSE, - DISCRÉTION PARTICULIÈRE. 

Il convient que l'avocat n'use qu'avec une mesure 
et une discrétion particulières des dires, communica 
tions et renseignements qu'il peut avoir reçus de la 
partie adverse, dépourvue de conseil et venue chez 
lui, à sa demande. 
Il est surtout désirable, au point de vue d'une bonne 

administration de la Justice, que l'avocat s'abstienne 
d'introduire dans ses plaidoiries des affirmations por 
tant sur des faits parvenus à sa connaissance person 
nelle, à raison de l'exercice de sa profession. Sa 
personnalité doit rester hors des débats parce que, 
d'une part, il ne convient pas qu'elle soit exposée à la 
discussion et, d'autre part, il est dangereux qu'elle 
recouvre de son prestige de simples déclarations 
dépourvues de valeur légale. 

244. - RAPPORTS AVEC LES TIERS. - DISCRÉTION. 
- AVERTISSEMETS A L'AUTEUR DE DIFFAMATIONS, - 
ATTITUDE NON CRITICABLE. 

En attirant l'attention d'une personne sur les consé 
quences que pourraient avoir pour elle les diffamations 
dont elle se rend coupable à l'égard d'un tiers, l'avo 
cat n'adresse pas de menaces à cette personne. On 
ne doit voir en cela que l'expression raisonnable et 
modérée d'une opinion très judicieuse et d'une inten 
tion très légitime. 

(1) Voy. J. T., 1900, p. 282, 075, 986, 1004 et 1920; -1901, 
p. 212,347,793,938, -1188,1346; -'1902, p. i24,308,o40,10H,. 
'1272; -1903, p. 220,484,629, 778, 958, 1364, 1398; - 1904. 
pp. 96, 360, 100, 974; -1903, p. 13, 482, 393, 9~6, 1001, 1433: 
1906, 200, 238. 

558 

Séance du 5 mars 1906. 

24n. - IMMUNITÉS DE LA PLAIDOIRIE. - ALLÉGA 
TION D'UN FAIT GRAVE CONJRE L'HONNEUR D'UN TIERS. 
- DROIT DE L'AVOCAT. - CONDITIONS DE SON 
EXERCICE. 

L'avocat est en droit, lorsque l'intérêt de la défense 
de son client l'exige, d'avancer en plaidoiries un fait 
grave contre l'honneur et la réputation d'un tiers, à la 
condition qu'il ait reçu charge expresse de faire 
pareille déclaration, qu'il ait vérifié, dans la mesure du 
possible, la véracité des faits allégués et qu il donne à 
sa révélation la forme la plus convenable pour éclai 
rer la justice avec discrétion. 

Séance du 19 mars 1906. 

246. - INCOMPATIBILITÉS. - OPÉRATION IMMO 
BILIÈRE. 

L'intervention d'un avocat dans une opération immo 
bilière - dans l'espèce une option d'achat d'immeu 
bles en vue d'une revente à un tiers - n'est pas con 
forme aux traditions professionnelles. Une telle opéra 
tion ne rentre pas dans le cercle d'activité de l'avocat, 
l'expose à des responsabilités et n'est pas loin de res 
sembler à une espèce de négoce dont toute pratique 
est interdite à l'avocat. 

Séance du 2 avril 1906. 

247. - AVOCAT £TRANGER. - DROIT DE PLAIDER 
DEVANT LES TRIBUNAUX BELGES. - CONDITIONS. 

Il résulte d'une communication faite à M. le Bâton 
nier par M. le Président du Tribunal de première in 
stance de Bruxelles qu'il a été entendu entre ce Magis 
trat et M. le Premier Président de la Cour d'appel de 
Bruxelles, fou M. De Le Court, que dorénavant les avo 
cats étrangers ne seront admis à plaider _devant la Cour 
et devant le Tribunal que sous la triple condition : 
1 ° que l'avocat étranger se fasse assister par un avocat 
belge; 2" qu'il ne plaide pas en robe; 3° que l'affaire 
soit suffisamment importante pour justifier l'interven 
tion de l'avocat étranger et que celui-ci se soit active 
ment occupé de l'affaire .. 

248. - I. DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS. - NÉGLI· 
GENCE. - MANQUEMENT AUX DEVOIRS PROFESSION 
NELS. 

II. - DEVOIRS ENVERS LES AUTORITÉS DISCIPLI 
NAillES.- EXPLICATIONS FOURNIES A LA LÉGÈRE. - 
GRAVE INCORRECTION. 
I. Se rend coupable de négligence hautement répré 

hensible l'avocat qui, chargé d'une affaire, la laisse 
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pendant plusieurs années en souffrance en ne faisant 
aucun acte pour la faire aboutir à une solution. 
II. Cet avocat commet en outre une grave incorrec 

tion lorsque recevant par l'intermédiaire du Bâtonnier 
communication des réclamations de son client, il 
avance à la légère des faits de nature à faire supposer 
qu'il se serait sérieusement occupé de l'affaire et 
cherche à rejeter sur son client Ia responsabilité des 
retards dont son inertie seule est la cause. 

249. · STAGE.-· ÉQUIVALENT. - FONCTIONS DE JUGE 
SUPPLÉANT AUPRÈS D'UN TRIBUNAL DE PROVINCE. 

L'exercice actif des fonctions de juge suppléant 
auprès d'un tribunal de province, peut être considéré 
comme l'équivalent d'un stage près de la Cour d'appel. 

250. - RAPPORTS AVEC LES CONFRÈRES. - 
JUGEMENT PAR DÉFAUT. - ADVERSAIRE DUMENT 
AVERTI. 

Ne peut être considérée comme incorrecte vis-à-vis 
d'un confrère la conduite d'un avocat qui a pris juge 
ment par défaut dans une affaire où ce confrère avait 
demandé une remise, si, le même jour, il a fait savoir 
à ce confrère que son client avait exigé jugement par 
défaut et avait donné des instructions à son huissier 
pour l'exécution de ce jugement. 

2.51. - COMPÉTENCE DU CONSEIL DE DISCIPLINE. 
- CONTESTATION RELATIVE A LA PROPRIÉTÉ D'UNE 
PROVISION. - LITIGE CIVIL. - INCOMPÉTENCE, 

Échappe à la compétence du Conseil de l'Ordre une 
contestation au sujet de la propriété d'une provision, 
versée à un avocat au nom d'une société, provision 
dont la restitution est réclamée par l'un des associés 
qui prétend en être propriétaire personnel. 

Chronique judiciaire 

A CHARLEROI. 

A la tribune de Ia Conférence du Jeune Barreau, 
nous avons eu le plaisir d'entendre et d'applaudir. jeudi 
dernier, l'éminent confrère qu'est M8 Herman de Baets. 
Il nous a décrit - en une forme qui lui est bien 

personnelle et que l'on n'oublie plus· après en avoir 
été, ne fût-ce qu'une fois, remué et charmé - le 
régime parlementaire actuel, le monstrueux verbiage 
en lequel il se résout l'inutile besogne quïl accom 
plit, sa tâche véritable qu'il semble ignorer. En termes 
saisissants, il a montré son aboutissement fatal : le 
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gouvernement d'un seul ou le gouvernement d'un 
club, - dans l'un ou l'autre cas, la perte de la liberté 
comme conséquence de l'oubli complet de ce qui a été 
voulu par Jes auteurs de notre Constitution. 

Ce fut, sans aucune défaillance, une longue suite 
d'aperçus originaux : un beau travail de dissociation 
d'idées, une volée de pierres dans combien de mares 
aux grenouilles! 

Pas un instant, Me de Baets n'a cessé de « faire 
penser » : il restera beaucoup de sa trop courte 
causerie. Les idées germeront, qu'il a libéralement 
semées. 

UN CHAT FOURRÉ AU VESTIAIRE 

Les cloches ont rapporté de Rome à notre ami 
De Cock un petit chat dodu, blanc et noir, couleur de 
robe, qui rode par les cases. Il va flairant Jes dossiers 
oubliés, et les protège des souris. Parfois, de sa patte 
de velours il renverse les bouteilles d'élixir produites 
dans un procès de contrefaçon ou s'électrise en se 
roulant sur le parchemin des plans d'expropriation. 

A une heure il saute aux genoux de son maître qui 
le caresse et rêve à I 'élevage qu'il organise et aux 
petits chats qui fourniront l'hermine aux toges de 
demain. A moins que, perdant patience, quand il sera 
très grand, il ne le mange. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 

DANS LE 

PERSONNEL JUDICIAIRE 

Par arrêtés royaux du 19 avril 1905 : 
Sont nommés : 

Substituts du procureur du roi près les tribunaux 
de première instance : 

- D'Anvers, M. BoucQUEY (M.). substitut du pro 
cureur du roi près le tribunal de première instance 
d' Audenarde. 
- D'Anvers, M. DE VooGT (V.), avocat à Anvers. 
- De Bruxelles, M. GILSON (J.), substitut du pro- 

cureur du roi près le tribunal de première instance de 
Charleroi, en remplacement de M. de Patoul. 
- De Bruxelles, M.· FAUQUEL (L.), substitut du 

procureur du roi près le tribunal de première instance 
de Charleroi, en remplacement de M. Lamal. 
- De Charleroi, M. SE!IIAL (F.), avocat à Strée, en 

remplacement de M. Gilson. 
- De Charleroi, M. COIRBAY (J. ), avocat à Bruxelles, 

en remplacement de M. Fauquel. 
: i 
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Action saisie-exécutée. Absence de gardien volon 
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Circonstances constitutives. Domicile de fait. Vali 
dité.) - Civ. Gand, 28 ch. (Liquidation de sociétés. 
Obligations à terme. Non-paiement des coupons. 
Réalisation de l'actif. Diminution des sûretés. Action 
en remboursement des obligations. Fondement.) - 

Charleroi, sent.. arb. (Accident du travail. Soutien. 
I. Père. Remise par la victime d'une partie de son 
salaire. Absence de preuve du besoin. II. Mère 
vivant en concubinage. Cause de son dénuement. 
Mari soutien légal .. Demande non fondée.) - Civ. 
Verviers. (Usufruit. Droits de l'usufruitier. I. Bail. 
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du moyen.) - Civ. Bruges. (Divorce. Injure grave. 
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CHRONIQUE JUDICIAIRE. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS DANS LE PERSONNEL JUDI 

CIAIRE. 

FEUILLETON. 

DROIT CIVIL 

L'I nterprétation belge 
du eode civil (1) 

« Il est deux sortes d'interprétations : l'une par 
voie de doctrine et l'autre par voie d'autorité. L'inter 
prétation par voie de doctrine consiste à saisir le vrai 
sens des lois, à les appliquer avec discernement et à 
les suppléer dans les cas qu'elles n'ont pas réglés •.• 
L'interprétation par voie d'autorité consiste à résoudre 
les questions et les doutes par voies de règlements ou 
de dispositions générales (PORTALIS, Discours prélimi 
naire dsc projet de Code civil). )) 

C'est uniquement de l'interprétation par voie de 
doctrine qu'il doit être question dans cette étude. 
Nous nous proposons d'indiquer brièvement de quelle 
manière, en Belgique, on s'est efforcé dans l'enseigne 
ment public, dans les livres, dans les arrêts de justice, 
« de saisir le vrai sens du Code civil et de l'appliquer 
avec discernement )). 

I. L'enseig11e1nerd public. 
Le 2n m;rs 1806, s'ouvrait à Bruxelles l'Ecole de 

droit, érigée en vertu du décret impérial donné à 

(1) Extrait du Livre du Centenaire du Gode civil publié par la 
Société d'Études Législatives, par J. VAN BIERVLIET, professeur 
de Droit civil à l'Université catholique de Louvain. 
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Le VIe Congrès d'anthropologie criminelle 
vient de se réunir à Turin. Il a été remar 
quable. Le concours et la présence de savants 
les plus éminents venus de partout, les com 
munications d'une haute portée faites par une 
série de professeurs, de magistrats, de méde 
cins, de juristes, le jubilé de Lombroso, auquel 
le Congrès et le Roi d'Italie rendirent un hom 
mage reconnaissant, tout contribua à donner 
à cette réunion un éclat inaccoutumé. 

Vous en doutiez-vous? Non certes, et vous 
n'êtes pas le seul à ignorer, en Belgique, 
pareils évenernents scientifiques. Le gouver 
nement belge s'est abstenu de s'y faire repré 
senter. 

C'est que nous avons bien changé et bien 
perdu depuis quelques quinze ans! 

Nous nous souvenons, comme d'hier, de 
cet admirable congrès de. 1892, tenu à Bru 
xelles, sous la présidence du docteur Semai, 
et auquel assista officiellement et sans passer 
une seule séance le Ministre de la justice. Nous 
nous souvenons de l'élite du monde de la 
science anthropologique et pénale qui se pres 
sait dans la salle de Marbre du Palais des 
Académies. Nous nous souvenons de ces joutes 
oratoires sur la responsabilité et le libre 
arbitre, quand .tour à tour les Van Hamel et 
les Tarde, les Magnan et les Nacke, les Prins 
et les Warnots, les Benedikt et les Gauckler, 
les abbé de Baets et les Nyssens, les Zakrewsky 
et les Voisin, les Motet et les von Liszt, les 

Mayence, le quatrième jour complémentaire de l'an XII. 
Les trois professeurs, chargés chacun de faire en trois 
ans un cours complet sur le Code civil, étaient Cahuac, 
ancien professeur à l'Université de Douai, Tarte, 
substitut du procureur général près la Cour d'appel de 
Bruxelles, et Van Hooqten, qui avait donné des leçons 
de droit à l'archiduc Charles d'Autriche. 

Au premier rang des élèves brillait G. Ernst. Dès le 
21 avril 1807, il obtenait le grade de licencié; le 
14 juin 1810, il était proclamé docteur; le 8 mai 1813, 
il succédait à Cahuac dans la chaire de Code civil. 
Puis, successivement, avec un éclat toujours croissant, 
il inaugurait, sous le règne de Guillaume Jer de Hol 
lande, la chaire de droit civil à l'Université de Liége 
(3 juin 1817) et, sons le règne du premier roi des 
Belges, le cours de droit civil approfondi à l'Université 
catholique de Louvain (13 octobre 183n) (1). Pour la 
lignée entière des interprètes belges du Code civil, il 
est l'ancêtre vénéré auquel remontent le souvenir <'t 
l'hommage reconnaissants des générations qui se 
succèdent. Sa puissante initiative a imprimé au cours 
de droit civil un caractère particulier, auquel se ratta 
chent les vicissitudes de cet enseignement et les modi 
fications apportées aux lois belges qui l'ont régi pen 
dant une période de près de trois quarts de siècle. 
Rompant avec le système du cours triennal, intro 

duit en i806 à l'Ecole de droit de Bruxelles , et 
maintenu sous le régime hollandais dans les Univer- 

(1) Son frère, A. Ernst, ministre de la justice de 1834 à 1839, 
fut son collègue et son émule à Liégé (1822-1834) et à Louvain 
(1839-1841). 
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·Manouvrier et les Paul Garnier, les Masoin 
et les Jelgersma, les Morel et les Lacassagne 
et tant d'autres, que nous oublions, se succé 
dèrent à la tribune pour jeter sur ces éternels 
problèmes des lueurs inattendues. 

Nous revivons l'enthousiasme de nos vingt 
ans, quand ces discussions passionnées, parfois 
véhémentes, toujours courtoises enflammaient 
nos imaginations de l'amour de la science et 
de l'espoir de temps nouveaux. 
Et nous songeons à l'orgueil qui s'emparait 

de nous, quand nous constations que c'était 
dans cette petite Belgique, réputée jadis pour 
son terre-à-terre et son ignorance, que se pro 
duisait, sous le patronage du gouvernement et 
en présence du Roi lui-même, cette superbe 
manifestation d'une discipline complètement 
rénovée! 
Époque heureuse, où notre patrie figurait à 

la tête des nations dans leur lutte pour le vrai, 
pour le juste et pour le bien. Deux ans plus tôt, 
ç'avait été le Congrès d'Anvers, où une autre 
élite, celle des gens de bonne volonté, s'était 
réunie, toujours sous l'impulsion du gouver 
nement, pour formuler les bases nouvelles de 
notre droit pénal. Et depuis c'était une succes 
sion ininterrompue de lois et de projets 
de lois que le Ministre de la justice faisait 
voter ou présentait aux Chambres et qui 
constituaient tout un Code bâti sur les 
principes mis en lumière par une pléiade de 
savants 

Rêve sans lendemain! Quelques années 
après, tout cet effort généreux, tout ce labeur 
entrepris avec tant de foi, tout cet édifice érigé 
par l'intelligence et la volonté s'évanouissaient 

sités de Louvain et de Gand, G. Ernst créa à Liégé, 
avec la collaboration de son frère A. Ernst, deux cours, 
l'un élémentaire, ayant pour objet d'initier les élèves 
à la connaissance exacte et complète des principes dn 
Code, l'autre approfondi, destiné à former l'esprit 
juridique des élèves, à leur apprendre à faire du Code 
une étude à la fois historique, critique et pratique, à 
en pénétrer le sens intime, à en mesurer toute la 
portée, à se l'approprier en quelque sorte et à se forger 
ainsi des armes toutes-puissantes pour les futurs com 
bats du droit. 

C'était l'application à l'enseignement du droit mo 
derne de la méthode généralement suivie dans l'ensei 
gnement du droit romain, partagé entre le cours 
d'institutes et le cours de Pandectes. 

Le succès répondit pleinement aux efforts des 
deux maîtres éclairés et zélés; et lorsque, en i 83v, 
les Chambres belges eurent à statuer, pour la première 
fois, sur l'organisation de l'enseignement supérieur 
donné aux frais de l'Etat, et sur la collation des grades 
académiques, ce fut la méthode nouvelle, si brillam 
ment inaugurée à Liégé, qui réunit tous les suffrages, 
Les éléments du droit civil moderne et le droit civil 
moderne approfondi furent inscrits au programme de 
l'enseignement des Facultés de droit dans les deux 
universités de l'Etat, celles de Gand et de Liégé, et au 
programme des examens à subir pour l'obtention des 
grades académiques de candidat et de docteur en droit. 

Cette dernière disposition devait avoir pour consé 
quence nécessaire d'imposer aux deux universités 
libres.icelles de Bruxelles et de Louvain, le programme 
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et se perdaient dans les brumes d'un passé qui 
.déjà paraît si lointain! 

Les préoccupations gouvernementales et 
publiques se sont tournées ailleurs. - La 
science, la culture intellectuelle, la rénovation 
morale, cela n'est pas belge! Parlez-nous des 
questions économiques, chantez-nous l'expan 
sion, ressuscitez l'anticléricalisme, refaites 
nous la cuisine parlementaire d'autrefois, et 
surtout assurez-vous le bien-être matériel 
auquel, depuis des siècles, votre caractère et 
votre éducation nationale vous ont accou 
tumés! Songez même à l'avenir de ce bien être 
et de ce confort; ayez-en la préoccupation 
intelligente, e presque la poésie, en vous 
lançant dans la grande lutte mondiale pour 
l'accaparement des richesses, et conservez 
cette merveilleuse lourdeur d'esprit, cette par 
faite absence d'idéal, qui assurent aux peuples 
heureux, l'a urea mecliocritas. 
li n'a pas fallu tenir deux fois ce langage 

pour être entendu et compris. Il a suffi d'y 
joindre une habile et haute impulsion, des 
faveurs adroitement distribuées, des paroles 
prononcées en de solennelles circonstances 
pour que l'activité de la nation, prenant le 
vent, retrouvât son cours traditionnel. 

Comme nous te reconnaissons bien là, 
peuple belge, race Je travailleurs et de jouis 
seurs. qui as traversé l'histoire en y brillant à 
la fois par ton opiniâtreté, ton bon sens P.t 
on béotisme! Comme nous te reconnaissons 
aussi, vieil esprit de nos maîtres, qui sait 
merveilleusement comprendre ces faiblesses 
et les cultiver! 

Nous t'avons vu agir au temps des glo- 

d'études établi pour les universités de l'Etat. La loi de 
183n instituait, en effet, un jury central unique, seul 
compétent pour conférer les grades exigés tant pour 
l'exercice des professions d'avocat et de médecin que 
pour l'admission aux fonctions de la magistrature et du 
notariat Les universités libres, préparant leurs élèves 
aux examens légaux, ne pouvaient pas ne pas con 
former leur programme d'études au programme des 
examens. 

Ce fut précisément cette institution du jury d'exa 
men qui devint une source de difficultés pour l'ensei 
gnement universitaire en général, et tout spécialement 
pour I'enseigncment du droit civil. 

Il était aisé sans doute de s'entendre sur les limites 
du cours élémentaire; il ne comportait manifestement 
qu'un exposé simple et méthodique des principes du 
Code, sans discussions, sans controverses. Quant au 
cours approfondi, l'absence de délimitation légale lais 
sait aux professeurs pleine liberté de donner à leur 
enseignement tous les développements qui leur conve 
naient. Emportés par leur zèle, ils ne tardèrent pas à 
user largement de cette faculté. Le cours approfondi 
prit ainsi en peu de temps une extension considé 
rable. « Le droit civil - disait l un de ces maîtres - 

· est une mine immense, susceptible d'être exploitée à 
l'infini; on concevrait à la rigueur un cours de droit 
civil de cinquante années (DUPRET, professeur à l'Uni 
versité de Liège, Rapport adressé an ministre de 
l' Intérieur sur l'enseignement du droit civil i, l'Ecole de 
droit de Paris., 24 septembre 1845) )). On n'è,lla pas 
jusque là ... , on se contenta d'un cours de ~:x années. 
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rieuses communes quand, pour soulever les 
métiers; il suffisait de q1ontrer les foires 
menacées ct le commerce en péril. Nous 
t'avons connu au XVe siècle, quand tu t'ap 
pelais Philippe le Bon et qu'il ne te fallait, 
pour faire oublier les libertés, que laisser 
chatoyer les soies et les brocarts en de 
superbes cavalcades. Nous t'avons retrouvé 
avec l'Empereur. quand quelques grands tra 
vaux assurèrent la tyrannie de l'étranger. 
Nous te revoyons aujourd'hui, tout-puissant, 
plein de mépris pour les œuvres de l'esprit et 
du cœur, renouvelant la politique <les affaires, 
garantissant la richesse et le luxe et étouffant 
une fois de plus l'espoir <l'un autre idéal! 

Et sans doute tu seras encore là demain, 
quan'd les parad~s électorales auront aidé à 
renouveler le personnel parlementaire, dédai 
gneux des apparentes transformations qui 
laissent intacte ta puissance, sûr de posséder la 
formule séculaire suivant laquelle on compose 
le narcotique qui endort en ce peuple les aspi 
rations élevées et les plus nobles essors ... 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (6e ch.), 15 mars 1906. 
Prés. : M. DE ROISSART. 

Plaid. MMes WAUWERI\IANS C. P -E. JANSON 
et HENNEBICQ. 

(Fondu c. Wattecamps et Fcldman.) 

I. DROIT CIVIL. - SÉQUESTJ~E. -- ACTIONS SAISIES- 
EXÉCUTÉES. · ABSENCE DE GARDIEN VOLONTAIRE OU 
JUDICIAIRE. 

li DROIT DE PROCÉDURE CIVILE - SAISIE-EXÉCU 
TION - DOMICILE. - CIRCONSTANCES CONSTITUTIVES. 
- DOMICILE DE FAIT. - VALIDITÉ . 

I. C'est à bon droit que le juge des référés ordonne le 
séquestre d'actions saisies-exëciuées, lorsque aucun 
gardien volontaire solvable n'a été présenté 1',[ que 
le gardien judiciaire n'« pas voulu s'en charger. 

II. Lorsqu'une personne ne possède absolument rien au 
domicile qu'elle prétend être le sien, il est difficile de 
reconnaure en cet endroit son principal établisse 
ment, surtout lorsqu'elle possède dans un autre 
endroit des effets et valeurs importants; le {nit de se 
faire adresser par des parents et quelques ,imis qud 
conques, des correspondances sans importance <m 
domicile prétendu est inopérant; la saisie pratiquée 
au domicile de fait est valable. 

~ la date du 13 octobre 1905, le Président 
du tribunal de première instance de Bruxelles, 
siégeant en référés, avait rendu l'ordonnance 
suivante: 

Attendu que l'intervention est régulière en la cause; 
Attendu qu'il y a urgence; 
I. - Attendu que d'après la déclaration du locataire 

principal de la rue de Stassart, n° 17, Feldman ne pos 
sède absolument rien au dit domicile; qu'il est dès lors 
bien difficile de reconnaître en cet endroit son principal 
établissement, surtout lorsqu'on observe qu'il possède 
dans un autre endroit des effets et valeurs importants; 

Attendu que le fait de se faire adresser par <les 
parents et quelques amis quelconques, des correspon 
dances sans importancerue de Stassart n° 171 est ino 
pérant; 

Attendu, d'ailleurs, que sans trancher celle question 
de domicile rue de Stassart et en l'admettant même 
comme établie au profit du demandeur, il n'en résul 
terait pas que Feldman n'a pas un domicile de fait rue 
Gillon, n° 1 ; 

Comme, d'autre part, la durée des études de droit était 
limitée officiellement à trois années seulement, dont 
une pour la candidature et deux pour le doctorat, les 
élèves du doctorat n'entendaient expliquer d'une 
manière approfondie guère plus d'un tiers du Code 
civil; se présentant ensuite devant le jury central, il 
leur arrivait, ou bien d'être interrogés sur des parties 
du Code autres que celles qu'on leur avait enseignées, 
ou bien tout au moins d'être interrogés sur des points 
controversés que leur professeur n'avait pas fait ren 
trer dans le cadre de ses leçons. 

Cet inconvénient s'aggravait singulièrement par 
suite des règles appliquées à la formation du jury 
central. Chacune des sections de ce jury se composait 
de sept membres; Jeux membres étaient désignés par 
la Chambre des représentants, deux par le Sénat ei 
trois par le Gouvernement. Il en résultait que tel pro 
fesseur de telle université pouvait être investi pendant 
plusieurs années consécutives des fonctions <le juré; 
de là u11 avantage considérable pour les élèves de ce 
professeur, ct une inégalité choquante au détriment 
des élèves des autres universités. 

On chercha les moyens de rétablir l'équilibre; c'est 
dans ce but que fut portée la loi du US juillet -1849. 
Aux termes de l'article 40, « le Gouvernement pro 
cède à la formation des jurys chargés des examens, et 
prend les mesures réglementaires que leur organisa 
tion nécessite, Il compose chaque jury d'examen de 
telle sorte que les professeurs de l'enseignement dirigé 
ou subsidié par l'Etat et ceux de l'enseignement privé 
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(Jue ce dernier point est établi; que la saisie prati 
quée à cet endroit est valable; 
II. - Attendu que la saisie a eu [jeu au domicile du 

saisi et que l'huissier a constaté q1l'au moment de la 
clôture de son procès-verbal le saisi était absent; que 
l'huissier a pu valablement donner la citation dans la 
forme qu'il a employée; qu'au surplus Feldman a été 
suffisamment uverti ; qu'il comparait et se défend; 
III. - Attendu que les titres saisis au domicile cofn 

mun de Feldman et de Fondu peuvent appartenir au 
défendeur: 

Que le juge de référés n'a pas à se prononcer sur ~e 
point ct qu'il doit, quant à ce, réserver tous droits des 
parties au principal; qu'il lui suffit de constater que la 
propriété ou la possession dè ces valeurs est litigieuse 
entre parties pour, aux termes de l'art. Hl6 l, C. civ., 
être autorisé à ordonner le séquestre s'il estime qu'il y 
a lieu de prendre semblable mesure; 

Attendu que la mesure sollicitée est juste et équi 
table; 
Par ces motifs, nous, Lours RÉGNARD,vice-président, 

faisant fonctions de président du tribunal de première 
instance séant à Bruxelles, assisté du greffier Charles 
de Vylder, statuant contradictoirement et tous droits 
des parties saufs au principa., recevons l'inter 
vention; 

Ordonnons le séquestre réclamé par le deman 
deur; désignons en qualité du <lit séquestre Me Fernand 
Boulanger, avocat et juge suppléant à Bruxelles, lequel 
aura pour mission de conserver les valeurs figurant au 
procès-verbal de saisie de l'huissier Dereymaeker, du 
30 septembre écoulé; 
Réservons les dépens pour être [oints au prin 

cipal. 
ARRÊT: 

Attendu que la demande de désignation d'un sè 
queslre pour veiller à la conservation de certaines 
actions saisies-exécutées sur l'intimé Feldman ;i été 
valablement portée devant la juridiction des référés 
par l'ajournement donné sur le procès-verbal de saisie; 

Attendu, en eflet, qu'il résulte des énonciations de 
ce procès-verbal corroborées d'ailleurs par tous les élé 
ments de la cause, que l'appariement dans lequel la 
saisie a été pratiquée apparait comme étant bien réel 
lement le domicile de fait de Feldman; que celui-ci 
s'étant retiré à la clôture du procès-verbal, copie, pour 
h lui remetrre, en a été donnée an commissaire de 
police requis pour l'ouverture des portes, le tout con 
formément aux art. 587 et 601, C. proc. civ.; qu'en 
fait Feldman a retiré la dite copie au commissariat de 
police, ;i pu préparer sa défense et l'a présentée au 
juge; 

Attendu, au surplus, que la demoiselle Fondu, 
partie intervenante, est seule appelante de l'ordonnance; 
qu'elle n'a aucun intérêt et n'est pas recevable à sou 
tenir que le juge des référés n'a pas été valablement 
saisi; 

Attendu que c'est à bon droit que le juge des référés 
a ordonné le séquestre des actions saisies-exécutées, 
puisque aucun gardien volontaire solvable n'a été pré 
senté et que le gardien judiciaire n'a pas voulu s'en 
charger; que d'un autre côté, la propriété des dites 
actions est litigieuse, l'intimé Wattecamps la contes 
tant à la demoiselle Fondu qui, elle, la revendique; 
Par ces motifs,et ceux de l'ordonnance dont appel, 

la Cour, déboutant les parties, de toutes autres conclu 
sions, confirme cette ordonnance et condamne 
l'appelante aux dépens d'appel. 

Civ. Gand (2e ch.), 12 févr. 1906. 

Prés. : 1\1. VERBEKE, - Min. P!Ü>l. : M. PENNEMAN. - 
Plaid. : ]\ffles l\lECHELYNCK C. SCHELLEKENS (ce der 
nier du Barreau de Termonde). 

(De l\1eulemecster c. Union textile en Iiquidation.j 

DROIT COMMERCIAL. - LIQUIDATION DE SOCIÉTÉS. - 

y soient appelés en nombre égal. Le président du jury 
e~ t choisi en dehors du corps enseignant ». Faisant 
l'application de celle disposition, l'arrêté royal du 
10 août 1849 instituait: 1 ° des jurys universitaires, 
siégeant dans les villes d'universités et composés, en 
nombre égal, de professeurs d'une université de l'Etat 
et de professeurs d'une université libre ; 2° un jury 
central, siégeant à Bruxelles. Les deux univeruités de 
l'Etat étaicntco111binées lour à tour avec les deux univer 
siiés libres; telle année on combinait Liége avec Louvain, 
Gand avec Bruxelles; 'l'année suivante, on adoptait la 
combinaison Liége-Bruxelles et Gand-Louvain. Les 
élèves de chaque université étaient interrogés princi 
paiement par les professeurs dont ils avaient suivi les 
cours, accessoirement par les professeurs d'une autre 
université. 

L'art. 51 de la nouvelle loi, tout en maintenant au 
programme des examens les deux cours de droit civil, 
run pour la candidature en droit, l'autre pour le doc 
torat, fixait à un an la durée du premier (Exposé des 
principes généraux du Code cilfil aYec l'introduction 
historique au cours de droit civil et l'encyclopédie du 
droit), et à deux ans celle du second (droit civil appro 
fondi). Dans l'intention du législateur, ce dernier cours 
devait comprendre l'explication du Code civil entier. 
En ramenant à deux années la durée de ce cours, on 
s'était flatté de faire disparaître les difficultés qu'avait 
soulevées dans la pratique la division de l'enseigné 
ment du droit civil en cours élémentaire et cours appro- 

. fondi. Mais de nouvelles plaintes surgirent bientôt. 
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OBLIGATIONS A TERME.- NON-PAIEMENT DES COUPONS. 
- RÉALIS~TION DE L'ACTIF. - Dll\lINUîlON DES 
SURETÉS. - ACTION EN REMBOURSEMENT DES OBLIGA: 
TIONS. - FONDEMENT. 

La dissolution d'une. société, suivie de près de la réali 
sation de son actif, et le non-paiement des coupons 
échus diminuent les sûretés des porteurs d'obligations 
à tBrme; ces circonstances sont de nature à. faire 
perdre à la S(ldété le bénéfice du terme assigné pour 
le remboursement de celles-ci (1). 

Attendu que le premier juge déclare l'opposition 
fondée par le motif que la dem~nde de paiement ùes 
coupons échus, de même que la demande en rembour 
sement des obligations à terme, ne seraient pas rece 
vables, la première, faute de mise en demeure, la 
seconde, par le bénéfice du terme; 

En ce qui concer,1e la mise en demeure : 
Attendu que, par exploit signifié le t4 janvier 1905, 

l'appelant a fait sommation aux liquidateurs de 
l'Union textile de payer : 1 ° Le montant des sept 
obli~ations de 500 francs délivrées sous les numéros 
ndiqués dans l'exploit et dont l'huissier éLait porteur; 
2° la somme de 70 francs, montant des sept coupons 
d'intérêts échus depuis le 1 •r décembre 1904, attachés 
à ces obli~ations; 3° les intérêts à écheoir depuis cette 
dernière date; 

Attendu qu'il conste du même acte qu'aucune satis 
faction n'a été donnée à la sommation; 

Altendu que le paiement des coupons n'a· pas été 
effeclué depuis lors, et qu'il n'e~t même pas offert; 
En ce qui concerne la demande en remboursement 

des obligations : 
Attendu qu'il est établi que la dissolution de l'Union 

textile a été votée en assemblée générale du 4 avril 
18%; 

Que l'assigné Vandersmissen a été nommé liquiùa 
teur; 

Attendu que la mission des liquidateurs consiste à 
réaliser l'actif et à payer les dettes de la société; 

Que cette obligation de payer les dettes est géné 
rale et s'applique indistinctement à toutes les dettes 
sociales. (Cass., 20 janv. 1898, Pas., I, 72); 

Attendu que si la mise en liquidation, par elle 
même, ne les rend pas toutes exigibles, il y a lieu de 
remarquer toutefois que l'art. 47 de la loi sm· les 
sociétés stipule d'une façon formelle que les liquida 
teurs paieront tout le passif, celui qui est exigible et 
celui qui ne l'est pas; 

Attendu que, Jans l'espèce, la dissolution de la 
société, suivie de près de la réalisation de son actif, et 
le nun paiement des coupons échus ont. diminué les 
sûretés des porteurs d'obligations à terme; que ces 
circonstances sont de n~lture à faire perdre à l'Union 
textile le bénéfice du terme as:-igné pour le remhour 
sement (art. 1188, C. cir.); 

Qu'il est, du reste, inadmissible qu'une liquidation 
soit clôturée avant la réalisation de tout l'actif, et 
avant le règlement, tout au moins par voie de consi 
gnation, conformément à l'art 118, de tout le passif 
social; 

Attendu que la créance de l'appelant n'est pas con 
testée; 
Par ces motifs, la Cour, rejetant comme 110n fon 

dées toutes conclusions plus amples ou contraires, 
reçoit l'appel et je déclare fondé, met à néant 
le jugement dont est appel, et faisant ce que le pre 
mier juge aurait dû faire, donne acte à l'appelant 
de ses réserves; déclare non fondée l'opposi 
tion faite par l'intimée au jugement rendu par Jefaut 
contre elle le 20 ~an vier 1905; dit que ce jugement 
sortira ses µleius et entiers effets en ce qui concerne 
les condamnations prononcées contre l'intimée; con- 

('1) Voy. PAND, B., vo Liquidation des sociétés commerciales, 
nos 1560 et s. et les autorités citées. 

L'examen de candidat en droit, mis en rapport avec 
des cours d'une année, portait, indépendamment du 
droit civil, sur l'histoire et les Institutes du droit 
romain, le droit naturel, l'histoire politique moderne. 
L'enseignement simullané du droit romain et du droit 
moderne n'était-il pas de nature à créer une confusion 
regrettable dans l'esprit ti.es élèves de première année? 
Ne convenait-il pas de réserver celle première année 
exclusivement à l'étude historique et dogmatique du 
droit romain? D'excellents e!"prits en jugeaient ainsi. 

On estimait d'ailleurs, d'une façon générale, que les 
programmes des examens étaient trop chargés. 

Ce fut sous l'empire de ces idées que les Chambres 
rntèrent, en 1857, une loi nouyelle sur les jurys 
d'examen. 

Cette loi partage les matières enseignées dans les 
universités en deux catégories : les matières dites à 
examen, et les matières dites à certificat. Pour obtenir 
les ~-rades académiques, il fallait suivre tous les cours 
figurant au programme de l'enseignement supérieur; 
mais on n'était interrogé que sur quelques-uns de ces 
cours; quant aux autres, il suffisait de justifier par un 
certificat qu'on les avait fréquentés. C'est ainsi que le 
cours Je Droit civil f.lémenlaire, cours de candidature, 
devint un cours à certificat; le cours de Code civil, 
cours de doctorat, restant un cours à examen. 

Ce nouveau régime souleva à son tour des critiques 
tr~s vives. Les cours à certificat étaient né~ligés par 
les élhes. D'ailleurs - et ce reproche atteignait en 
même temps la loi de 1849 et celle de 18fl7 - en 
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damµe l'intimée aux intérêts judiciaires et aux 
dépens des deux instances, y compris ceux de l'in 
stance d'opposition. 

Charleroi (Sent. arb.), 16 févr. 1906. 
Prés. : M. A DuLAIT. 

Plaid. : l\fMes JULES DESTRÉE et M. THIÉBAUT. 

(Henri Désert c. Caiss0 Commune des Charbonnages 
de Charleroi.) 

DROIT INDUSTRIEL. - ACCIDE~T DU TRAVAIL. - 
SOUTIEN. - I. PÈRE. - REMISE PAR LA VICTIME D'UNE 
PARTIE DE SON SALAIRE. - ·· ABSENCE DE PREUVE DU 
BESOIN - Il. l\lÈRE VIVANT EN CONCUBINAGE.- CAUSE 
DE SON DÉNUEMENT. - MARI SOUTIEN LÉGAL. - 
DEMMDE NON FONDÉE. 

I. Si la victime faisait remettre à son père son salaire 
intégral, après prélèvement de ce qui lui était néces 
saire à elle-même, cette circonstance ne peut suffire 
à /'aire reconnaître au père aucun droit à indemnité, 
il n'en dérive pas qu'il avait besoin d'une partie de 
ce salaire. 

II. La mère vivant en concubinage au moment du décès 
de son fils doit attribuer à cette circonstance et à sa 
séparation d'avec son mari, bien plus qu'à toute autre 
cau,;e, l'état de démtem,ent dans lequel elle a pu se 
trouver; elle ne peul prétendre que son fils était son 
soutien; il lui appartenait de faire valoir ses droits 
contre son mari ou de reprendre la vie comm.une 
comme la loi le lui en fait un devoir et d'ètre ainsi 
assistée par son soutien légal à qui elle pouvait 
s'adresser, qu'elle fût ou non dans le besoin. 

Attendu que la défenderesse oppose une fin de non- 
rrcevoir à la réclamation formulée par le demandeur 
du chef de l'indemnité qui pourrait être due à sa 
femme, à raison de l'accident survenu à Alexandre 
Desert et sign3le que l'action n'est point mue à la 
requête de l'épouse Désert; 

Attendu que l'action a été intentée par le demandeur 
tant en son nom personnel qu'à raison de la commu 
nauté existant entre lui et sa femme; 

AttenJu qu'aux termes de l'article 1428 du Code 
C'ivil le mari peut agir seul au nom de la communauté, 
même à raison de droits propres et personnels à sa 
femme; 

Que la fin de non-recevoir ne peut donc être 
accueillie. 
Au fond: 
Attendu qu'il est dérivé des enquêtes que le deman 

deur gagnait1 ~ors de l'accident sqrvenu à son fils, un 
salaire de quatre francs 80 centimes et qu'il n'en ver 
sait aucune partie à sa femme vivant en fait séparée de 
lui; 

Que s'il a été déclaré par le témoin Didelet que la 
victime faisait remettre à son père son salaire intégral, 
après prélèvement de ce qui lui était nécessaire à elle 
même, cette déclaration ne peut suffire à faire recon 
naître au demandeur aucun droit à aucune indemnité, 
car il n·en dérive aucunement que le demandeur avait 
besoin d'une partie de ce salaire, en l'état des faits 
révélés par les enquêtes; 

Attendu qu'il n'est pas mieux établi que la victime 
était le soutien de sa mère au moment de l'accident 
qui l'a frappé; 

Attendu, en effet, que si les témoins Dupont et Van 
basse! ont déclaré que la victime ou sa mère leur ont 
fait -part de l intervention d'Alexandre Désert dans 
l'entretien de sa mère, ces dépositions, d'ailleurs de 
pure relation et dénuées de précision, sont contredites 
de la manière la plus catégorique par le Lémoignage 
de DidP.let qui avait en mains les salaires de la •.:ictime. 

Attenùu, d autre part, que l'épouse Désert vivai~ 
en concubinage au moment du décès de son fils; que 
l'on doit attribuer à cette circonstance et à sa sépa 
ration d'avec son mari, bien plus qu'à toute autre 

restreignant dans des bornes trop étroites les deux 
cours de droit civil, on perdait de vue le but assigné 
à chacun de ces cours; d'une part, le cours annuel de 
principes généraux du Code ne pournit plus consister 
qu'en cc une énumération rapide el serrée, autant 
qu'ariùe et fatiganle, d'une série de règles dont le 
professeur, faute de temps, ne pouvait le plus souvent 
faire saisir le sens ou la portée. L élève en était réduit à 
apprendre celle longue suite de principes qu'un exposé 
par trop concis ne lui avait pas permis de comprendre 
(DE JAER, Considérations sur le rnode d'organisation 
des cours de droit civil, 1863) )). D'autre part, le cours 
bisannuel du doctorat était destiné à mettre les élèves 
à même cc de connaitre et de posséder solidement les 
principes de notre législation ciYile, leurs motifs, l'en 
chaînement qui les relie entre eux, ainsi que les prin 
cipales applications, conséquences et dérogations 4ui 
s'y rattachent, le tout justifié au besoin par la réfuta 
tion des objections les plus marquantes opposées à la 
doclrine du maître. Or, on ne peut accomplir un pareil 
travail sur toutes les matières du Code civil dans un 
cours de deux: années (ibid))>. 

Comment remédier à ce double défaut d'organisation? 
La question fut résolue par la loi du 20 mai 1876. 

Les deux cours, run élémentaire, 1 autre plus ou moins 
approfontli, fur~nt remplacés par un cours triennal 
unique portant sur le Code civil entier. 

·•était-ce pas l'abandon complet, absolu, de la 
méthode si heureusement inaugurée jadis à Liége? 

En apparence, ouj; Jnais, en réalité, par suite d'une 
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cause, l'état de dénuement dans lequel elle a pu se 
trouver ; 

Attendu que s'il a pu paraître opportun de recher 
cher si en fait, elle était soutenue. par son fils au 
moment du décès de celui-ci, cette situation advient 
en espèce sans intérèt puisqu'il appartenait à l'épouse 
Désert de faire valoir ses droits contre son mari ou de 
reprendre la vie commune comme la loi le lui en fait 
nn devoir et d'etre ainsi assistée par son soutien légal 
à qui elle pouvait s'adresser, qu'elle fùt ou non dans 
le besoin; 

Que l'on ne signale aucun obstacle ne dépendant 
pas de sa propre volonté qui l'aurait empèchée de 
régulariser sa situation; 
Par ces motifs, la Commission arbitrale, statuant 

en premier ressort après vaine tentative de conciliation 
des parties, dit l'action intentée par Henri Désert 
tant en nom personnel que comme chef de la commu 
nauté recevable; 

La déclare non fondée; l'en déboute avec 
sa condamnation à tous les dépens. 

Civ. Verviers, 20 déc. 1905. 

Prés. : M. DUMOULIN. - Plaid. : Ml\'18s GRANDJEAN 
c. LHOEST et RANQUET. 

(Hausmann c. Deliège, défendeur principal et Eusgers, 
défendeur en intervention.) 

DROIT ÇIVIL. - USUFRUIT. - DROITS DE L'USUFRUITIER. 
l. BAIL. -EFFETS POSTHUMES. - NULLITÉ. -Il. ACTES 
EMPREINTS DE LIBÉRALITÉ. - NON-OPPOSABILITÉ AU 
NU-PROPRIÉTAIRE. - FRAUDE. 

Ill. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - FIN DE NON 

RECEVOIR. - DÉF.\UT DE FORMALLTÉ DE PROCÉDURE. 
- DÉFJNSE AU FOND. - NOl'H\ECIWABILITÉ DU MOYEN. 

I. L'usufruit, bénéfice viager, doit, en principe! cesser 
dans tous ses effets avec la vie de l'usufruitier; si le 
législateur a, dans certaine mesure déterminée par 
les art. 1429 et 1430 du Oode civil, rendu valables, 
même pour après son décès, des baux consentis par 
l'usufrititier, ce n'a été qu'en vue de lui permettre de 
son vivant une location avantageuse de l'objet de son 
usufruit; l'usufruitier est sans titre ni droit pour 
conclure un bail qui, quan! à lui, ne doit avoir que 
des effets posthumes. 

II. L'usufruitier peut bien engager le nu propriétaire 
dans des actes d'administration pure mais non loya 
lement dans des actes empreints de libéralité; il ne 
peut agir qu'en fraude des droits d-µ, nu propriétaire 
eij entendant lui imposer un bail où à son égard sont 
affermés sans augmentation de fermage des bâti 
ments dont il s'était toujours, lui, réservé la jouis 
sance. 

1II. Toute fin de non-recevoir pour tléfaut de formalités 
de procédure tombe sous le coup de l'art.173 dn Code 
de procédure civile et est couverte par une défense au 
fond. 

Attendu que l'action en intervention est recevable et 
qu'il y a lieu de joindre les deux instances , 

Attendu que le 2() janvier 1S93, par acte enregistré 
du notaire Nols, d'Aubel, Mme Born-Bloemen a fait 
donation à Hausmann, sous réserve d'usufruit pour 
elle el son mari, d'une ferme située en la commune 
d'Aubel, nommée Born Kruik, au lieu dit Boebroeck, 
comprenant maison, bâtiments d'exploitation, cour, 
jardin .• verger et pré d'une superficie d'environ 
2 hectares 76 ares 63 centiares; 

Attendu que par bail verbal du 1er janvier 1893 les 
époux Born-Blocmen avaient loué à leur futur dona 
taire Hausmann, pour un fermage annuel de 7;50 francs, 
les biens de cette ferme, excepté la maison, Je fournil, 
l'enclos, le pré des porcs et les arbres fruitiers; 

Attendu que le 12 septembre 1895 les époux llqrnt 
en qualité d'usufruitiers cette fois, donnèrent encore 
à bail pour le fermage annuel de 7 50 francs, aux 

réforme capitale opérée dans le régime de la collation 
des grades académiques, les professeurs de droit civil 
purent conserver les principaux avantages attachés à 
la pratique de cette méthode, en maintenir l'esprit, à 
défaut de la lettre. 

Ce fut une véritable révolution qu'opéra la loi de 
1876, en restituant aux universités le droit de conférer 
elles-mêmes à leurs élèves les grades académiques, 
avec les prérogatives légales qui s'y attachent, moyen 
nant l'entérinement des diplômes scientifiques par une 
commission spéciale, instituée par le Gouvernement et 
siégeant à Bruxelles. Ceue application franche et large 
du principe de la liberté d'enseignement, inscrit au 
frontispice de la Constitution belge; est due principa 
lement à l'initiative d'un des chefs du parti libéral, 
M. Frère Orban. · 

Déjà, à diverses reprises, au cours des discussions 
relatives au~ lois sur l'enseignement supérieur. des 
hommes politiques appartenant à des partis opposés, 
avaient. exprimé leur préférence pour l'autonomie des 
universités dans la collation des grades scientifiques. 
Ils réservaient toutefois à un jury nommé par le Gou 
vernement le droit de conférer les irades légaux don 
nant accès aux professions libérales et aux fonctions 
publiques (1). Seul, M. Orts avait réclamé, dès 1857, 

(1) Rapport de M. Du Bus, Annales parlementaires, Chambre 
des Repré.~entants, session de ·1841-1842, Documents, no 360, 
p. 3. - Discours de MM. Thibaut, Frère-Orban, de la Coste, 
Deschamps, Ann. parlem., Ch. des Reprës., session de 1856- 
1857, p. 434, 442, 450, 452. 
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enfants Smets, les biens, objets de la donation du 
20 janvier 1893, à l'exception, comme au précédent 
bail, de la maison, du fournil, de l'enclos, du pré des 
porcs. mais de la moitié seulement des arbres frui 
tiers; 

Que ce second bail avait été consenti pour une durée 
de 9 ans à partir du 1er janvier 1896, mais que les 
preneurs Smets déclarèrent y renoncer pour le mois 
de janvier 1903 ; 

Attendu que le 23 juillet i902, les usufruitiers 
Born-Bloernen affermèrent verbalement au défendeur 
principal Deliège, pour un terme de 9 années à partir 
du 1er mai 1905 et à raison de iiOO francs l'an, la 
ferme de Born Kruik, le locataire devant avoir la 
jouissance de la maison, des écuries et du jardin, le 
lendemain du décès du survivant des usufruitiers et 
s engageant d'abord à finir les deux dernières années 
du bail des enfants Smets, c'est-à-dire les années de 
190a et 1904; 

Attendu que c'est de ce bail du 23 juillet 1902 que 
13 nullité est poursuivie comme objet de la présente 
action; 

Attendu que de l'exposé des faits résulte en premier 
lieu que les usufruitiers Born-Bloernen n'ont jamais 
loué, si ce n'est pour après leur mort, Iii maison, les 
écuries et le jardin de la ferme litigieuse et que le 
demandeur prétend que les art. 595, 1429 el 1430 du 
Code civil édictent la nullité de tout bail consenti par 
µn usufruitier pour un terme qui ne prendrait cours 
que postérieurement à son décès; 

Que l'usufruit, bénéfice viager, doit, en principe, 
cesser dans Lous ces effets avec la vie <le l'usufruitier; 
que si le législateur a, dans certaine mesure déterminée 
par les art. 1429 et 1430 du Code civil, rendu valables, 
nième pour après son décès, des baux consentis par 
l'usufruitier, ce na été qu'en vue de lui permettre de 
son vivant une location avantageuse de l'objet de son 
usufruit; 

Qu'il découle de l'esprit et de l'économie des dispo 
sitions légales prérappelées que les époux Born, sim 
ples usufruitiers, étaient sans titre ni droit pour 
conclure un bail qui, quant ~ e4]1:, ne devait avoir que 
des effets posthumes (Ypres, 4 jany. 1888, Pçs., 1~88, 
III, p. 28); 

Que tel était bien le cas pour le bail du 23 juillet 
1902 en tant qu'il affecte la maison, les écuries et le 
jardin; ' · 

Attendu que l'action en nullité n'est libellée tn 
l'exploit introductif d'instance que du chef de collusion 
ou fraude et non du chef de défaut de droit chez 
l'usufruitier de donner à bail pour après sa mort seu 
lement; mais que s'il y a dans ce second soutènement 
non pas simplement une demande virtuellement com 
prise dans l'assignation mais uns demande nouvelle, 
toujours est-il que la fin de non-recevoir qui aurait pu 
en dériver est couverte par une défense préalable au 
fond; 

Qu'en effet toute fin de non-recevoir pour défaut d~ 
formalités de procédure tombe sous le coup de 
l'art. 173 du Code de procédure civile; 

Attendu, au demeurant, que tout le bail conclu le 
23 juillet 1902 pour prendre cours le 1. er mai f905 est 
nul comme entaché de fraude aux droits du nu 
propriétaire, [raus omnia corrumpit i 

Attendu que d'après l'art. 1429 du Code civil les 
baux consentis par un usufruitier ne peu vent recevoir 
exécution pendant plus de 9 années après sa mort; 

Attendu que d'après l'art. 1430 suivant, ils pour 
ront même s'exécuter jusqu'à 11 ou 12 années après 
le décès de l'usufruitier s'ils ont été passés dans les 
deux dernières années d'un précédent bail de maison 
ou dans les trois dernières années d'un précédent bail 
de biens ruraux et que l'usufruitier soit mort avant 
l'expiration du bail en cours; 

Attendu qu'en énonçant dans le bail verbal du 
23 juillet 1902 que celui-ci ne recevrait exécution qu'à 
partir du i er mai 1905 et que durant les années 1903 
et 1904 Deliège finirait le bail des enfants Smets, les 

pour les universités libres comme pour les universités 
de l'Etat, la faculté de délivrer tous les diplômes, sans 
autre contrôle que celui qu'aurait exercé un commis 
saire royal présidant aux: examens (2J. En '1876, la 
proposition Orts, modifiée quant au mode d'exercice 
du contrôle de 1 Etat, fut reprise par Frère-Orban, et 
développée avec une éloquence persuasive qui en 
assura le triomphe définitif. 

Sous les régimes antérieurs, « les professeurs 
devaient enseigner, non comme ils le voulaient, 
mais comme le voulaient les examinateurs (ÎHIB4UT, 
loc. cit.)». Les élèves avaient l'œil fixé beaucoup plus 
sur les examinateurs que sur les professours. cc Le 
corps professoral était :,,ubalternisé au profit du jury 
d'examen; le jury d'examen, c'était le gouvernement 
de l'instruction supérieure, le grand conseil des hautes 
études, interrogeant sur tout, et ayant dès )ors la véri 
table et suprême direction de l'enseignement supérieur 
(DECHAMPS, loc. cit.) ». Une telle organisation était 
manifestement contraire à la liberté d'enseigpement 
sainement entendue. L'enseignement n'est véritat:>le 
ment et complètement libre qu·autant que le profes~eur 
est libre de choi~ir sa méthode, et que l'élève est libre 
d'étudier sous la direction du maître, sans que ni l'uq 
ni l'autre aient à re~hercher si l'enseignement donné et 
reçu correspond à celui de tel ou de tel examinateur. 

Que fallait-il donc faire? « Affranchir l'enseigne- 

(2) Ann. parlem., Ch. des Représ., session de 1806-1857, 
p. 456. 
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parties contractantes n'ont cherché qu'à créer fictive 
ment l'hypothèse légale où un usufruitier a le pouvoir 
d'enchainer le nu propriétaire pour le plus long laps 
de temps; 

Qu'en effet Deliège continuait si peu le bail des 
enfants Smets en 1903 et 1904 qu'alors que ces der 
riiers avaient à paye1• un fermage de 750 francs, il ne 
soldait lui en 1903 et 1904 qu'un fermage de oOO francs, 
~insi que l'attestent les éléments de la cause; 

Qu1à toute évidence lo bail arrêté avec les Smets 
1,ans autre mention que celle du pr-il de jouiss;mce ne 
pouvait être cP.nsé subsister lor:;qu'il était bQt1leverlié 
,:ie fonù en comble dans ses deux élements fondamen_ 
~aux : la désignation de l'occupant et la déterminat;on 
pu fermage; 

Qu'en 1903 ct 1904 Deliège ex.éeuta1t déjà en réalité 
Je nouveau bc:1.il conclu le 23 juillet 1902 puisqu'il 
payait un fermage conforme aux stipulations de ce bail 
qq'Qn cqerchentit ¥aiqamerH ep. dehor§ de l'iqteqLjpn 
,:ie faire échec à l'art. 1429 du Code civil et d'y apporter 
~ous de fausses apparences l'exception prévue en 
l'art. 1430, le mobile qui a anieQé lm, parties contrac 
tantes à pe pas comprenq~~ daps le b~il de 190'2 deux 
premières années de jouissance par le fermier désigné 
dans ce bail et au taux nouveau de fermage y inscrit 
(Ypres, 4 janv. 1888, Pas., 1888, III, 281; 

A,Ltendu que si outre que les parties bailleresse et 
preneuse ont dé11aturé ou faussé les situations jurhli 
ques pour vinculer éventuellement le nu propriétaire 
11u delà d'µne période lég~time, il est encore prouvé 
gue les époux Born ont loué la ferme litigieuse dans 
fies çonditions de fa \·eur manifeste pour le locataire, 
j1 ne serait aucunement douteux que le bail de 1902 a 
¢té consenti ~ un second ~itre en fraude des droits du 
pu propriétaire, que l'usufruitier peut bien en£ager le 
nu propriétaire dans des actes d'administration pure 
mais nqn loyalement dans des actes empreints de 
}iLéralité (BAUDRY-LACANTINERIE et COLIN, Du contrat 
(i,e mariage, n° 779 J; 

Attendu que seu)~s les prairies de la ferme litigieuse 
ont été loµ~es dans les deux baux précédents à raison 
p.e 7p0 francs l'an; que dès lors, si en ramenant 
malgré la hausse persist;mte de la valeqr loc~tive des 
prairies aux deux ti~rs seulement de ce qu'il était 
p.up;travant un. fermage q.e IJrairies, les usufruiti~rs 
Born n'ont déjà pas révélé leur intention de favoris«:ir 
Deliège, ils ont en tous c~s démasqué }eur esprit de 
libéralité envers lui lqrsque, sans stipuler un centime 
d'augmentation à un fermage sj réduit, ils ajouiaient 
pour le cas de letlf déçès à l'qbjet du P?P une maispn 
et un jarqin aujourd'hui sous-lq~~s à rai~on de 
mo francs l'~m (,oir Jes reconnaii,,s;:inces i::ontenues en 
l'acte du p;ilais dp 5 dé~embre l90p); 

Qu'il va de soi qu'ils pe pouvaient agir qu'en fraude 
des droits du nu propriétaire en entendant lui imposer 
un bail où à son égard étaient affermés sans a1u1menta · 
tion de fermage des bàtiments dont ils s'étaient tou 
jours eux ré!-ené la jouissance et qui ont une valeur 
locative de 150 francs (Audenarde, 9 décembre 1903, 
Pas., 1904, lll, 297); 

Qu'en réalité les usufruitiers Born-Bloemen avaient 
voulu par le bail verbal du 23 juillet 1902 repfendre 
au bénéfice de Deliège pour le plus d'années possible 
partie des profits d'µne donation irrévocable; 
Par ces motifs, le T1:ibunal, rejetant toutes conclu 

sions autres plus amples ou contraires; 
Déclare recevable l'action principale telle 

qu'elle a été pourrnivie ainsi que l'action en interven 
tion, joint les deux instances; ce fait, donne au défen 
deur en intervention l'acte postulé en ses conclusions, 
à savoir qu'il a produit les dpcuments réchimés el ne 
s'oppose pas à cc qu'ils soie11t joints au'l.C pièces qéces 
saires à la solution du litige pendant entre Hausm:rnn 
et Deliège; 
Dit pour droit, quant au fond de ce litige, que 

le bail conclu le 23 juille~ 1902 entre les époux Born 
et Deliège est nul vis-à-vis de H3usmann, tout d'abord 
en tant qu'ayant pour objet les bâliments d1oxploita- 

ment, lui rendre tout son honneur et toute sa dignité, 
et se bornf:!r, en ce qui concerne les garanties sociales 
dans l'exercice qes professions scientifiques, à ce qni 
est strictement -qécessaire (Rapport de M. SMOLDERS, 
Annales pq,rlenientafres, session de 1875-1876, 
Chambre des Représentants1 J;ocuments, n° 130, 
p. 168) ». 

Grâce à cette liberté heureusement reconquise, le 
professeur de droit civil, en particulier, peut désor 
mais faire un exposé ~ubstantiel de l'ensemble dei; 
règles du Code civil, et choisir en mème temps, 
chaque année, certaine~ parties de ce Code ::iuxquellPs 
il applique la méthode du cours approfondi, remontant 
aux sources poµ,r fixer la portée exacte des texte~, 
montr~nt corµment les règles juridiques naissent et se 
développent sQµs l'empire direct des mœurs, des tra 
ditions d'un peµple déterminé1 dü:cutant la valeur 
objective dea solutions apportées par le droit contem 
porain aux graves questions économiques qui dominent 
)a vie civile, les comparant aux règles consacrées par 
la législation des nations voisines, les suivant dans les 
applications parfois si délicates et si épinem:es faites 
par la jurisprµdence et la doctrine, notant les trans 
formations qui s'opèrent, et celles qui devraient 
s'opérer sous l'influence des changenumis qui s'accQrn• 
plissent d~ns les fails sociaux, et réalisant ainsi le vrai 
prpgramme du cours approfondi qui est, comme on 
l'a dit judicieusement, « non pas d'apprenùre aux 
élèves le droit approfondi, mais de leur apprendre 
comment on approfondit le droit (DE JAER, op. cit.) ». 
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tion comme ne devant prendre cours qu'au décès du 
dernier vivant des bailleurs usufruitiers, ensuite en 
tant qu'ayant i.iour objet tant les prairies que les bâti 
ments d'exploitation comme étant fait en fraude des 
droits de Hausmann et par la durée qu'on a voulu lui 
assigner en le rattachant faussement à l'art. U30 du 
Code civil et aussi par l'intention qu'il déeèle d1avan• 
Lager le fermier au détriment du nu propriétaire ; 

Condamne en conséquence le défendeur à migrer 
des lieux loués, lui et les siens, pour le 30 avril 1906 au 
plus tard ; dil que le défendeur aura à payer au 
demandeur pour occupation indue depuis le jour du 
déeès de Born, c'est-à-dire depuis le i 1 jêlnvier !968 
jusqu'à la date du délaissement des biens liti~ieux une 
somme de 800 francs; dit n'y a.voir lie~ en outre 
à domma~es-intérèts au profil du demandeur; abjuge 
la demande reconventionnelle du défendeur; 

Condamne le défendeur aux intérêts lé~aux sur 
moitié de cette somme de 800 francs .. 

Civ, Bruges, 6 ma.PS 1 aos. 
Prés. : ,1. F!l~EYS - Subsl: ; M: SCH!!~l\lME: 

{Creyf c. Flovier.) 

D{lQJT ÇJVIL. - p1vouc~. - J, JU~~ GRAYf:,--:. f~nME 
!NSCIUTE CO~JltlE J'Rl)STJTJJÉJ<: Iff P,fl:~JJ!;{JRANT p ijS 
UNE l\lAISON PUBLIQUE. - COI;LU~IQ~ -= ,\f}~~N~J:j: 
p' cc M~J~~US lijJURIANDI >?, - RJ<:~ET p~ î,'~pJO~r 

lorsqu'en 5e fnisnnt insorire comme prostituée, ap,-ès 
jugemmt rejetant le divorce, et en continuant à 
demeurer dans des maisons publiques, la défenderesse 
11, voulu favoriser les fin8 de son mari et non l'injtt 
rier, l'action en divorce nouvelle de celui-ci doit être 
rejetée; l'i11jure ne ennsiste pcis dat'ls le fait matériel 
seulement, elle requiert l'animus injuriandi (!). 

Mtendu que ltl demandeur, après l'e+popé l]e~ f:üis, 
rappelle qu'il a déjà intent¢ une actipn eq div1m:f3 à 
rai~on des mêmes faits, rnais qu'à 4é!aut d.~ prnuves 
suffisantes, il en ~ été déllirnté; 

Attendu néanmoins qu'il 013 pradqjt auayn~ Pfl?Ufe 
nouv~lle à l'appui de ces faiti;; 

Qu'il s'ensuit qp'jl n'en peut @tr~ tenii &!lCPil 
compte; 

Attendu ql1'à ces griefs, le dem;mdeui: en ;3joute up 
naµveau; qu'il allègue qoe, la 28 juin f904, sop 
épou~e ~•est fait inscrire tommf! n}le SO!JJniS@ clan:; 
une maison de tolérance à Dunk~rqt.H3 r,t qy'~lle se 
trouvait encore dans ce mauvais lie4 à la data g~ ~ 
reqIJête; 

Attemlu qu'il. ré~11)le en efftH pe l'ttnquê!ti eJ das 
autres éléments de )a cal.lFB que, le ~6 QIJ l~ 18 juin 
1904, Romania J>lowier: sa fit iqi-crire !Jans la m<liSQJl 
de tolérance portant le n° 8 de la rue des Casernes de 
la Marine à DunkNqua; qu1après un séjour de quBlquH 
mois dans cet établi:-sement et certaines absences, elle 
passa dans la maison de toléranc;e portant le JlQ 15 de 
la mème rue, où elle se trouvait encore lors de l'en 
quête; 

Attendq ~u'au d¢but de )a proc~duri:i, le dossier 
contenait une lettre, qu'au moment de la clôture des 
débats le demandeur y a jointe de nouveau sur l'in 
vitation du tribunal; 

Que cette lettre, aujourd'hui visée pour timbre et 
enrtigistrenient, est coq<;uf) comme fuit : ~< Michel, 
n ajln~ezien gij mij geen n·euws eq zend, :,;pl ik niet 
» moien in een publiek huis blijYen en gij zult dan 
» de dievors niet bekomen, zoudus ais gij wilt scheiden 
,~ zend mij silo antwoord. Gegrqet &oiuaqîe Plo ier, 
» rue Cazerne de la 1\larine, Duinkerke t2) »; 

(1: Voy.PAND. B., v0 Divorce, nos 56 els. Consult. Civ. Brux., 
ij;l ~vril 1893, P.AND. pl!;a.1 nri 1098. 

(2) Michel, puisque vous ne m'envoyez pas de nouvelles, je 
n~ pouFr:li PilS re~ter çl:in~ 11ne rn~i~qp publique et alors vous 
n'obtiendrrz pa.s le divorcr, almi donc si vous voulez divorcer, 
envoyez-moi une réponse au~sitôt. Salut. Roma.nie Flovier, 
rus Casern@ d@ la farine, Dunkerque. · 

Tel est bien, aujourd'hui, en Belgique. avec les 
nuances prcpres aux: individualités, le caractère dis 
tinctif de l'interprétation du Code civil dans les uni 
versités. 0~ ne saurait nier que cette méthode ne con 
stitue un progrès réel sur celle qui a été longtemps 
sui~·ie. 

Ce n'est pas à dire, certes, que sous le régime anté 
rieur, l'enseignement du droit civil ait manqué d'éclat 
el d'ampleur. Nous arnns déjà cité le nom d'Ernst; il 
es~ d'aqtres noms, justerpent hoporés, qui figurent 
dignement à côté de celui là : 

DuPRET, professeur 4 Liége (1835 à 1851). cc p 
réunissait au suprême degré les qualités qui dis 
tinguent le bon professeur : jugement exact, esprit 
cfair et méthodique, élocution sobre et far.ile. Aussi, 
dès son début, obtint-il un succès éclatant et iqcon 
testé. Les élhes se pressaient à ses leçons, avides 
d'entendre cette parole nette et précise, qui ne disait 
jamais que ce qu'il fallait pour lïnLelligence de chaque 
que~tion, et qui, par là mème, laissait une profonde 
impression dans l'esprit des auditeurs ( YPELS, 
Annales. des Universités de Belgique, année~ 18~3, 
1854, 1855, p. 813) ». 

(À suivre) 
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Que cette lettre, adressée au demandeur désigné par 
ses nom et prénom, est timbrée de Dunkerque, le 
1.8 juillet, et de Bruges, le 13 juillet 1904; 

Attendu que le demandeur essayerait vainement de 
représenter cet écrit comme renfermant lui-même une 
injure grave; que s'il en était ainsi, il n'eût pas manqué 
de l'invoquer dans sa requête et de le maintenir au 
dossier; 

Que vainement invoquerait-il cette lettre pour 
montrer qu'il n'écrivait pas à sa femme; que vaine 
ment encore objecterait-il que celle-ci n'avait pas 
besoin de son autorisation; qu'elle se trouvait déjà 
depuis une vingtaine de jours dans cette maison, 
inscrite comme célibataire; que même -chose acquise 
au procès - elle a toujours réussi à se faire passer 
comme telle aux yeux de la police ; 

Qu'il n'en est pas moins vrai que la défenderesse 
pouvait s'attendre à tout instant à voir découvrir cette 
situation irrégulière, et que craignant de ne pouvoir 
demeurer dans une maison publique sans l'autorisa 
tion maritale, elle sollicitait cette autorisation en 
termes clairs ; 

Qu'assurément il n'est pas établi que son époux la 
lui ait donnée par écrit ou d'une autre façon expresse, 
mais que les mots : « ••• zal ik niet mogen in een 
» publiek huis blijven en gij zult dan de dievors niet 
» bekomen, zoudus als gij wilt scheiden zend •.. , etc. ))' 
sont suffisamment expressifs ; 

Qu'il en résulte, d'une part, que le mari connaissait 
Je fait de la vie de sa femme dans une maison publique; 
d'autre part, que la femme connaissait l'intention de 
son mari de renouveler sa demande en divorce; qu'elle 
considérait son habitation dans pareille maison comme 
une cause de divorce au profit de son mari et qu'elle 
lui indiquait l'autorisation sollicitée comme étant la 
condition qui devait rendre possible sa vie de prosti 
tution et le divorce qui en serait la conséquence; 

Qu'après avoir donc fait défaut dans la première 
instance en divorce, elle préparait elle .. même le succès 
de la seconde en créant par son propre fait et pour les 
besoins de la demande une nouvelle cause de divorce ; 

Qu'au surplus, il résulte des éléments de la cause 
que, dès le 1er octobre 1904, ou même antérieurement 
à cette date, l'état de femme mariée de Romanie 
Plovier était connu de la police de Dunkerque ; 

Que si la défenderesse a pu néanmoins continuer à 
vivre dans cette maison publique jusqu'au moment de 
j'enquête, soit pendant quinze mois, et vraisemblable 
ment jusqu'aujourd'hui, ce n'a pu être que de l'assen 
timent de son mari; 

Qu'ainsi la collusion pour échapper aux dispositions 
légales réglant la procédure en divorce par consen 
tement mutuel, apparait manifeste; 

Qu'en se faisant inscrire comme prostituée, le 26 ou 
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le 28 juin 1.904, après le jugement du 22 juillet 1903 
qui rejetait le divorce, et en eontinuant à demeurer 
dans des maisons publiques, la défenderesse a voulu 
favoriser les fins de son mari et ncn l'injurier : volenti 
non fit injuria; 

Que l'injure ne consiste pas dans le fa1~ matériel 
seulement, mais qu'elle requiert l'animus injuriandi; 
Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. V. ScHRAMME, 

substitut du procureur du roi, en son avis conforme, 
statuant par défaut contre la défenderesse, déclare 
le demandeur mal fondé en son action, l'en 
déboute et le condamne aux dépens. 

Chronique judiciaire 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES 

Section de Droit Maritime et Colonial. 

Séance du samedi 5 mai. 
Conférence de Me VAN BLADEL, du Barreau d'Anvers. 
Samedi dernier, a eu lieu la Conférence de Me VAN 

BLADEL, sur les manœuvres en cas d'abordage. Pen" 
dant près de deux heures, le sympathique conférencier 
a exposé à ses confrères Jes règles de roules et de 
signaux, avec une facilité et une clarté qui ont vive 
ment frappé l'auditoire. Celui-ci comprenait plusieurs 
magistrats éminents : M. DE BAVAY, conseiller à la 
Cour de cassation; M. WILLEMAERS, procureur général, 
et M. JouVENEAU, président de chambre à la Cour 
d'appel. 

Me V AN BLADEL a tout d'abord fait remarquer la 
nécessité des règles internationales précises en matière 
de routes à suivre et de signaux à observer pour la 
navigation maritime. Le nombre des vapeurs aug 
mente chaque année; avec le nouveau mode de pro 
pulsion les navires atteignent des vitesses plus 
grandes, une régularité plus parfaite. une fixité de 
route plus constante et des prix de plus en plus consi 
dérables. Tout cela rend les risques d'abordage à la 
fois plus nombreux et plus graves. 

C'est le Congrès de Washington de 1889 qui a 
établi les règles aujourd'hui universellement adoptées. 

Et le conférencier s'étend ensuite avec une aisance 
digne d'un officier au long cours, sur tout~s ces 
prescriptions, en apparence inextricables, qui régis 
sent : les signaux maritimes, les règles de barre et de 
route et la navigation en temps de brume. 
Pour finir, Me VAN BLADEL, qui avait eu l'heureuse 

idée d'illustrer sa causerie par des petits bateaux qu'il 
faisait manœuvrer sur une rose des vents, a invité ses 
confrères de Bruxelles à une excursion sur l'Escaut, 
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où il montrera la pratique des règles qu'il nous a 
exposées et commentées. 

Me HENNEBICQ, président de la section de droit mari 
time, a vivement félicité et remercié notre confrère 
anversois et les magistrats distingués qui avaient 
assisté à cette intéressante causerie. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 

·DANS LE 

PERSONNEL JUDICIAIRE 

Par arrêtés royaux du 19 avril 1906 : 
Sont nommés : 

Substituts du procureur du roi près les tribunaux 
de première instance : 

- De Charleroi, M. ADAM (J .), juge suppléant à ce 
tribunal. 
- De lions, M. JouvENEAU (O.), avocat, juge sup 

pléant à la justice de paix du canton de Dour, en rem 
placement de M. Wouters. 
- De Termonde, M. DE BIE (P.), avocat à Gand, en 

remplacement de M. Langerock. 
- De Malines, M. COPPENS D EECKENBRUGGE(baron E. ), 

avocat, juge suppléant au tribunal de première instance 
de Bruxelles, en remplacement de M. Meulemans. 
- D'Audenarde, M. ScHELLEKENS (A.), avocat, juge 

suppléant au tribunal de première instance de Ter 
monde, en remplacement de M. Boucquey 
- Est acceptée la démission de M. STOCKMAN (T.), 

de ses fonctions de juge de paix du canton d' Assenede. 
Il est admis à faire valoir ses droits à la pension et 
autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions. 

Par arrêté royal du 20 avril 1906 : 
- IM acceptée la démission du M. Du MORTIER (B.), 

de ses fonctions de notaire à la résidence de Bruxelles. 

Par arrêtê royal du 21 avril 1906 : 
- Est nommé greffier adjoint au tribunal de pre 

mière instance d'Anvers, M. LAENENS (J.), greffier 
adjoint surnuméraire à ce tribunal. 
- Par arrêté royal du 2i'> avril 1906, dispense de la 

prohibition établie par l'article 180 de la loi du 18 juin 
1869 est accordée à M. DE VYLDER (G.), greffier adjoint 
surnuméraire au tribunal de première instance de 
Bruxelles. 

Par arrêtés royaux du 27 avril 1906 : 
Sont acceptées les démissions : 
- De M. DHONT (CH.), de ses Ionctions.de juge de 
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paix du canton de Poperinghe. Il est admis à l'émé 
ritat et autorisé à porter le titre honorifique de ses 
fonctions. 
- De M. MAES (D.), de ses fonctions de juge sup 

pléant à la justice de paix du canton de Puers. 
Sont nommés : 

Juges suppléants au tribunal de première instance 
de Bruges: 
- M. PAPEIANS DE MORCHOVEN (W.), avocat, juge 

suppléant à la justice de paix du 28 canton de Bruges, 
en remplacement de M. Limbourg, appelé à d'autres 
fonctions. 
-M. COPPIETERS 'TWALLANT(J.-B.), avocat à Bruges, 

en remplacement de M. De Man, appelé à d'autres 
fonctions. 

Juges suppléants aux justices de paix des cantons : 
- D'Arendonck, M. WILLEKENS (R.), candidat 

notaire à Rethy, en remplacement de M. Van Elst, 
démissionnaire. 
- D'Houflalize, M. BIERMEZ (J.), avocat en cette 

ville, en remplacement de M. Scheurette, démission 
naire. 
- Greffier de la justice de paix du canton de Moor 

seele, M. LEFÈVRE (E.), commis greffier à la justice de 
paix du second canton de Courtrai, en remplacement 
de M. De Geest, décédé. 
- Avoué près la Cour d'appel de Liégé, M. Bsco (P.), 

avocat à Liège, en remplacement de M. Robert, démis 
sionnaire. 
- Huissier près le tribunal de première instance 

de Huy, M. VINCENT (A.), candidat huissier en cette 
ville, en remplacement de M. Vincent, démissionnaire. 
- Notaire à la résidence de Bruxelles, M. Du MOR 

TIER (A), docteur en droit et candidat notaire en cette 
ville, en remplacement de son père, démissionnaire. 

Par arrêtés royaux du 30 avril 1906, sont désignés 
pour remplir les fonctions de juge d'instruction : 
- Près le tribunal de première instance de Nivelles, 

pendant un nouveau terme de trois ans, prenant cours 
le 9 mai 1906, M. VANDERYDT. juge à ce tribunal. 
- Près le tribunal de première instance de Mons, 

pendant un terme de trois ans, prenant cours le 9 mai 
19061 M. WouTERS, juge à ce tribunal. 

* 'f 'f 

Nécrologie. 

- Est décédé, le 24 avril 1906, M. Quintens (E.), 
notaire à Solre-sur-Sambre. 
- Est décédé, le 1er mai 1906, M. Waelbroeck (E.), 

conseiller à la Cour d'appel de Gand. 
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BULLETIN DES ÉTUDES JURIDIQUES DOCTRINALES. 

SUSPENSIONS D'AUDIENCE. 

FEUILLETON. 

ADMINISTRATION D.E LA JUSTICE 

Deux Questions Intéressantes 

Nous croyons utile de publier ici le texte du 
rapport de la commission de la justice du 
Sénat, chargée d'examiner le projet de loi 
contenant le budget du ministère de la justice 
pour l'exercice Hl06 (présents : MM. Dupont, 
président; Braun, le comte Goblet d'Alviella, 
Picard, Van, Vreckem, Wiener et Je baron 

DROlT CIVIL 

L'I nterp~étation belge 
du eode civil (1) 

(Suité) 

Dupret n'exerçait pas une moindre impression par 
Ia plume. Une de ses dissertations, insérée dam la 
Revue de droit français et étranger, entraîna, malgré 
l'autorité de Troplong, un revirement complet de la 
jurisprudence de la Cour de cassation de France, rela 
tivement à la faculté pour le tiers détenteur d'opposer 
au créancier hypothécaire l'exception cedendarum 
actionmn (DALLOZ, 1847, I, 5). 

QuIRINI, professeur à Louvain (1836 à 1861). « JI 
savait, avec un art supérieur, grouper les conséquences 
autour des principes; dans les questions les plus 
compliquées et les plus obscures, sans effort, souvent 
par un mot, il réussissait à introduire la lumière. Lès 
matières les plus abstraites e~ les plus ingrates pre 
naient vie et s'animaient au feu de sa parole. Qu'il 
exposât, dans le cours de droit civil élémentaire, les 

(1) Extrait du Livre du Centenaire du Code civil publié par la 
Société d'Etudes Législatives, par J. V AN BIER VLIET, professeur 
de Droit civil à l'Lniversité catholique de Louvain. 
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Orban de Xivry, rapporteur), en attirant l'at 
tention sur les deux questions finales. 

« Messieurs, 

n Le projet de budget du ministère de la 
justice voté par Ia Chambre des représentants 
le 11 avril dernier s'élève à 28,59;-<, 100 francs, 
présentant une augmentation de 125,800 francs 
sur les crédits obtenus par le même départe 
ment pour le précédent exercice. 

» Les sommes prévues pour les dépenses 
ordinaires s'élèvent à ~7, 178,100 francs,empor 
tant une majoration de 535,800 francs sur le 
budget de 19fln. 

» La principale de ces augmentations est 
celle de ~00,ûUU francs, portée au chapitre des 
frais d'entretien ct de transport d'indigents 
que Ia loi met à la charge de l'Etat : ce 
chapitre s'élève (crédit non limitatif) à 
3,l:>00,000 francs. 

» Les autres accroissements de dépenses 
résultent de l'application des lois concernant 
les traitements ou de la création de nouveaux 
emplois, nécessitée par la progression du 
chiffre de Ia population. Ils se rapportent aux 
traitements de l'administration centrale, des 
membres de l'ordre judiciaire, des ministres 
des cultes, des fonctionnaires et employés, des 
prisons, maisons de refuge, écoles et colonies 
de bienfaisance. 

» Les dépenses exceptionnelles étaient éva 
luées en 190~ it 1,8~10·,000 francs; pour Je 
présent exercice le gouvernement sollicite des 
crédits jusqu'à concurrence de 1,420,000 fr., 
soit une diminution de 410,000 francs. Ces 
crédits seront affectés à la construction de 
prisons cellulaires à Bruxelles et à Audenarde, 

fondements de notre droit privé, ou qu'il en déve" 
loppàt toutes les applications dans le cours de droit 
civil approfondi, c'était toujours la même méthode, et 
cette méthode produisait les mêmes fruits; on puisait 
dans son enseignement cette intelligence et cette pos 
session des principes desquelles tout dépend dans la 
science juridique, et qui sont la principale, je pourrais 
dire la seule force véritable des jurisconsultes; l'intel 
ligence et l'âme du professeur avaient passé dans son 
auditoire, et l'on emportait de ses leçons non seule 
ment la connaissance, mais l'amour de la science » 
(CH. PÉRIN, Annuaire de l'Université catholique de 
Louvain, 1862). 

DELCOUR et DE JAER, professeurs à Louvain (1844, 
1846) dignes émules des Ernst, auxquels ils avaient 
succédé, et, comme eux. maîtres dans cc l'art d'exposer 
les principes raisonnés du droit civil sur toutes les 
matières du Code, de les coordonner dans un ordre 
systématique et naturel qui en Jasse sentir l'enchaî 
nement rationnel (DE JAER, Notice sur Lambert 
Ernst) », Delcour avec plus de feu, plus d'empor 
tement, tranchant parfois la controverse d'un trait 
accéléré qui restait profondément gravé dans la 
mémoire des auditeurs; ne Jaer, avec plus d'ordre, 
avec une méthode scrupuleusement exacte, éclairant 
par une discussion minutieuse tous les aspects de la 
question à traiter, et amenant ainsi peu à peu les 
esprits à la pleine lumière de la vérité, sortie enfin 
radieuse des ombres du doute et de la contradiction. 

Aucun de ces jurisconsultes n'a publié de cours 
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à l'amélioration de celle de Gand, à l'établis 
sement d'une maison de refuge pour femmes 
à Saint-André lez-Bruges, à des travaux 
d'agrandissement à effectuer aux écoles de 
hienfaisanee, d'ameublement à celle d'Ypres. 
au parachèvement de l'église Notre-Dame. à 
Laeken. 

» D'accord avec le conseil communal d' Ar 
lon et le conseil provincial du Luxembourg, le 
gouvernement a décidé la construction au 
chef-lieu de cette province d'une église qui 
desservira et ornera le quartier de Saint-Mar 
tin et celui se développant aux abords de la 
gare. A cette fin, un premier crédit de 
300,000 francs est sollicité. 

» La dépense totale, prévue par le devis, est 
de 978,976 fr.; la fabrique interviendra pour 
110,000 francs, somme qu'elle a recueillie à la 
faveur de collectes et de dons; la ville et la 
province assument également une partie 
notable de la dépense. Le Gouvernement 
dotera ainsi ce chef-lieu de province d'un 
édifice public de grande architecture et con 
tribuera à l'embellissement de la partie de la 
ville qui apparaît aux yeux des étrangers 
entrant en Belgique par notre frontière du 
Sud-Est. 

>> L'exécution du travail d'ensemble qu'en 
traînera la construction de cette église, aura 
pour résultat d'isoler le dépôt des archives de 
l'État, qui contient des documents particu 
lièrement importants et intéressants. 

» Les nouveaux offices judiciaires récem 
ment créés, et qui viennent d'être pourvus de 
titulaires. permettent d'espérer que les len 
teurs dans l'administration de la justice dont 
se plaignent les intéressés habitant les centres 

complet de Code civil. Ils y travaillaient toujours, 
remaniant, complétant, refondant sans cesse, mettant 
parfois entre les mains de leurs élèves des résumés 
autographiés, mais réservant le meilleur de leur temps 
et de leurs forces pour la leçon orale, pour l'initiation 
vivante, celle qui fait passer dans l'âme des élèves, 
grâce à la communication électrique de la voix, du 
regard, du geste, la flamme qui anime le maître. 

A défaut de livres, ils ont laissé des disciples. On 
aime à rencontrer sous la plume de Laurent l'hom· 
mage public de reconnaissance adressé à Antoine 
Ernst : << Si notre travail a quelque mérite, c'est à lui 
qu'en revient l'honneur >> (Principes de droit civil, 
t. IX, p. 17 ). Ailleurs, traitant de la came comme 
élément du contrat, il fait suivre sa doctrine de cette 
remarque émue : « Nous reproduisons, en cette ma 
tière, l'enseignement que notre maitre chéri, 1\1. Ernst, 
Antoine, a donné à l'Université de Liège >> (t. XVI, 
p. 151), et dans la préface du Cours élémentaire de 
droit civil, après avoir caractérisé la méthode suivie 
par les deux frères Ernst dans l'enseignement du droiL 
romain et du droit civil, il ajoute cc l'expression de sa 
profonde gratitude pour les hommes éminents qui lui 
ont inspiré le respect de la loi, en même temps qu'ils 
lui ont enseigné les principes avec un admirable 
talent». 

Le disciple est devenu à son tour le maitre brillant 
dont la renommée a franchi depuis longtemps les 
étroites frontières de Belgique. Son éloge a été fait 
dans tous les pays où le Code civil est en honneur. On 

580 

populeux vont prendre fin ; aussi le surcroît 
de dépense qu'entraîne cette extension des 
cadres de la magistrature, est-elle bien 
accueillie du public, comme l'ont été, du 
reste, les mesures d'organisation prises dans 
ces dernières années pour accélérer Ia solu 
tion des procès. 

>> Mais il ne suffit pas <l'augmenter le 
nombre des magistrats, il importe de mettre 
ceux-ci à même de remplir efficacement leur 
mission. C'est dans ce but qu'un renforcement 
de la police judiciaire entre dans les vœux de 
tous et que la réforme de la police rurale est 
réclamée de toutes parts. Nous souhaitons que 
l'espoir récemment émis à la Chambre des 
représentants par l'honorable ministre de la 
justice se réalise et qu'il puisse, d'accord avec 
ses collègues de l'intérieur, de la guerre et de 
l'agriculture, déposer au cours de la session 
prochaine un projet de loi sur la matière. 

» Peu de mesures législatives sont aussi 
unanimement réclamées que celles appelées, 
en respectant l'autonomie communale, à 
assurer Ia sécurité des campagnes et des loca 
lités suburbaines. Leur étude amènera forcé 
ment le législateur à examiner, à nouveau, 
les questions soulevées par l'application de 
l'art. 25 de la loi du 27 novembre 1891 sur la 
répression des infractions commises par des 
enfants. Tout le monde connaît le parti tiré 
par certains parents insolvables et peu scru 
puleux, et par des délinquants précoces, de la 
réaction qui s'est produite il y a quinze ans 
contre les condamnations prononcées à charge 
de jeunes enfants. La tentative de réforme 
esquissée dans la loi de 1897 n'a pas amélioré 
la situation, au sujet de laquelle les deux 

remplirait un chapitre entier des appreciauons flat 
teuses qui ont salué l'apparition des Principes de droit 
civil. Nul ne contestera le mérite exceptionnel d'un 
ouvrage dont on a dit, avec une parfaite justesse, 
" qu'il est devenu classique et qu'il a pris place, dans 
la bibliothèque des jurisconsultes, à côté des Demo 
lombe, des Troplong, des Aubry et Rau, c'est-à-dire 
des maîtres de la science juridique contemporaine 
(E. LEHR, Belqique judiciaire, 1879, p. 1166), sans 
toutefois qu'il forme double emploi avec les excellents 
ouvrages de ces maîtres; son caractère particulier e 
distinctif se rencontre dans la rigueur des principes 
posés, dans la précision des déductions, dans l'en 
chaînement logique des développements; le savant 
auteur tient un compte légitime des documents de la 
jurisprudence ; mais, en même temps, il les soumet au 
critérium de la raison, et plus d'une page révèle le 
penseur qui a profondément réfléchi sur les problèmes 
sociaux (D. de FOLLEVILLE, Betqique judicicire, 1873, 
p. 234) ». 

S'il fallait, pour échapper au reproche d'écrire un 
panégyrique, signaler quelques imperfections, on relè 
verait ce qu'on pourrait appeler sans doute un excès 
de zèle dans la défense d'une bonne cause N'est-ce 
point, en effet, par excès de zèle que, voulant montrer 
le danger d'une trop grande liberté dans l'interpréta 
tion des textes de lois, Laurent écrit des chapitres 
intitulés : La doctrine et la jurisprudence 11u: »quent de 
principes, --- Les auteurs et les maqistrats ; ut la loi. 
--- Les interprètes font un nouoetui Code cioi' ~ On ne 
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Chambres ont reçu des plaintes multiples. 
)> Il est rcgreüable, au point de vue <le la celé 

ritt'.' qui devrait être apportée à l'administration 
<le la justice on même temps que des garanties à 
donner aux inculpés, que la Chambre des 
Représentants n'ait pu s'occuper encore du 
projet relatif à la réforme de la procédure 
pénale que votre Commission a jadis réclamée 
et qui a été déposé sur le bureau de la Chambre 
des Représentants en février 1902. Ce projet 
vise la période préparatoire aux poursuites, 
l'information et l'instruction ; il n'a pas, 
jusqu'ici, été l'objet d'un rapport. 

» L'annonce d'un projet de loi ayant pour 
but de réprimer la récidive a été très bien 
accueillie tant au Parlement que dans le pays. 
ll importe què des mesures sévères soient 
prises afin d'enrayer l'accroissement <le la cri 
minalité. Le service de statistique, si heureuse 
ment établi par l'honorable Ministre de la 
Justice, nous permet de constater les progrès 
effrayants (h' la récidive. 

i) En 1U0.i, sur 42. HU hommes frappés de 
condamnation, 20,241 d'entre eux l'avaient 
déjà été antérieurement; pour les Iemmes, la 
proportion atteint le tiers. Il est urgent. dès 
lors, que des mesures soient prises au cours de 
la prochaine session pour diminuer le nombre 
de ces délinquants d'habitude. 

>> Nous croyons pouvoir borner à ces quel 
ques points les réflexions que nous inspire 
l'étude du budget de la justice. Maintes fois, 
votre Commission a signalé à l'attention du 
Parlement et du ministre compétent les amé 
liorations dont est susceptible notre législa 
tion en matière civile, commerciale et pénale; 
nous ne reprendrons pas l'énumération de ces 
mesures rétamées par les nécessités de la vie 
sociale ou par les progrès de la science du 
droit : la fin prochaine de la session ne nous 
permet pas d'espérer la réalisation, cette 
année, de l'une ou l'autre des améliorations 
que votre Commission a déjà préconisées. 
Cependant elle estime que la réforme des tri 
bunaux de commerce, Jes mesures législatives 
de nature à faciliter l'extension de nos entre 
prises maritimes, en particulier l'étude de 
l'hypothèque maritime, et une augmentation 
de la compétence des juges de paix sont, avec 
les projets de loi signalés plus haut sur la réci 
dive et la police rurale, les matières qui solli 
citent le plus vivement, à l'heure présente, 
l'attention du gouvernement et des Chambres 
législatives. 

n Sur l'initiative de l'un de ses membres, 
votre Commission a posé à l\I. le ministre de 
la justice deux questions que nous reprodui 
sons ci-dessous, en les faisant suivre des 
réponses qui nous sont parvenues. 

» Ensuite de l'examen auquel elle s'est 
livrée du budget qui est soumis à vos délibéra 
tions, votre Commission vous propose, Mes 
sieurs, l'adoption de ce projet de loi. )> 

PREl\fIÈRE QUESTION. 

De quelle façon applique-t-on la loi sur la 
libération conditionnelle aux condamnés à 
mort dont la peine a été commuée en celle des 
travaux forcés à perpétuité? 

Combien y a-t-il actuellement, dans les pri 
sons de l'Etat, de condamnés de cette caté- 

justifie pas des critiques aussi générales et aussi 
acerbes en citant un certain nombre de thèses doctri 
nales et de décisions judiciaires que l'on estime être 
contraires à la loi. 

Que dire de propositions dans le genre de celles-ci : 
« Respect à la loi, fût-elle absurde, sauf à en provo 
quer le changement. .. La loi fût-elle mille fois absurde 
qu'il faudrait s'en tenir à la lettre de la loi, lorsque le 
texte est clair el formel; quand le législateur a parlé 
clairement, il a fait connaître sa volonté; dès lors, le 
devoir de l'interprète est d'obéir ( Cours élémentaire, 
t. r=, p. 70. - Principes, t. IX, p. '147) ». La pre 
mière règle d'interprétation, c'est sans contredit le 
respect de la loi; mais encore faut-il qu'il y ait une 
loi; ce qui est absurde, ce qui est évidemment contre 
la raison, contre le sens commun, ne saurait s'imposer 
à l'intelligence, moins encore à la volonté de l'homme. 
L'interprète qui voit se dresser devant lui l'absurde, 
comme la conséquence de la loi telle qu'il a cru devoir 
Ientendre, est averti par là mème qu'il a, vraisembla 
blement, fait fausse route; son devoir est de rebrous 
ser chemin; que si l'hypothèse de l'absurdité avérée 
de la loi venait à se réaliser, le devoir de l'interprète 
serait, au lieu de s'incliner, de répéter le mot de 
Bossuet : Il n'y a pas de droit contre le droit. 

Les trente-trois volumes des Principes de droit civil 
parurent coup sur coup, en moins de dix ans ... « On 
a cru, disait l auteur, que je ne faisais que publier mes 
leçons; la substance, oui; mais les développements, 
non. Il n'y a pas une ligne de mes volumes qui soit 
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gorie ct depuis combien de temps subissent-ils 
leur peine'? 

Réponse: 
Aux termes de l'article 1er, § 3, de la loi <lu 

:-H mai 1888, les condamnés à perpétuité 
peuvent être libérés conditionnellement après 
plus <le dix ans de détention, ou de quatorze 
ans, s'ils sont récidivistes. 

Les condamnés à mort qui ont déjà obtenu 
la commutation de cette peine en celle des 
travaux forcés à perpétuité ne sont pas exclus 
des dispositions relatives à la libération condi 
tionnelle. 

A leur égard comme à légard de tous les 
condamnés, le Département de la Justice tient 
compte, pour l'application de 1a loi de 1888, 
de la gravité des faits et des nécessités de la 
répression. 

Les condamnés à la peine de mort dont la 
peine avait été commuée en travaux forcés à 
perpétuité et qui étaient détenus fin avril 1906, 
se subdivisent comme suit : 

Ayant subi une détention Hommes. Femmes. 

de moins de 3 ans. 33 4 
de o à 10 ans rn 1 
de 10 à ~O ans . 42 5 
de 20 à 30 ans . 23 t 
de pl us de 30 ans 3 

SECONDE QUESTION. 

Le gouvernement ne pourrait-il consulter 
.individuellement les membres des Cours d'ap 
pel sur la réduction à trois par chambre des 
cinq conseillers actuellement requis pour 
constituer les chambres civiles des cours, alors 
qu'il n'en faut que trois pour les chambres 
correctionnelles, pour les affaires électorales, 
réforme à combiner avec celle du relèvement 
des traitements de conseillers près les Cours 
d'appel? 

Réponse. 
Il n'est pas d'usage de consulter individuel 

lenient les membres des corps judiciaires ou 
administratifs sur les réformes à introduire. 

Le Rapporteur, 
Haron ÜHBAN DE XIVRY. 

Le Président, 
EMILE DuPONT. 

Nous demandons à nos lecteurs sur la pre 
mière question s'il est humain, et socialement 
utile de conserver en cellule des condamnés 
qui y sont enfermés depuis plus de vingt ans. 
Tous ceux que n'aveugle pas la fureur d'une 
vindicte abusive diront que non. 

Quant à la deuxième question, la réponse 
nous étonne. S'il n'est pas d'usage de faire un 
referendum, qu'on l'introduise, si l'innova 
tion peut être heureuse! Ah! les ronds, 
de-cuir et la tyrannie des cc précédents!. . >> 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (1re ch.), 27 févr. 1905. 

Prés. : M. LEVY-MORELLE. - Plaid. : MMes SERIGIERS 
(du Barreau d'Anvers) c. DANKELMANN.) 

(Frederickx c. 1 ° La Commission administrative 
des hospices civils de Lierre; 2° Van Ockleyn.) 

DROIT CIVIL ET DROIT ADMINISTRATIF. - Hos- 

extraite de mes cahiers (Préface du Cours élémen 
taire) ». Une si prodigieuse activité intellectuelle 
dépasse même la fécondité proverbiale de Tiraqueau .. 
Peut-être une rédaction moins précipitée, laissant à 
l'auteur le temps de soumettre ses opinions à une 
exacte revision, eût-elle contribué à rehausser la valeur 
de l'œnvre (1). 

Faut-il ajouter que trop souvent des idées et des 
sentiments étrangers au domaine du droit ont troublé 
la vue du jurisconsulte, et lui ont enlevé la liberté de 
son jugement? Cela a été reconnu même par des amis 
politiques de Laurent (2) ; nous préférons ne pas 
insister. 

(i) Les distractions de l'auteur sont parfois déconcertantes ; 
un exemple : ~ Quand un successeur irrégulier réclame lhéré 
dilé, on n'est jamais sûr qu'elle lui appartienne, il peut se pré 
senter plus tard des héritiers légitimes ou des successeurs qui 
lui sont préférés. Qu'arriverait il si on lui donnait la saisine'? 
On abandonnerait les biens au successeur qui est intéressé a 
les dissiper, qui du moins n'a pas intérët à les conserver, 
puisque d'un jour à l'autre il peut ëtre évincé. Il fallait donc 
prescrire des formes, des garanties pour assurer les droits des 
héritiers ; c'est dire que les successeurs ne pouvaient avoir la 
possession de plein droit. Voilà pourquoi la loi leur refuse la 
saisine •.. L'art. 769 dit que les successeurs irréguliers, qui 
prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer 
les scellés. Voilà un acte conservatoire. Il peut ne pas suffire: 
s'il y a des actes urgents d'aoministration à faire, les succes 
seurs intéressés s'adresseront au tribunal, qui nommera un 
administrateur: il pourra confier celte gestion aux successeurs 
eux-mêmes; quel meilleur gardien peut-on désirer que celui 
qui doit recueillir les biens? (Principes, t. IX, p. 292, 299) ». 

(2) Discours de l\l. Eudore Pirmez sur la proposition d'en- 
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PICES CIVILS. - TUTELLE.- ENFANTS AUXQUELS ELLE 
S'APPLIQUE. · PUISSANCE PATERNELLE. - CONFLIT. 

L'art. 1e1· de la loi des 15-25 pl1iviôse an XIII, aua: 
termes duquel les enfants admis dans les hospices à 
quelque titre et sous quelque dénomination que ce 
soit, seront sous la tutelle des commissions adminis 
tratives de ces maisons, vise les enfants abandonnés, 
ceux non recueillis par des parents ou des tiers, les 
orphelins de père et de mère, on ceux repoussés de la 
famille par le seul de leurs ascendants qui leui 
restât (1). 

Il est impossibte en droit aussi bien qu'en [ait d'assi 
miler à l'en/ant repoussé de sa fa mille, ou aban 
donné, un enfant placé par son père, dans un 
établissement dépendant des hospices pour y être 
élevé; la seule portée que l'on puisse attribue, à 
l'acte par lequel il a confié son en/ant à l'orphelinat 
est celle d'une délégation provisoire des pouvoirs 
dérivant de la, paternité; pareille délégation est 
essentiellement précaire et toujours révocable, non 
obstant les termes dans lesquels a été pris l'engage 
ment. 

Attendu que la question à résoudre consiste essen 
tiellement dans le point de savoir si, en présence des 
éléments de fail que présente 1a cause, la tutelle admi 
nistrative organisée par la loi des 15-25 pluviôse 
an XIII doit, ou non, primer la puissance paternelle 
et la tutelle légale appartenant à l'appelant sur la fille 
mineure qu'il a confiée à l'administration hospitalière 
intimée; 

Attendu que l'art. 1er de la dite loi paraît, il est 
vrai. avoir la portée la plus générale et la plus étendue, 
puisqu'il stipule que les enfants admis dans les hos 
pices à quelque titre et sous quelque dénomination que 
ce soit seront sous la tutelle des commissions admi 
nistratives de ces maiëons ; 

Mais attendu que, si l'on recherche quels sont les 
enfants qui à l'époque de la promulgation de cette loi, 
étaient admissibles dans les hospices. l'on constate 
que la loi des 28 juin-8 juillet 'l 793, alors en vigueur, 
prévoyait exclusivement la mise dans les hospices des 
enfants abandonnés et des enfants indigents ayant 
droit comme tels au secours de domicile, mais ne pou 
vant en jouir, soit parce qu'ils n'avaient pas de domi 
cile, soit parce que leurs parents, des amis ou des 
étrangers ne voulaient les recueillir, en profitant des 
secours auxquels les dits enfants avaient droit ; 

Attendu, d'autre part, que les travaux préparatoires 
de la loi de pluviôse elle-même démontrent que c était 
surtout « le véritable enfant du malheur, le véritable 
orphelin » qui devait être admis dans les hospices et 
qu'il ne fallait pas y accueillir facilement Jes enfants 
repoussés de la famille sous de faux prétextes d'indi 
gence, soit par un père paresseux ou immoral, soit 
par une mère vicieuse; 

Attendu que ces données paraissent légitimer déjà 
l'opinion que, sous l'empire de la loi de pluviôse, 
n'étaient admis dans les hospices et par conséquent 
soumis à la tutelle administrative que les enfants 
abandonnés, ceux non recueillis par des parents ou 
des tiers, les orphelins de père et de mère, ou ceux 
repoussés de la famille par le seul de leurs ascendants 
qui leur restât; 

Attendu que cette opinion se change en certitude 
lorsqu'on examine le décret subséquent du 19 janvier 
1811, qui est venu préciser les catégories d'enfants 
dont l'éducation est confiée à la charité publique et de 
ceux auxquels s'applique la tutelle administrative; 
qu'en effet, aux termes de l'art. 15 de ce décret, sont 
sous la tutelle des commissions administratives d'hos 
picesorganisée par la loi de pluviôse, les enfants 
trouvés et les enfants abandonnés ; 

Attendu qu'il est constant et non dénié que l'appe- 

(1) Consult. PANO. B., vis Abandonné (Enfant), nos 118 et s.; 
Enfant abandonné ou trouvé, n°s 7 et s.; Hospices, nos 309 et s .. 
Puissance paternelle, no 124. _ ' 

Deux noms se placent naturellement à côté de celui 
de Laurent : Arntz et Thiry. 

Fidèle à la méthode importée de l'Allemagne, sa 
patrie, Arntz cherchait de préférence dans l histoire 
interne du droit les éléments à l'aide desquels- il fixait 
le sens et la portée des textes du Code civil. Ses Intro 
ductions historiques, spécialement celles qui se rappor 
tent aux Titres des successions, des donations et 
testaments, du contrat de mariage, des privilèges et 
hypothèques, telles qu'elles se trouvent résumées dans 
son Cours de droit civil, montrent avec quel soin, avec 
quelle érudition le professeur de l'Université de Bru 
xelles initiait ses élèves à cette partie importante de la 
science juridique. cc Sa méthode était excellente. On 
sentait bien, en l'entendant comme en le lisant, que 
sa science n'était point puisée seulement dans les 
livres, mais dans l'expérience et la méditation, qu'il 
ne jurait sur les paroles d aucun maitre, que sa doctrine 
était à lui ... Le Cours de droit civil est un livre de 
haute valeur; complet dans sa brièveté, sans conteste 
un des meilleurs qui aient été faits sur le Code civil. 
M. Arntz a tenu à être bref, alors qu'il est si facile 
d'être long. Excellent ouvrage pour l'enseignement, a 
dit de la première édition un savant et très estimé 
bibliographe (DRAMARD, n° 95). C'est la véritable œuure 
de .l\1. Arntz; il y a mis toute l'expérience de sa rnatu- 

quête parlementaire relative aux biens des associations reli 
gieuses, Annales parlementaires, Chambre des Représentants; 
séance du 7 mai 1884. 
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lant, ou vrier honnête mais ayant des charges de famille 
disproportionnées avec la modicité de son salaire, 
resté veuf avec plusieurs enfants, dont deux filles, et 
rencontrant ainsi des difficultés tant matérielles que 
morales dans l'accomplissement du devoir d'éducation 
qui lui incombai I, a volontairement confié la fille dont 
s'agiL au procès et dont il est le tuteur légal, aux hos 
pices de Lierre, pour être placée dans l'établissement 
d'instruction dit t< des Marolles )> et ce en s'engageant 
à se conformer fidèlement au règlement et à laisser 
l'enfant dans l'institution jusqu'à sa majorité; 

AttenJu y u'il est impossible en droit aussi bien 
qu'en fait d'assimiler à l'enfant repoussé de sa famille, 
ou abandonné, un enfant ainsi placé par rnn père, 
dans un établissement dépendant des hospices pour 
y ètre élevée; que la con:-Sidération émise par le pre 
mier juge, que cette enfant est « abandonnée.. aux 
soins des hospices » constitue plutôt un jeu de mots 
qu'un argument; qu'il suffit, pour s'en convaincre, de 
se rapporter à la définition légale de l'enfant aban 
donné formulée par l'art. 5 du décret du -19 janvier 
18-11, ainsi conçu : cc Les enfants abandonnés rnnt 
ceux qui, nés de pères ou de mères connus et d'abord 
élevés par eux ou par d'autres personnes à leur décharge, 
en sont dêlaissés sans que l'on sache ce que les pères 
et mères sont devenus , ou sans qu'on puisse recourir 
à eux»; 

Attendu que les éléments de fait s'insurgent donc 
contre la thèse juridique qui prétend soustraire à la 
puissance paternelle et à la tutelle légalè une enfant 
sur laquelle le père n'a cessé de •reiller avec sollici 
tude, comme le démontrent surabondamment les cir 
constances de la cause; que la seule portée que l'on 
puisse attribuer à l'acte par lequel il a confié son 
enfant à l'orphelinat est -celle d'une délégation provi 
soire des pouvoirs dérivant de la paternité, délégation 
analogue à celle qu'un père de la classe aisée consent 
à la directrice du couvent, de l'établissement d'instruc 
tion où il place sa fille en pension; 

Attendu que pareille délégation est essentiellement 
précaire et toujours révocable, nonobstant les termes 
dans lesquels a été pris l'engagement sus-visé, la 
puissance paternelle étant d'ordre public et les droits 
qui y sont attachés étant inaliénables; 

Que, pour en décider autrement et pour admettre 
qu'en confiant sa fille aux hospices dans les circon 
stances de fait prémentionnées, le père aurait irrévoca 
blement abandonné, jusqu'à la majorité de cette 
enfant, le droit de la posséder auprès de lui, c'est-à 
dire le droit de garde inhérent à la puissance pater 
nelle et ce quels que soient les événements qui pour 
raient survenir durant eette période, il faudrait 
méconnaîLre non seulement les principes du droit 
commun, mais encore les lois de la nature; 

Attendu, au surplus, que si l'art. 21 du décret du 
19 janvier 1811 permet aux parents des enfants trouvés 
ou abandonnés de les réclamer, a fortiori ce droit 
appartient au père qui a lui-même et vo:ontairement 
confié son enfant aux hospices pour lui faire donner 
l'éducation; 

Attendu, il est vrai, que le dit article a surbordonné 
l'exercice de ce droit, en ce qui concerne les enfants 
trouvés ou abandonnés, au remboursement préalable 
des dépenses faites pour l'enfant par l'administration 
hospitalière, pourvu toutefois que les parents en aient 
les moyens; 

Attendu qu'à aucun point de vue cette obligation 
de remboursement n'est applicable dans l'espèce; que 
d'une part, en effet, il ne s'agit ni de l'enfant trouvé 
ni de l'enfant àbandonné et que, d'autre part, l'indi 
gence de l'appelant est démontrée à suffisance de 
droit par les certificats administratifs à 1a faveur des 
quels il a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire ; 
que la partie intimée peut d ailleurs moim que per 
sonne douter de la réalité de cette situation, en pré 
sence de l'exécution qu'elle a cru devoir donner à la 
condamnation aux frais prononcée par l'ordonnance 
de référé intervenue au provisoire dans la cause; 

rité et les méditatiorn; de sa vie entière (RIVIER, Revue 
de d•·oit international, 1884, p. 608, 610) )), 

Victor Thiry, sans professer le fétichisme du texte, 
et sans se complaire spécialement dans l'histoire du 
droit, savait réserver à chacun des éléments de l'inter 
prétation juridique la part exacte qui lui revient, en 
faisant dominer dans ses leçons la raison supérieure 
qui éclaire les textes, et qui donne atlx faits histo 
riques leur signifi?ation réelle. Comme l'a dit, avec sa 
compétence spéciale, un de ses disciples préférés, 
héritier des traditions du maître. cc V. Thiry était fait 
pour l'enseignement du droit; il en avait la vocation. 
La clarté et la logique étaient les qualités maîtresses de 
son esprit. Il avait une lucidité admirable d'exposition; 
l'expression toujours juste et élégante énonçait sa 
pensée dans toute sa précision. Il savait s'attacher 
l'esprit de l'élève, l'éclairer et le diriger dans les 
matières les plus difficiles. C'était dans l'argumentation 
surtout qu'îl excellait; son jugement exquis s'y exel' 
çait dans toute sa plénitude (G. GALOPIN, A la mémoire 
de M. Victor Thiry))). 

Très différents d'allures et de tempérament, Laurent. 
Arntz, Thiry, se rattachaient néanmoins, par des liens 
communs, à l'école dogmatique française. Le voisinaae 
immédiat de la patrie• du Code civil, l'identité de la 
législation. celle de la langue usitée dans l'enseigne 
ment public, l'éclat incomparable des noms fameux de 
Demolmnbe, Demante, Aubry et Rau, leur influence 
irrésistible, expliquent amplement l'étroite parenté qui 
s'accuse entre l'enseignement belge et 1 enseignement 
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Par ces nldlifs, la Cour, de l'avis en partie conforme 
de 1\1. le Premier Avocat général DE PRELLE DE LA 
NIEPPE, entendu à 1 audience publique; 
Met à néant le jugement dont appel: 
Emendant, dit pour droit que la Commission 

administrative des hospices ci vils de Lierre n'a pas la 
tutelle sur l\larie-Blondine Frederich, et n'a en con 
séquence aucun droit à exercer sur la personne de 
celle-ci; que dès lors l'appelant n'a point à remettre 
cette enfant aux intimés et que ceux-ci n'ont point le 
droit de la faire reprendre; 

Condamne la Commission intimée aux dépens 
des deux instances. 

Civ. Brux. (58 ch.), 28 mars 1906. 
Prés : M. VERHAEGEN. · 

Plaid. : ~mes Louis l\lASSON et CROTTEAU. 
( Verton gen c. De Breucker.) 

DROIT CIVIL. - BAIL. - RÉSILIATION. -- RÉPARATlONS 
NÉCESSAIRES EN COURS DE BAIL. - DEMANDE DE 
DO.Ml\lAGES-INTÉRÊTS. - JUSTIFICATlON. - DROIT 
COMJ\tUN. 

Si le preneur a droit à des dommages et intérêts du 
moment où le bailleztr manque à son obligation de 
délivrer la chose louée en bon état et de garantir le 
preneur contre tous vices et défauts, le même droit 
n'est pas sanctionné dans le cas où la résiliation du 
bail est accordée à cause de réparations nécessitées cm 
cours du bail. 

En ce cas le preneur ne peut réclamer de dommages 
intérëts en se basant uniquement sur l'exécution de 

· travaux de réparations exécutés par le bailleur et 
doit établir le fondement de sa prétention à l'aide du 
droit commun, c'est-à-dire en démontrant qu'il y 
aurait lieu à responsobidté à charge du bailleur 
par application de l'art. 1184 du Code civil du. chef 
de négligence nu pour toute autre cause ( 1 ). 

Attenùu que parties sont d'accord pour faire pro 
noncer la résiliation du bail verbal fait entre elles le 
23 avril 1903 et qu'aussi les seules questions à tran 
cher sont de savoir aux torts de qui la résiliation doit 
ètre ordonnée et au profit de qui les indemnités 
devraient être accordées, s'il y a lieu; 

Attendu que l'immeuble loué, affecté à l'usage de 
charcuterie el destiné à être sous-loué à de nombreux 
ménages s'est trouvé au début de l'année 1905 en un 
état tel que le preneur, ici demandeur, dut provoquer 
par voie de référé une r-xpertise et l'autorisation pour 
lui de quitter l'immeuble ; 

Attendu qu'il résulte du rapport enregistré, dressé 
le '12 mai -1900 par l'expert Struyven commis en référé, 
que le dit immeuble présentait, indépendamment de 
dommages aux cloisons et plafonds, des dégâts graves, 
engendrés par l'humidité et que ces dégâts avaient 
atteint les principales murailles et les enduits au point 
de rendre le bien inhabitable et d'exiger des travaux 
considérables réclamant une durée de deux mois pour 
être effectués; 

Attendu, d'autre part, qu'autorisé par ordonnance 
de référé du 24 mai '1905 à quitter l'immeuble, le pre 
neur n'a pu y rentrer avant la fin du mois de 
juillet 1905; que ce fut, en effet, seulement ii. la date 
du '18 juillet 1905 que l'expert constata l'achèvement 
des travaux de réfection et seulement le 4 août 1905 
que le bailleur fit notifier cet achèvement au preneur ; 

Attendu qu'il suit de ces circonstances que le bail 
leur, bien qu informé des défauts que présentait le bien 
loué et mis en demeure par la citation en référé du 
4 mars 1905 n'a pas rempli ses obligations qui l'as- 

11) Voy. PAND. B., v0 Bail à [erme ou à loyer, n°5173 et s.; 
- BELTJENS, Encycl. du code civil, art.1724, n°2.; - LAURENT, 
Principes, t. XXV, nos 14i et s., el Supplément, t. VJ, n°498, c.; 
- BAUDRY-LACANTINERIE, t. Ier, no 468; - GUILLOUARD, t. J•r, 
no 111; - Huc, t. X, n° 302. 

français. Dans la chaire belge comme dans la chaire 
française, on s'attachait avant tout à donner toute sa 
portée à la pensée du législateur, par l'interprétation 
littérale, lorsque les textes sont clairs, par l'interpré 
tation logique, quand la lettre de la loi est insuffisante 
ou obscure. L'enseignement du droit civil, c'était 
l'enseignement du Code civil. 

Certes, on n'identifiait pas le droit avec leCode. La 
critique du Code a été, au contraire, -de tout temps 
fort en honneur dans les universités belges. Dans un 
discours inaugural, prononcé à Liège en 1820, G. Ernst 
ne ménageait pas les reproches au jus civile hodie quo 
utimur, « Si lex in qua multa meritor desiderantur, 
in qua mulla inutilia, in qua a receptis antea juris 
regulis, nulla cogente necessitate, et aliquando invita 
juris et acquitatis ratione, receditur, in qua plures 
secum pugnare videntur decisiones, perfecta dici 
nequeat, codex noster, ut pote omnibus illis vitiis 
laborans, a perfectione multum abest ». A titre 
d'exemples, il cite l'absence de dispositions concer 
nant l'administration légale des biens des enfants 
mineurs durant le mariage des parents, la tutelle des 
enfants naturels, l'acceptation et la répudiation des 
successions testamentaires, la pétition d'hérédité, 
etc., etc. Il critique vivement la disposition de l'ar 
ticle 900 comme une exception injustifiable au prin 
cipe de l'article '1 '172; il s'élève avec véhémence contre 
le principe nouveau de la transmission de la propriété 
par le seul effet de la convention, sans aucune publi 
cité. cc stu penda et vix credibilis, post plu res contro 
versias et lites jam cert, a pristino jure recessio ", et 
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treignaient à faire jouir paisiblement le preneur et a 
entretenir la chose en état de servir à l'usage pour 
lequel elle a été louée. 

Attendu qu'en conséquence, la résiliation postulée 
par le demandeur doit lui être accordée par application 
de l'art. 1724, al. 3 du C. oiv.j 

Attendu, quant aux dommages et intérêts réclamés 
par le preneur, qu'ils comprennent: 1 ° le trimestre échu 
et payé par anticipation Je 1 er mai 1905; 2° diverses 
sommes représentant le préjudice subi par suite de 
l'état défectueux du bien loué et de l'abandon qu'en a 
dû faire le preneur; 

Attendu que le Code civil a fait une distinction 
nette entre les obligations du bailleur au point de vue 
des dommages et intérêts pouvant, en cas d'inexécu 
tion du bail, revenir au preneur; 

Attendu que si ce dernier a droit à des dommages 
et intérêts en vertu de l'article 1721, du moment où le 
bailleur manque à son obligation de délivrer la chose 
louée en bon état et de garantir le preneur contre 
tous vices et défauts, le même droit n'est pas sanc 
tionné par l'article 1724 dans le cas où la résiliation 
du bail est accordée à cause de réparations nécessitées 
au cours du bail parce que le preneur a dû prévoir 
qu'il surviendrait des dégradations à la chose louée 
(Rapport du tribun i\'lourèault du '14 ventôse an XII); 

Attendu que ce dernier cas est celui de l'espèce 
faute par le demandeur de démontrer qu'il s'agirait 
de lésions qui auraient, dès 1e moment de son entrée 
en jouissance, empêché l'usage du bien loué ou dont la 
cause aurait subsisté dès ce mornent ; 

Attendu qu'en conséquence, le demandeur ne peut 
réclamer de dommages-intérêts en se basant unique 
ment sur l'exécution de travaux de réparations exécu 
tés par le bailleur et doit établir le fondement de sa 
prétention à l'aide du droit commun; c'est-à-dire en 
démontrant qu'il y aurait lieu à responsabilité à charge 
du bailleur par application de l'art. 1184 du Code 
civil du chef de négligence ou pour toute autre cause; 

Attendu qu'il est constant que le demandeur n'a 
réclamé pour la première fois auprès du bailleur que 
le 9 décembre 1904, sans même signaler les dégâts 
causés par l'humidité; que son mandataire ne tit 
remarquer au bailleur l'état regrettable de la maison 
que le 30 janvier 1905; qu'enfin le bailleur ne fut mis 
en demeure que le 4 mars 1905 par la citation en 
référé tendant à nomination d'expert; qu'ainsi le 
demandeur doit s'en prendre à lui-même s'il à laissé 
perdurer la situation dont il se plaint par l'exploit 
introductif d'instance du 26 mai 1905; 

Attendu qu'il faut observer encore que le deman 
deur n'a nullement démontré que les dégâts dont il a 
souffert auraient eu pour cause une faute ou négli 
gence du bailleur, ou le dol de celui-ci plutôt que la 
situation des lieux amenant, comme le dit l'expert, 
l'envahissement progressif d'r.ne vieille construction 
par l'humidité des terrains voisins; 

Auendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'offre de 
preuve faite en ordre subsidiaire par le demandeur, 
les termes de cette offre étant dénués de toute , 
précision; 

Attendu qu'en conséquence le demandeur n'est pas 
plus avant fondé qu'à réclamer sur le trimestre de 
loyer versé par anticipation le -1er mai 1005; la réstitu 
tion d'une partie correspondante à la jouissance dont 
il a été privé à partir du 24 mai 1905 jusqu'au 
1er juillet suivant, soit 296 francs. 

Attendu que le défendeur réclame à titre reconven 
tionnel une somme de fr. 1,155.88 comprenant deux 
termes de loyer, soit 800 francs, des contributions, soit 
fr. 155,88 et la valeur de quelques objets ou maté 
riaux enlevés indûment, soit 200 francs; 

Attendu que les considérations qui précèdent justi 
fient déjà le rejet de ces conclusions au regard du 
loyer; 

Attendu que le demandeur ayant occupé le bien 
jusqu'au 24 mai 1905 en doit les contributions jus- 

la distinction établie sous ce rapport, par le Code civil, 
entre la donation et la vente, « parvi mea interest an 
a donatore an a venditore decipiar l ( Ortuio de [ure 
quo hodie utiniur, dans les Annales Acaderniae Leo 
diensis, '1819-1820, p 4-'11) ». 

~lais si on ne se laissait pas fasciner par le texte, on 
ne sortait pourtant guère du cadre tracé par le texte. 
Il y en avait une raison décisive : c'était l'organisation 
des jurys d'examen. Le jury combiné, comme le jury 
central, impliquait l'interrogatoire des récipiendiaires 
par des professeurs dont ils n'avaient pas suivi les 
cours; force était donc d'adopter une méthode uni 
forme dans l'enseignement, de lui donner autant que 
possible un cadre fixe; pour le droit civil, le cadre ne 
pouvait être que le Code civil étudié dans son texte. 

Vint la loi de 1876, proclamant l'autonomie des 
universités dans la collation des grades; du même 
coup, elle créa l'autonomie des chaires, et, avec elle, 
la possibilité d'une méthode plus compréhensive et 
plus indépendante. 

Sans doute, le Code civil étant resté, dans la plu 
part de ses dispositions, l'expression adéquate de la 
vie civile en Belgique, il ne saurait être question, sous 
prétexte que le droit est essentiellement mobile, 
d'enlever à ce Code la place qu'il occupe légitimement 
dans l'enseignement universitaire, et, suivant une idée 
assurément originale, de le remplacer par la juris 
prudence (l); ce n'est pas l'objet du cours de droit 

(1) E. LAMBERT, La fonction du droit civil comparé, t. I, 
pp. 29 et 42. 
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qu'à cette date et non plus avant, ce qui justifie la mise 
à sa charge d'une part des 233 fr. Sf payés par le 
défendeur pour contributions de 1905 proportionnelle 
à sa jouissance de quatre mois 24 jours, soit 
fr. 90. 72; 

Attendu en ce qui concerne les matériaux et objets 
enlevés, que rien ne démontre que le demandeur aurait 
distrait une porte et des barres de fer au préjudice du 
bailleur; que l'expert a constaté sans doute l'enlève 
ment par le demandeur d'un matériel de charcutier 
consistant en zinc placé sur le plancher et crochets 
destinés à suspendre la viande, mais que le deman 
deur justifie avoir racheté le matériel du locataire pré 
cédent, matériel dont paraissent avoir fait partie les 
dits zinc et crochets; que l'expert a constaté aussi 
l'enlèvement par le demandeur d'une double porte 
placée entre le magasin et un cabinet voisin, mais que 
rien ne tend à faire croire que cette porte serait plutôt 
celle dont le bailleur a autorisé le placement à ses 
irais le 1er mai 1903 que celle que le preneur a fait 
établir à ses frais les l 8 et ·19 mai '1900; 

Attendu qu'en conséquence, ce dernier chef de 
conclusions doit être écarté faute de justification; 
Par ces motifs, le Tribunal, déboutant les parties 

de toutes conclusions non admises; 
Déclare résiliée au profit de Vertongen la con 

vention verbale de bail intervenue entre lui et 
De Breucker le 23 avril 1903 ; 

Condamne De Breucker à payer à Vertongen la 
somme de 290 francs sous déduction de celle de 
fr. 90. 72 que Vertongen est condamné à payer à 
De Breucker du chef des contributions de 1905; 

Condamne De Breucker aux intérêts judiciaires 
sur la différen~e entre ces deux sommes et aux dépens 
y compris ceux des instances en référé et des 
expertises; 

Ordonne la distraction des dépens au profit de 
l\fe Adan qui affirme en avoir fait l'avanœ; 
Déclare le présent jugement exécutoire par 

provision nonobstant appel el s:ms caution, sauf quant 
0ux dépens. 

Civ. Charleroi, 25 avril 1905. 

Prés. : M. DuLAIT. ·- Subst. : M. F AUQUEL. 

(Jules Fontignies c. Daniel Samaîn.) 

I. DROIT CIVIL. - PRESSE. - ACTION EN D01\tMAGES 
INTÉRÊTS. - PRESCRIPTION. -- FAITS CONSUTUTIFS 
DE CALOMNCE. - DROIT DU TRIBUNAL DE DÉTERMINER 
D'OFFICE LEUR QUALIFICATION. . 

II. DROIT PÉNAL. -·- CALOMNIE. - DÉLIT INSTANTANÉ. 

I. lorsque te demandeur, pour se suustroire à la 
prescription invoquée, présente cnmme une simple 
demandé en réparation d allégations dommageables, 
l'action qu'il a ,fondée sur la calomnie, il ~partient 
au trib!rnat de i"echetcher mème d't,!fice, à l'exciusion 
des qualifications données par les parties à l'action, 
si les conditions d' applii;abilité de la prescription 
du décret de 1831 swr la presse existent et, à cette 
fin, de donner auœ i»zputations leur véritable carac 
tère (1). 

Il. La calmnnie, qu'elle se oommette par parnles ou 
par écrit, est, selon les termes de l'art. 444, C. pén., 
qui la définit, un délit instantané (2). 

Attendu que le demandeur, président du trureaù de 
bienfaisance d'Anderlues, assigne le défendeur, impri 
méür au même lieu, pour obtenir réparation du 
préjudice qu'il lui a causé: 1° par la distribution d'un 
journal-circulaire portant en tête les mots « le dernier 

(1) Voy. SCHUERMANS, Code de la presse, t. II, p. 26 et s. 
(2) Voy. PAND. B., v0 Délit de presse, no t>H. 

civil qu'on pouvaü prétendre modifier, mais unique 
ment la direction à lui imprimer 

Deux causes principales sollicitèrent les professeurs 
de droit civil à dormer à leur enseignement une 
orientation nouvelle : l'entrainement général vers 
l'étude de la législation ~omparée, et l'intérêt con~idé 
rable excité par les revendications élevées au nom de 
la démocratie, tantôt dans des Congrès pacifiques, sous 
les auspices des princes de l'Église, tantôt dans des 
assemblées tumultueuses, retentissant d'appels à la 
guerre des classes. 

« La comparaison des textes positifs, des lois en 
vigueur dans les di vers pays, de leurs décisions j :.idi 
ciaires, de leurs doctrines scientifiques ne va point 
sans le besoin de dégager les causes des ressemblances 
et des dissemblances. On ne retrouve point une même 
situation réglée par un droit identique, consuwt de 
pays à pays, on ne voit point d'autres ,&ituations régies 
par des idées divergentes, sans que l'esprit s'applique 
à rechereher le pourquoi de celte identité et de cette 
différence. 

» La formule légale ne peut serv,îr -ici de •postulat : IB 
comparaison même des formules ,liiverses a.ppeUe la 
critique de celles-ci, et cette critique débu-te néces-saire 
ment par la recherche des causes de leur exis'tence. 
Le droit comparé, forcément, app-elle 'l'étude phil'o 
sophique, forcément il imµose la V'1laie méthode, -la 
méthode d'observation. Il réalise, si je puis ainsi dire, 
au respect de l'espace, ce que l'hisLoir·e réalise au 
respect du temps; c'est une forme de l'histoire; c'est 
l'histoire dans l'instant présent; c'est la constatation, 
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cri d'alarme à tous nos concitoyens :,e et contenant 
notamment, en quatrième page : a) un article com 
mençant par les mots : « A11derlues, extrait du Code 
electoral, loi du 28 juin 1894, art. 202, tout membre 
ou employé d'un bureau de bienfaisance ... Art. 196 •.. 
Sera puni. .. »; b) un second article intitulé: << Electeurs 
indigents >) commençant par ces mots : << Si on vous 
offre un secours en ce moment ... », finissant par ces 
mots : cc une plainte préventive a été adresséé cette 
semaine aux autorités pour le cas où les faits de 1899 
se reproduiraient »; 2, par l'impression d'une affiche 
ayant pour intitulé : « Avis charitable à ceux qui ont 
reçu des cadeaux et surtout des secours du bureau de 
bienfaisance», et finissant par ces mots : « si la liste 
des défenseurs des intérêts communaux ne passe pas, 
une plainte sera envoyée au procureur du roi et une 
enquête sévère sera faite », articles et affiche que le 
demandeur considère comme injurieux, calomnieux et 
diffamatoires à son égard ; 

Attendu qu'à cette action, le défendeur oppose la 
prescription établie par l'art. 12 du décret du 20 juillet 
1831 qui porte : « La poursuîte des délits prévus par 
les art. 2, 3, 4 du présent décret est prescrite par le 
laps de trois mois, à partir du jour où le délit a été 
commis ou celui du dernier acte judiciaire)); 

Attendu que le demandeur, pour se soustraire à la 
prescription invoquée, présente aujourd'hui, comme 
une simple demande en réparation d'allégations dom 
mageables, 1 ·action qu'il a fondée sur la calomnie; 

Attendu qu'il appartient au tribunal de rechercher 
même d'office, à l'exclusion des qualifications données 
par les parties à l'action, si les conditions d'applica 
bilité de la prescription du décret de -1831. existent et, 
à cette fin, de donner aux imputations leur véritable 
caractère; 

Attendu qu'il ressort des faits de la cause que, 
publiées à l'occasion des élections communai~s, les 
imputations incriminées visent le demandeur à raison 
de sa qualité de président du bureau de bienfaisance 
et réunissent les éléments constitutifs de la calomnie 
relative aux actes d'un fonetionnaire public; 

Attendu qu'il n'est pas contesté et est d'ailleurs 
établi que le journal-circulaire et l'affiche dont s'agit 
Oilt été imprimés et distribués antérieurement au 
-18 octobre 1903; que oe n'est que le 30 3anvier'Suivant 
qu'assignation a été donnée au défendeur en vertu 
d'une ordonnance abréviative de délai en date du 
28 du même mois; 

Que plus de trois mois se sont ainsi écoulés entre 
le moment où le fai: délictueux a été commis et le 
jour de la citation; 

Attendu que l'action est donc prescrite; 
Attendu que vainement encore le demandeur soutient 

en plaidoiries qu'une distinction doit être faite en ce 
qui concerne le point de départ de la prescription pour 
le!! affiches, certaines de celles-ci étant restées placar. 
dée"- après le 1.8 octobre et même jusqu'au moment 
de l'intentement de l'action; 

Attendu que la circonstance que les affiches auraient 
subsisté dans ces conditions n'a pu transformer les 
imputations calomnieuses qu'elles portent en une 
infraction continue; 

Qu'en effet, la calomnie, qu'elle se commette par 
paroles ou par écrit, est, selon 1es termes de l'art. 444, 
C. pén., qui la définit, un délit instantané; 

Qu'en fait, il en est d'autant plus ainsi que le défen 
deur est recherché uniquement à raison de l'impres 
sion des affiches, évidemment antérieure a11 48 octobre 
et qu'il n' st allégué contre lui aucun autre acte comm is 
après cette date pouvant servir de base à un délai 
spécial de prescription; 
Par ces motifs, le Tribunal) entendu L FAUQUEL, 

substitllt du procureur du roi, en ses conclusions 
conformes, écat'tant toutes conclusion<: autres, d-éclare 
prescrite l'action en cause d'entre parties; 

Condamne le demandeùr aux dépens liquidés 
à .•. 

au même moment, d'états juridiques différents ctans 
des stades ùe développements, différents eux-mêmes, 
des peuples. A travers la diversité, beaucoup moindre 
d'ailleurs qu'on ne s'imagine. des solutions ayant cours 
dans le monde d·aujourd'hui, le droit comparé dégage 
chaque jour davantage les principes fondamentaux sur 
lesquels ces solutions prennent appui, comme l'histoire, 
à travers les transformations du Droit positif, corres 
pondant aux modifications des sociétés, met ,en évi 
dence, avec les réalités subsistantes dans le fait, les 
vérités immuables survivant aux variables bypothêses 
de leurs application (HERMANN DE BAETS, Leçons d'ou 
verture du cours d'institutions civiles comparées fait à 
l'Université de Gand, 1894) >>. 

Le cours d'institutions ciriles comparées, créé, dès 
l'année 1894, à côté du cours de Droit civil, vint 
compléter heureusement dans les Facultés 'belges 
l'enseignement, jusque-là tilop exclusivement ·national, 
du Droit privé; par la force des choses, l'esprit du 
cours nouveau ne tarda pas à s'infiltrer dans le cours 
ancien. Comment, désormais, construire des théories 
juridiques sans tenir compte des matérig-ux rétlnis par 
la comparaison des divers groupes de législations 
modernes? Pour ne citer qu'un exet1lple entlle mille, 
n'est-ce pas à cette méthode que l'on doit les meilleurs 
éléments servant à résoudre 'le problème des droits 
successoraux des e~fa.Ats nés hors mariage ? Qùe valent 
les déclamations les plus -entlamm€es cont~e le droit 
suréminent de la famille, au regard des témoignages 
irrécusables de la conscience de tous les peu p1es de la 
civilisation chrétienne ? (A suivre) 
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BULLETIN 
DES 

ÉTUDES JURIDIQUES DOCTRINALES (1) 

DROIT PÉNAL. - FAUX. - ACTE CONSTITUTIF DE SO· 
CIÉTÉ ANONYME, - EXAGÉRATION D'APPORTS RÉELS. 
- ABSENCE DE FAUX. 

Le fait d'exagérer dans l'acte constitutif d'une 
société anonyme la valeur d'apports d'ailleurs réelle 
ment existants pourrait peut-être être l'occasion et la 
source première ou d'un délit ultérieur d'escroquerie 
ou d'un crime subséquent de faux bilan, mais ne con 
stitue pas le crime de faux dans l'acte de constitu 
tion. 
- De l'exagération des rapport en nature au regard 

du droit pénal. J. CoRBIAU. - Revue pratique des 
Sociétés civiles et commerciales, 1905, n° 1654, p. ~9i- 
301. 
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* >I- ,,_ 

DROIT PÉNAL. - SOCIÉTÉS COMMERCIALES. - INFRAC· 
TIONS SPÉCIALES. - CARACTÈRES CONSTITUTIFS. 

Le législateur belge a érigé en infractions spéciales, 
punies de peines correctionnelles ou même crimi 
nelles, certains actes particulièrement pernicieux et 
funestes qui eussent sans cela pu trop aisément 
échapper aux qualifications établies comme aux péna 
lités édictées par le Code pénal général. 

Ce sont ces diverses dispositions que l'auteur com 
mente dans son étude. 

Les infractions spéciales prévues en la matière par 
les lois de 1873-1886 et de 1881 se rapportent à cinq 
catégories d'actes : vote illégal aux assemblées géné 
rales; provocations frauduleuses à des souscriptions 
ou versements; distribution de dividendes fictifs; di 
minution détournée et subreptice du capital; faux 
dans les bilans et comptes de profits et pertes. 
- Des dispositions pénales spéciales à la matière des 

sociétés commerciales, J. CORBIAU. - Revue pratique 
des Sociétés civiles et commerciales, 1905, n° 1658, 
p. 307. 

* >I- ~ 

DROIT COMMERCIAL. - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE. 
VARIABILITÉ DU CAPITAL ET DU PERSONNEL DE CES SO 
CIÉTÉS. - RETRAITES. - DÉMISSIQNS ET EXCLUSIONS. 
- CARACTÈRES, FORMES ET EFFETS. 
Le principal élément caractéristique de la société 

coopérative est la variabilité continuelle tant du capital 
de la société que de la personnalité de ses membres, 

(1) Voy. J. T., 1900, p. 274, 426, 473, 642, 769 et 81>1; - 
1901, p.12, 107. 362 et 427; - 1902 p. 27, 1>9, 92, 219, 268, 
285, 460, 491, 619, 61$2, 681>, 891, 1012 et 1215; - 1903, p. 709, 
939, 1109, 1238; -1904, pp. 173,423,976; -1901>, pp. 121>3, 
1420. 

variabilité se produisant non pas au moyen de déci 
sions sociales d'augmentation de capital, ni par l'effet 
de cessions des parts sociales d'associés cédants à des 
tiers cessionnaires, mais en suite d'un mouvement 
combiné d'entrées et de sorties effectuées par admis 
sions et par retraites. 

. Ces retraites sont de deux sortes. Elles peuvent être 
volontaires : c'est la démission. Mais elles peuvent 
aussi être forcées : c'est l'exclusion. 

L'auteur examine successivement dans leurs grandes 
lignes, les règles qui dominent l'octroi de ce double 
droit. qui fixent les formes dans lequelles il s'exerce, 
et qui en arrêtent les effets juridiques. 
- De la démission et de l'exclusion d'associés dans 

les sociétés coopératives. TH. ÎHÉATE. - Revue pra 
tique des Sociétés civiles et commerciales, janv. 1906, 
n° 1, n° 1659, p. 1-12. 

* ¥- ¥- 

DBOIT COMMERCIAL. - FAILLITE. - CLÔTURE FAUTE 
D'ACTIF. - EFFETS. 

Une personne est déclarée en faillite. Cette faillite est 
clôturée faute d'actif. Quelle est la situation juridique 
de cette personne ? 

Deux systèmes se partagent la doctrine et la juris · 
prudence. 

D'après le premier système, la clôture de la faillite 
pour défaut d'actif produit les mêmes effets que la 
clôture après liquidation et distribution d'actif, avec 
cette seule différence que cette clôture et ses consé 
quences ne sont que provisoires et sujettes à résolution. 
Ce système a la faveur de la doctrine et de la jurispru 
dence belges. 

D'après le second système, la clôture pour insuffi 
sance d'actif n'est que provisoire; elle n'a d'autre 
effet que de rendre aux créanciers l'exercice de leurs 
actions individuelles contre la personne ou sur les 
biens du failli. 

Les Pandectes belges se rallient au second système. 
Le premier système a les préférences de l'auteur. 
En présence de la controverse, il conseille aux 

notaires qui veulent non seulement mettre leur respon 
sabilité à l'abri, mais encore prévenir toute critique, 
d'adopter le second système. 
- Faillite clôturée faute d'actif. - Effets de cette 

clôture par rapport au droit d'administration et de 
disposition du failli. - A. LAUFFER, Répertoire général 
de la pratique notariale, 28 février 1906, n° 2, p. 38-8. 

* ¥- ¥- 

DROIT CIVIL. - COMMUNAUTÉ D'ACQUÊTS. - MOBILIER 
:ÉCHU AU MARI DURANT LE MARIAGE. - DÉFAUT D'IN 
VENTAIRE. - ÉQUIVALENT D'UNE DONATION INDIRECTE. 
- DROIT DES HÉRITIERS RÉSERVATAIRES DU l\lARI. 
En cas de communauté d'acquêts, les héritiers du 

mari ne peuvent exercer la reprise du mobilier échu 
à ce dernier, pendant le mariage, que s'il est constaté 
par un inventaire ou un état en bonne forme. 

Seuls, parmi les héritiers réservataires du mari, les 
enfants qu'il a retenus d'un précédent mariage, ont le 
droit d'exercer l'action en réduction. 

Les enfants du premier lit et ceux issus de mariage 
subséquent partagent entre eux les biens provenant du 
retranchement. 
- Communauté d'acquêts.-Mobilier échu au mari 

durant le mariage. - Défaut d'inventaire équivalant à 
une donation indirecte. - Droit des héritiers réserva 
taires du mari. - A. LIEBEN, Répertoire général de 
la pratique notariale, 28 février 1906, n° 2, p. 38-42. 

DROIT CIVIL. - SERVITUDES. - I. DROIT DE p ASSAGE. 
- ASSIETTE. - ACQUISITION. - PRESCRIPTION. - 
JI. JOURS ET VUES.- OUVERTURES NON CONFORMES 
A LA LOI. - POSSESSION TRENTENAIRE. - ACQUISI 
TION PAR LE VOISIN DE LA MITOYENNETÉ DU MUR. -· 
DEMANDE DE SUPPRESSION DES OUVERTURES. - RECE 
VABILITÉ. 

I. L'art. 685 du Code civil dit que l'action en 
indemnité du droit de passage résultant d'une enclave 
est prescriptible; en est-il de même de l'assiette du 
passage? C'est avec raison que la jurisprudence a 
admis la prescription de l'assiette du passage aussi 
bien que la prescription de l'indemnité. 

II Le propriétaire qui possède, même depuis trente 
ans, des ouvertures pratiquées hors des conditions 
indiquées par les art 676 et s. du Code civil. dans un 
mur qui lui appartient exclusivement, n'a pas le droit 
de les maintenir, nonobstant l'acquisition faite par le 
voisin de la mitoyenneté du mur. 
- Servitudes. - I. Droit de passage résultant d'en 

clave. - II. Servitudes de jours et de vues. - 
J. LECOCQ, Journal des Juges de Paix, janvier 1906, 
n° 1, p. ~-8. 

* ,,_ ,,_ 

DROIT NOTARIAL. - INVENTAIRE. - CAS ou IL DOIT 
ÊTRE FAIT. - DÉLAI. - FORME. - OFFICIERS INSTRU 
MENT ANTS. - OBJETS A INVENTORIER. 

L'inventaire n'est nécessaire qu'autant qu'il se 
trouve réellement des objets à inventorier. 

La loi fixe le plus ordinairement le délai dans lequel 
l'inventaire doit être fait, ou du moins elle oblige à le 
faire promptement. 

Les notaires ont seuls le droit de procéder aux inven 
taires. Dans des faillites, les inventaires sont faits par 
les curateurs avec l'assistance du juge-commissaire ou 
du juge de paix. assisté du greffier. 

L'inventaire peut être requis par tous les intéressés 
dans une succession. 

L'inventaire doit comprendre les effets mobiliers,les 
papiers, les créances et les dettes. 

En règle générale l'inventaire doit être authentique. 
Si les parties sont majeures et libres de leurs droits, 

elles peuvent faire un inventaire sous seing privé. 
L'inventaire sous seing privé des biens des mineurs 

est admis et recommandé par la majorité des parquets 
et des tribunaux. 
- De l'inventaire, J. DE LEUZE. - Journal des 

Juges de Paire, janvier 1906, n° 1, p. 8-U. 

Suspensions d' Audience 

La suprême jouissance pour un avocat : pouvoir 
donner largement son concours gratuit aux demi 
besoigneux ; avoir suffisamment d'affaires pour répon 
dre à l'homme bien renté, qui le prend pour un bro 
canteur et le marchande, qu'il possède assez de 
dossiers pour n 'avoir cure de conserver la clientèle 
des mufles. Combien de temps ne faut-il pas à la plu- . 
part pour s'offrir sans danger cette jouissance; com 
bien plus encore ne la goûteront jamais, obligés, pour 
vivre, d'accepter le sacrifice du pauvre et de s'incliner 
devant la lésinerie du riche ! 

* ¥- ¥ 

Réflexion d'un juge : La faculté dont peut-être on 
est le plus fier et qu'on défend théoriquement avec le 
plus d'énergie est celle de se prononcer par soi-même, 
de déterminer spontanément sa conviction. Il n'en est 
pas dont, en pratique, il soit fait plus rarement usage. 
Au délibéré, l'on constate que, toujours, le précédent 
opprime; ceux-ci le suivent tout simplement, ceux-là 
s'imaginent s'en dégager, qui ne font encore que le 
suivre ... à rebours. Esclaves dociles, esclaves révoltés, 
toujours esclaves. 

* ¥ >I- 

A tout prendre, il est moins malaisé de pardonner 
aux autres les mauvais tours qu'ils vous jouent, que 
de s'absoudre soi même de ceux qu'on a pu leur jouer. 
Au jeu de la non-confraternité, le plus souvent, qui 
perd gagne. De là vient que de mauvais confrères 
apparaissent malcontents d'eux-mêmes, aigris et mal 
heureux, tandis que leurs victimes s'en vont estimées 
et paisibles. Il y a tout de même une justice dans ce 
Palais que les malveillants appellent la Caverne. 

* ,,_ ,,_ 

De quelques règles professionnelles, il en va comme 
de certaines pratiques religieuses. Le temps a usé leur 
efficacité; elles ne conviennent plus à tous. Renfermer 
en elles toute la religion, c'est la rétrécir et la corn- 
promettre. Me AUCLAIR. 
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EXTRAIT 

Par exploit de l'huissier KEYAERTS, prénommé, en 
date du 7 mai 1906, notifié à la requête de M. Ferdi 
nand Van Herrewege avocat, domicilié à Gand, 
rue de la Vallée. 40, agissant en qualité d'héritier de 
son père, M. Léon Van Herrewege, en son vivant entre 
preneur à Gand et ensuite d'un acte de partage 
reçu par le notaire Léon Beyaert, à Gand, le 20 avril 
1903. signification a été faite à Victor- De Smaele, 
sans domicile ni résidence connus et autres, en leur 
qualité d héritiers de leur père, feu Jean-Baptiste 
De Smaele, en son vivant négociant à Grooten 
berge, de la grosse délivrée en forme exécutoire d'un 
acte passé devant le notaire Henri Vander Stichelen, de 
résidence à Sottegem, le 11 avril 1896, contenant prêt 
par Léon Van Herrewege à Jean-Baptiste De Smaele, 
prénommé, d'une somme de 2,700 francs, rembour 
sable le 11 avril 1906 et productive entretemps d'un 
intérêt de 4 1/2 p. c. l'an, réductible à 4 p. c. l'an en 
cas de paiement dans le mois de l'échéance annuelle. 
Le tout plus amplement détaillé au dit acte. La dite 
signification se faisant conformément à l'art. 877 du 
Code civil. 

Pour extrait conforme, 
A. KEYAERTS, Ainé. 
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défense. Correspondance de l'accusé avec son con 
seil. Secret. Ordre public. Cas où l'avocat n'a pas 
encore accepté la défense. Inopérance. 

SUSPENSIONS D'AUDIENCE. 

CHRONIQUE JUDICIAIRE. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS DANS LE PERSONNEL JUDI 

CIAIRE. 

DROlT CIVIL 

L'interprétation belge 
du eode civil (1) 

(Suite) 

En s'appuyant sur le Droit com paré, l'interprète du 
Code civil s'élève plus facilement à cette hauteur de 
vues qui permet d'embrasser l'ensemble des règles 
particulières, d'en saisir plus exactement la portée, 
d'en dégager plus sûrement, comme on l'a dit, les 
principes fondamentaux, dont la connaissance et la 
possession constituent le véritable but de I'ensei 
gnerr.ent. 

Si l'attention se porte ainsi forcément au delà des 
frontières, elle est bien plus encore sollicitée, de nos 
jours, par le mouvement social qui est partout. Nos 
institutions civiles sont-elles en harmonic avec les 
besoins nouveaux? Reposent-elles sur des bases indis 
cutables ? La famille doit-elle garder sa forte organisa 
tion, avec les droits et les obligations qui s'y rat 
tachent? L'hérédité est-elle autre chose qu'une création 

(i) Extrait du Livre du Centenaire du Code civil publié par la 
Société d'Études Législatives, par J. V AN BIERVLIET, professeur 
de Droit civil à l'Université catholique de Louvain. 
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ADMINISTRATION DE LA JUSTICE 

hes Conseils Provlnetaux 
et la l\'Iagistttatutte 

Il s'est passé, voilà quelques jours, au 
Conseil provincial de Brabant, un incident 
qui révèle à merveille la mentalité de certains 
administrateurs de la chose publique. 

Ces messieurs, désireux de jouer ce qu'on 
appelle un bon tour au gouvernement, ont 
ajourné les délibérations sur les présentations 
à quatre sièges actuellement vacants dans la 
magistrature. En telle manière que les nomi 
nations ne pourront plus être faites avant les 
élections, et que peut-être, on évitera de voir 
désigner huit magistrats cléricaux! 

Je me hâte de le dire, un autre conseil pro 
vincial catholique, en des circonstances ana 
logues, se hâterait de jouer la même bonne 
farce à un gouvernement libéral. 

Tel est, en effet, l'esprit qui règne dans nos 
assemblées politiques : les conseils provin 
ciaux sont investis d'une mission très haute, 
et désignent au choix du gouvernement une 
partie de laMagistrature du pays; ils devraient, 
semble-t-il, apporter dans l'exercice d'un 
mandat qui touche aux intérêts les plus 
respectables, les plus graves de la population, 
une circonspection dénuée de toute mesqui 
nerie : point. Les conseils provinciaux pré 
sentent les candidats suivant leur couleur poli 
tique; sachez-le, magistrats qui quémandez 
la faveur de ces Messieurs, fussiez-vous un 

facultative, plus ou moins arbitraire, d'une volonté 
individuelle, expresse ou présumée, ou la liq nidation 
d'un patrimoine qui a perdu son maitre? La propriété 
individuelle est-elle le pouvoir absolu de l'homme sur 
son domaine? Le contrat est-il souverain? Quelle est, 
pour parler le langage d'un grand jurisconsulte 
allemand, la mission sociale du Droit privé? On ne 
passe pas à côté de ces questions, ni de tant d'autres, 
d'une si haute importance ; bon gré mal gré, le civi, 
liste est entraîné dans la sphère des idées qui agitent 
et qui passionnent la société actuelle. 

L'enseignement dogmatique du Droit civil, long 
temps resserré dans les bornes étroites du texte de la 
loi, a vu ainsi s'élargir son horizon et 'étendre son 
domaine : c'est le fruit de la liberté d'enseignement, 
elle qu'elle est comprise et pratiquée, Dieu merci, en 
Belgique. 

II. - Les Liures. 

Aucune partie du domaine considérable de la litté 
rature juridique belge n'est plus riche en productions 
variées que celle qui est consacrée à l'étude du Droit 
civil. Soit que l'on parcoure la longue liste des Disser 
tations, publiées pendant les trente premières années 
du siècle écoulé, pour l'obtention du grade de docteur 
en droit, à l'Ecole de droit de Bruxelles et dans les 
Universités de Gand, de Liégé et de Louvain, soit que 
l'on consulte les PANDECTES BELGKS, si exactement 
fidèles à leur sous-titre : Inventaire général du Droit 
belge à la µ,n du Xl Xs siècle, c'est toujours le Droit civil 
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autre Daguesseau, il faudra d'abord que vous 
disiez pour qui vous votez. 
L'attitude du conseil provincial de Brabant 

est d'autant plus regrettable que la situation 
du tribunal de Bruxelles est actuellement fort 
critique; il s'y est produit un bouleversement 
qui, joint à l'encombrement des affaires, a 
favorisé Je désordre : pas de jour où, suivant 
l'expression courante, le siège ne soit décom 
posé. A cette situation que le conseil provincial 
pouvait facilement connaître, il n'a pas voulu 
qu'il soit apporté remède. 

M. Van den Heuvel s'écriait l'autre jour, non 
sans quelque orgueil : « Je ne nomme que les 
candidats les plus capables. » Le désir est 
louable; je n'irai pas jusqu'à dire que M. le 
ministre soit toujours parvenu à satisfaire 
son ambition. A supposer que les influences 
politiques restent sur lui impuissantes, il est 
presque impossible à un ministre d'être exacte 
ment renseigné sur la valeur d'un candidat : 
tous les postulants sont à même, en effet, de 
produire de ces recommandations vagues, 
imprécises, mais d'ailleurs concordantes, 
analogues à de nons certificats de domes 
tiques. Ne serait-ce pas le devoir des conseils 
provinciaux d'aider la magistrature dans son 
choix? 

On sera d'accord pour le reconnaître,celle-ci 
s'efforcera toujours de désigner le meilleur, le 
plus actif, le plus instruit. Or, il est trop 
certain que depuis des années les conseils 
provinciaux, de quelque parti qu'ils soient, 
n'ont favorisé que leurs propres partisans : 
peut-être serait-il temps de les débarrasser 
d'une prérogative dont ils ne sont pas dignes. 

GEORGES DUBOIS. 

qui apparait comme ayant, plus qu'aucune autre 
branche du Droit, fixé l'attention des esprits et excité 
le zèle des travailleurs. 

Sous quelles formes caractéristiques s'est manifestée 
cette exubérante vitalité? Queis sont les grands cou 
rants qui la partagent? Quel souffle l'anime? C'est ce 
qu'il convient de mettre en lumière; et pour remplir 
ce dessein, pas n'est besoin de dénombrer tous les 
ouvrages qui ont paru, et d'en faire une appréciation 
critique; il suffit de s'arrêter à quelques livres de 
marque. 

Le premier en date, œuvre d'un magistrat de haute 
valeur, est un commentaire du Code civil par les textes 
du Droit romain. Rien de plus naturel : la loi du 
30 ventôse an XII, en enlevant aux lois romaines force 
de loi générale ou particulière, ne leur avait pas enlevé 
l'autorité de la raison écrite. Bigot-Préameneu le décla 
rait expressément, et, prenant acte de cette déclaration, 
Cambacérès consentait à ce que l'infraction aux lois 
romaines « ne donnât pas ouverture à cassation, 
pourvu qu'on ne refusât pas d'ailleurs aux juges la 
faculté de les prendre pour guides (FENET, t. 1er, 
p. LXXXVII) ». C'est l'idée maitresse du livre 
d'O. LE CLERCQ : Le Droit romain dans ses rapports 
avec le Droit français ( 1810). 

L'auteur considère le Code français comme l'expres 
sion des principes généraux sur lesquels se basent les 
décisions de ce qu'il appelle le Code romain. « Com 
binez les deux Codes, et vous aurez le précepte dans 
le Code français et l'exemple dans le Code romain; 
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JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (2e ch.), 26 mars 1906. 
Prés. : M. ROLIN. -- Av. gén, : 11. PHOLIEN. Avis conf. 
Plaid. : MJ\ies SULZBERGER (du Barreau d'Anvers) 

c. HENRI JASPAR et AUG. Duso 'T (ce dernier du Bar 
reau dAnvers.) 

(Schride et Voorwinden c. ociété G ... et 08.) 

DROIT COMMERCIAL. - FAILLITE. - ACTION EN 
DÉCLARATION. - CONCORDAT PRÉVENTIF REJETÉ. - 
CONSÉQUENCE NON NÉCESSAIRE. - CIRCONSTANCE DE 
NATURE A FAIRE REJETER LA DEMANDE. 

Si la demande de concordat préventif' [armée par le 
liquidateur d'une société a été rejetée, celte circon 
stance ne rend pas nécessaire la mise en étal de 
faillite de cette société (-1). 

Lorsque l'assemblée des créanciers s'est, à la presque 
unanimité, prononcée pour i'tuimission du concordat 
et que celui-ci adû être refusé par le seul motif que la 
créance de l'opposant était supérieure att quart dn 
passif; que celui-ci ne justifie d'aucun intérêt légi 
time qui puisse servir de base à l'action qu'il a 
intentée; que la liquidation opérée sous la surveillance 
du juge-commissaire n'est l'objet d'aucune critique 
présenta-rit quelque apparence de fondement; que la 
réalisation de l'actif éucnt terminée, il ne reste plus 
qu'à en opérer la répartition entre les créanciers; 
que, lors de la dissolution de la société, celle-ci n'était 
pas en état de cessation de paiement et que son crédit 
n'était pas ébranlé, dans ces conditions il n'y a pas 
lieu de déclarer la faillite de la société. 

Attendu que la ociété Louis L. G ... et Oe a pris fin 
le 20 juin 1900, par suite du décès de l'associé com 
mandité, Louis G ... , en vertu de l'art. 15 des statuts 

(1.) Consult. P AND. B., v° Concordat préventif de la faillite, 
nos 26 et s.; - NAi\IUR, Code de comme1·ce t. 11[, no 2220. 

vous aurez le principe dans l'un ct l'application dans 
l'autre; et l'étude combinée de ces deux législations 
vous donnera le développement le plus complet qu'on 
puisse donner Jes lois et la manière la plus instructive 
de les appliquer (t. Ier, p. 68) ». 

Un demi-siècle plus tard, un autre magistrat belge 
insistait à son tour sur l'utilité de l'étude du droit 
romain pour I intelligence du droit français; mais, avec 
plus de raison, semble t-il, que son devancier, il vou 
lait que l'on puisât dans cette étude la connaissance 
des principes dont le Code civil contient l'application: 
(< La science du droit romain sera toujours la science 
du droit, et c'est comme telle qu'elle est la meilleure 
et la plus indispensable préparation ù l'étude de la 
législation moderne. C'est elle qui forme l'esprit juri 
dique et qui enseigne, avec la dialectique et la méthode 
scientifique propres au droit, ces principes qui domi 
nent toutes les dispositions de notre Code civil, dont 
le sens, la portée et les rapports n'échappent point à 
celui que l'étude préliminaire du droit romain éclaire 
et dirige (DE CUYP ER, conseiller à la Cour de cassation, 
Rapport sur l'orqunisation des jurys dletcamen, 1855)». 
La doctrine et la jurisprudence belges ~e sont formées 
et développées pendant longtemps sous l'empire de ces 
idées; il n'était pas sans intérêt d'en recueillir à la 
fois la première expression formelle et l'un des der 
niers échos. 

Les huit volumes consacrés par O. L · Clercq à 
l'élude: comparée du droit romain el Ju dror. français 
ne renferment pas qu'une compilation de: .vxtes du 
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sociaux ; que si la demande de concordat préventif 
fermée par le liquidateur E ... a été rejetée, cette cir 
constance ne rend pas nécessaire la mise en état de 
faillite de l'intimée ; 

Qu'il est à considérer que l'assemblée des créanciers 
s'est, à h presque unanimité, prononcée pour l'admis 
sion du concordat et que celui-ci a dû être refusé par 
le seul motif que la créance des appelants est supé 
rieure au quart du passif; 

Attendu, d'ailleurs, que les appelants ne justifient 
d'aucun intérêt légitime qui puisse servir de base à 
l'action qu'ils ont intentée ; 

Que la liquidation opérée par le sieur E ... , sous la 
surveillance du juge-commissaire, n'est l'objet, de 
la part des appelants, d'aucune critique présentant 
quelque apparence de fondement; 

Attendu que la réalisation de l'actif étant terminée, 
il ne reste plus qu'à en opérer la répartition entre les 
créanciers, qui toucheront plus de 50 p. c. du mon 
tant de leurs créances ; 

Attendu qu'il échet encore de constater que, lors de 
dissolution de la Société Louis G... et Oe, celle-ci 
n'était pas en état de cessation de paiement et que son 
crédit n'était pas ébranlé; qu'il est probable que, sans 
le décès du commandité, la société eût continué à 
faire face à ses obligations; 

Attendu que dans les conditions ci-avant exposées, 
c'est à bon droit que le premier juge s'est refusé à 
déclarer la faillite de la Société ~o~~is L. G ... et pt~;. 
Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, 

ouï en audience publique, l'avis conforme de M. PHO· 
LIEN, Avocat g~nér~l, f:JéCJa:r,~ J~ij a-1.UU~J~llt§ 
sans griefs; confirme, en conséquence, la déci 
sion attaquée, dans ses dispositions visées par l'appel ; 
condamne la partie appelante aux dépens d'appel. 

Civ. Brux. (2e ch.), 14 mars 1905. 

Prés. : M. REGNARD. 
Plaid. : MMes E. DE WINDE C. ARIUS et GRAl\1ME. 

(Mangelschots et consorts c. les époux Dedoncker.) 

DROIT CIVIL. -· TESTAMENT OLOGRAPHE. - DÉNÉGA 
TION D'ÉCRITURE. --· PREUVE A CHARGE DU LÉGATAIRE. 
- TÉMOIGNAGES RELATIFS A LA SEULE SINCÉRITÉ DE 
LA SIGNATURE. - DOUTES QUANT A L

0

:ÉiCRITURE DU 
CORPS DE L'AqE. - EXPERTI~r.;. 

Le léqataire qui se prévaut d'un testament olograp~e 
dont l'écriture est déniée doit établir la sincérité du 
titre qu'{l invoque ( 1). 

Lorsque des témoins affirment que le de cujus leur a 
présenté l'écrit litigieux comme étant son testament 
et qu'à sa demande ils y ont apposé leur signature, 
mais que toutefois ils n'ont vu, ni l'un ni l'autre, 
écrire le corps de l'acte, seul un des témoins décla 
rant avoir vu le testateur tracer sa signature, ces 
dépositions ne peuvent être invoquées strictement 
que pour démontrer la sincérité de la siqnature 
seule que le de cujus aurait apposée. 

On pourrait, à la vérité, en conclure par voie de pré 
somption que le testateur a dû également avoir tracé 
la disposition testamentaire elle-même, si l'inspection 
de l'acte révélait dès à présent que la signature et le 
corps de l'écrit émanent de la même main et si les 

(1) Voy. BELTJENS, Encycl. Code civil (édit. 1901>), art. 970, 
no• 109 et s.; - ~1\.URENT, Princ., t. XII, n°~ 232-3; t. Xlll, 
no 232; - TIDRY, t. 11, n° 3!)8; - PAND. FR .. v0 Donation, 
no 6611>; - Huc, t. VI, n° 279; - ARNTZ, t. li, n° 250 ; - 
MATON, Diet., t. lII, pp. 43 et 48; - Brux., 15ianv.1829, Pas., 
p. 19; - Civ, Termonde, 14 juin 1890, Id., 1890, UI, 232; - 
Liégé, 24févr. 1859, Id., p. 344; - Civ. Gand, 14 août 1854, 
B. J., 1292,; - Liégé, 6 janv. 1849, Id., 173; - Brux., 23 [uill. 
1841>, Id., 1409; - Civ. Nivelles, 8 déc. 1893, u., 18of,, ~7; 
Civ. Liège, 10 mai 18156, CL. et B., 1809-60, 10t:i1; - Civ, 
Gand 4 nov. 18tî7, B. J., 11559; - Liégé, 24 févr. 18o7, Id., 
1860,'.t'2ô0; - Liége, 19 janv. 1870, Pas., 1870, II, 190; - 
Civ. Tongres, 14 mars '1900, PAND. PÉR., 1901, n° 278 et la 
note.Voy. également les autorités citées dans le jugement. 

Digeste, mis en parallèle avec les articles du Code(1); 
il y a là, en ce qui concerne toutes les matières impor 
tantes du droit civil, des synthèses qui ne manquent 
ni de vigueur, ni d'éclat. Les discussions sont rares; 
I'argumentation est sobre, nerveuse, claire. L'œuvre 
est remarquable à beaucoup d'égards ; il eût été diffi 
cile d'inaugurer plns dignement l'interprétation doc 
trinale du Code civil. 

Toutes let- réputations allaient s'éclipser bientôt 
devant la renommée de Toullier. Son grand ouvrage 
n'excita pas moins d'admiration en Belgique qu'en 
France; mais en Belgique aussi la critique n'abdiqua 
pas ses droits. Devançant de loin Marcadé, un avocat 
belge, SPINNAEL. publia en 1824 des Annotations 
critiques sur la doctrine de M. Toullier, marquées au 
coin d'une connaissance étendue des principes du droit 
et d'un sens pratique très ferme. La réfutation de 
quelques opinions discutables de Toullier est faite de 
main de maitre; d'autres fois l'auteur se borne à 
relever l'inexactitude des expressions dont l'illustre 
professeur de Rennes s'est servi; il montre en quelles 
erreurs elles pourraient induire si on les prenait à la 
lettre. Bien loin de s'offenser de ces critiques, Toul 
lier, après avoir reçu le premier volume des Anno 
tations, invita le jeune avocat à continuer l'examen de 

(1) La comparaison de ces textes a été refaite, sur un, plan 
nouveau, en 1873, par M. le professeur V AN WETTER, avec une 
science et une érudition auxquels les romanistes les plus com 
pétents ont rendu un légitime hommage, 
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éléments de la cause étaient de nature à appuyer 
semblable conclusion. 

Lorsqu'il n'est point établi dans l'ét(l,t de la cause, ni 
par l'inspection de l'écrit litigieux, ni par témoins, 
ni par les antres éléments d'appréciation fournis au 
débat que le testament litigieux émane tout entier et 
uniquement du testateur, seule la vérification par 
voie d'expertise est de nature it résoudre la question 
de savoir. si l'écriture du testament est telle qu'il faut 
exclure l'hypothèse de l'intervention d'un tiers. 

Attendu que l'action intentée par les héritiers légaux 
de feu An~élique Massagé, veuve Loiseleur, tend à 
faire déclarer par le tribunal que le testament olo 
graphe portant la date du 11 mai 1904 et la signature 
« veuve Loiseleur, Angélique 1'1asrngé », déposé au 
rang des minutes du notaire Arents, de résidence :\ 
Haeltert ( enregistré à Herzele, le 26 juillet 1904, 
vol. 40, folio 56, case 2), n'est pas l'œuvre de la 
de cuju~ ou tout au moins qu'il est le résultat de la 
suggestion et de la captation ; 

Qt/en conséquence le dit testament est nul et de nul 
effet; 

Attendu que les défendeurs soutiennent de leur côté 
que le testament est l'œuvre de la de cujus et qu'il 
n'est pas le fruit de la captation ou de la suggestion , 

Attendu que la demande de nullité, en tant qu'elle 
est basée sur des faits de captation ou de suggestion, 
suppose que l'écrit litigieux émane réellement de la 
testatrice ; qu'il échet donc de discuter et de vérifier en 
ordre principal Îa sincérité de cet acte dont l'écriture 
est cont~st¢~; 

Que les demandeurs ne formulent d'ailleurs le moyen 
de nullité qu'en ordre suhsidiaire ; 

Attendu que le légataire qui se prévaut d'un testa 
ment olographe dont l'écriture est déniée doit ét;üiHr 
la sincérité du titre qu'il invoque (art. 1324, C. civ., 
Brux.; 2 mai 1890, Pas., 1891, II, 45; - Liège, 
p nqv. 18~7, Paf., 189~. JI, 29~; - Lifie, 24 déc. 
f 902, Pas., 1903, II, 262); 

Attendu que les défendeurs, pour satisfaire à ce 
devoir , de preu~e, font valoir le témoignage des 
sieurs Louis Swinnens et Henri Adriaens, dont le testa 
ment porte la signature, les déclarations que ces 
témoins ont faites au cours de l'instruction judiciaire 
provoquée par les demandeurs, en outre les éléments 
de la cause, et comme pièce qe comparaison un reçu 
du 1er juin 1904, ·signé« Madame veuve Loiseleur » 
(rnregistré à B,ruxelles, le 20 février -1905, volume 91, 
folio 96, case 14); 

Attendu que les dits témoins affirment que la 
veuve Loiseleur leur a prése~té l'éCftt litigieux comme 
étant son testament qu'elle avait fait en faveur de 
Dedoncker ; ' , 

Qu'à sa demande il~ y ont apposé leur signature ; 
Attendu toutefois qu'ils n'ont vu, ni l'un ni l'autre, 

écrire le corps de l'acte; que seul Swinnens déclare 
avoir vu la testatrice .tracer sa signature; 

Attendu que ces dépositions rie peuvent donc être 
invoquées strictement que pour dém!:mtrer la sincérité 
çle la sigqature seule que la de cujus aurait apposée; 

Qu'il en est de mêrqe du reçu susvisé \ï~fsé au ~éb~t 
par les défendenrs; 

AHendu qu'on pourrait, à la vérité, en conclure par 
voie de présomption que la testatrice a dû également 
~voir tracé la dispositîon testamentaire elle-même si 
lïnspection de l'acte révélait dès à présent que la 
~ignature et le corps de l'écrit émanent de la même 
µiain et si les éléments de la cause étaient de nature à 
~ppuyer semblable conclusion; 

Attendu que la signatljre comme l'écriture de l'acte 
tout entier est iqforme, tremblante, incohéreqte, sans 
iinure ré~uli~re pi type bien qéfini, de sQrte qu'il 
se~ait téméraire q'atprn~rr s~rni un fX:è\men ~pprofondi 
des caractères gr:whiq~fS l'orjgine CO\TIJ¥U!1e de toutes 
les p0rtif~ de l'écrit contes!~ i · 

Attendu, d'autre part, que la veuve Loiseleur était 
âgÙ de 86 ans ; · 

ses œuvres (1); c'est ainsi, comme le rappelle Spin 
nael dans la préface de son second Vùlume,_ ç_< qu'An-: 
toine Fabre ne se crut pas obligé d'attendre qu'il fût 
premier président du Sénat de Chambéri pour mettre 
au jour ses conjectures du droit civil, dans lesquelles 

(1) Nous reproduisons, d'après le Journal de Gand du 
23 août 1824, la letrrè adrer;;sée à Spinnael par Toullier : 
« Rennes, 9 août 1824. A M. Spinnaèl, avocat près la Cour 
supérieure de justice de .Bruxelles, à Gand. - l\'(onsieur, j'ai 
beaucoup à vous remercier pe l'exe~plaire qp11t vous avez 
bien voul~ ple graFµer, de vo~ .Annotafions critiques ~~r ~a 
doctrine, Vous me faites honneur en choisissant mon ouvrage 
pour tei,.te de vos Annotations. J'ai toujours désiré qu'on 
voulût bien m'adresser des critiques, pour m'avertir des 
erreurs où je puis tomber. Je les ai provoquées de la part de 
mes confrères, malheureusement trop occunés pour se re.µdre 
à mes prières. L'amour-propre d'auteur ne l'emporte P,as che~ 
moi sur l'amour de la vérité ; et quand les crï'tlques sont faitei 
avec honnêteté, comme celles que vous m'avez adressées, je 
les reçois toujours avec plaisir, me réservant, comme de 
raison, le droit de les juger. Si j'avais re~u les vôtres plus tôt, 
j'en aurais fait usage dans une 4e édition, acluellemPnt sous 
presse; mais l'impression était malheureusement trop avancée, 
on avait passé le t>e volume où se terminent vos Annotations. 
Je vous engage à les continuer jusqu'à la fin de l'ouvrage, et je 
vous promets que si, comme je l'espère, je viens à revoir mon 
ouvrage, je ne manquerai poiqt de me ~ervir de vos Annota• 
tians, d'admettre celles qui me paraîtront les plus justes, en en 
faisant honneur à celui à qui je les dois et en rejetant les 
autres, mais toujours avec les justes égards qui vous 
sont dus. 

» Recevez l'assurance de mon estime e~ de la haute considé 
ration avec laquel(e j'ai l'honneur d'être, Mons~eur, votre très 
humble et très obéissan~ serviteur. 

• TOULLIE~ ». 
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Qu'elle était malade et avait des habitudes d'intem 
pérance; 

Qu'il n'est fourni ni allégué aucune preuve démon 
trant qu'elle fût capable de tracer un corps d'écriture; 

Qu'au contraire, tous les écrits invoqués au débat 
comme pièce de comparaison ne portent que sa 
signature; 

Qu'en outre le testament contient certains mots, let 
tres et accents qui paraissent avoir été mis en sur 
charge ou intercalés ; 

Que notamment la date « 11 mei » peut avoir été 
ajoutée après coup sur l'acte litigieux; que toute_s ces 
circonstances, loin de faire présumer que l'écrit dénié 
est entièrement et uniquement de la main de la 
de cujus, impliquent au contraire la possibilité d'nne 
collapol'ation étrangère ; 

Attendu, en ouire, que le défendeur Dedoncker s'est 
e~orcé de fajre accroire, par des déclarations con 
traires à la vérité que le testament avait été tracé tout 
entier par la veuve Loiseleur ; 

Qu'il a affirmé notamment q·ue l'acte avait été écrit 
devant les deux témoins Swinnens et Adriaens. alors 
qu'il est constant que ceux-ci, prétendûment appelés 
pour certifier la sincérité de l'écriture, n'ont été mis 
en présence de la testatrice que lorsque la rédaction 
du testament était µéjà terminée, sauf la signature; 

Attendq q11'il ~uit d~ toutes ces comidérations qu'il 
n'est point établi dc1ns l'état de la cause, ni par 
l inspection de l'écrit litigieux, ni par témoins, ni par 
les au~re~ éléments d'appréciation fournis au débat 
que le testament litigieux émane tout entier et unique 
ment de la testatrice ; 

Que seule la vérification par Yoie d'expertise est de 
nature à résoudre la question de sa voir si l'écriture.du 
testament est telle .qu'il faut exclure l'hypothèse de 
l'interventiop. d'un tiers ; 

Attendu qu'il n'échet pas de statuer, quant à pré 
sent, s~r l'offre de preuve faite par les parties quant 
~ la sincérité çles pièces de corppar~ison qu'e}les invo 
~uent, les dites pièces de comparaison devant au 
préalable être soumises à l'accord des parties devant 
le juge commissaire ; 
Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis 

conforme M. le baron VANDENBRANDEN DE REETH, 
Snbstitut du Procureur du roi, écartant toutes conclu 
sions plus amples ou contraires, autorisant en tant que 
de besoin l'épouse Dedoncker à ester en justice, avant 
fi:lire droit, ordonne qu'il soit proi:édé à la vérifica 
tion par experts de l'écriture du testament olographe 
i:iortant la date du 1 t !nai 1904 et les sign::itures 
cc veuve Loiseleur, Angélique M~ssagé, Apg. Swinnens 
et Henri Adriaens)) (enregistré à Herzele, le 26 juillet 
1904, vol. 40, folio 56, case 2), dit qu~ les experts 
qonneront leur avis sur le point de sarnir si le testa 
ment est écrit tout entier, daté et si1,1;né par feu 
ingélique Massagé, veuve Loiseleur, et d.iront notam 
rµent s'il contient des mots, lettres ou accents mis en 
~urcharge, intercalés ou ajoutés, qui doivent ou qui 
peuvent être attribués à une main étrangère; 
Dit qu'à défaut par les parties qe s'être accordées 

pour nommer d'autres experts dans les trois jours de 
la signification du présent jugement, il sera procMé ~ 
la vérification ~'écrilure par ~M. De Meerneff'e, chef 
de section aux Archives générales du rovaume, domi 
cilié rue du Chemin de~ fer,' 61, à Lodvain • d'H~p 
• ' I I ' 
ijous-chef de section aux Archives générales du 
royaume, boulevard Militaire, 139, et Louis Lievens, 
instituteur, avenue de ]'Hippodrome, 154, que le tri 
punal nomme d'office; 
Désigne en qualité de juge commissaire M. le 

juge Michielssen, et, en cas d'empêchement de celui-ci, 
tel autre magistrat du siège à désigner par 1\'I. le Pré 
sident du tribunal; 

Or.donne aux époux Dedoncker-Nerinckx de faire 
~époser au greffe de ce tribunal l'original du testament 
plographe soumis à vérification, lequel est au rang des 
fTiinut!:)s du po~air~ Arents, à Haeltert ; 

jl osa contrarier le grand Cujas, qui n'en dédaigna pas 
la lecture par la s~ule préventioq contre l'âge de 
l'~µteur )). 

L'étude rénéchie de la doctrine française ne pouv::iit 
suffire à l'activité des jurisconsultes belges Le Code 
civil lui-m¢me, d'ailleurs, il.liait bientôt subir, en Bel 
gique, dans une de ses parties essentielles, une modi 
fication P,rofonde. Le cri de réprobation, jeté par 
G. Ernst contre les transmissions occultes de la pro 
priété foncière, n'était pas resté sans écho. l,es 
plaint~s se firent chaque jour plus nombreuse5 et plus 
vives. En 1841, le Gouvernement prit l'initiative d'uue 
réforme; dix ans plus tard, la nouvelle Joi hypotpé 
caire restaurait partiellement l'ancien droit natianal 
dans des conditions qui ne laissent pas de donner 
prise à la critique, mais qui n'en réali,:ent pas moins 
un progrès considérable sur le régime boiteux du 
Code civil. 

Ce Droit nouveau suscita un commentaire qui est un 
chef-d'œu-vre. Le Traité des privilèges et hypothèques de 
MARTOU est le premier ouvrage original et développé 
de Droit civil qui ait vu le jour e~ Belgique. « Pour 
pénétrer de plus près la pensée du législateur, M. Mar 
tou a suivi pas à pas le texte des 154 articles qont se 
compose la loi nouvelle. Mais, en adoptant la méthode 
exégétique, il a su en éviter sagement les inconvé 
nients. Il a mis dans son livre cet esprit de méthode et 
de généralisation, cet ordre et cet arrangement systé 
matique qui constituent la science et qui en rendent 
l'ipitiation plus effic~ce et les services plus précieux. 
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Dit qu'à cet effet, dans le <lélai de 15 jours, à dater 
de la signification Q.ll présent jugement, copie de cett<) 
signification sera par eux notifiée au dit notaire, 
lequel sera tenu ci'etfectuer le dépôt ci-qessus prescrit 
en se conformant aux formalités lé~ales ; 

Réserve les dépens. 

Corr. Gand, 12 et 19 avril 1906. 

Prés. : M. DE RYCKMAN. - Subst. : M. VERHELST. 
Plaid. : 1\18 ROBERT GROVERMAN. 

(Marchand c. Ministère public (1).) 

DROIT DE PROCÉDURE PÉNALE. - LANGUE FLA 
MANDE. - MATIÈRE FISCALE. - l. ACTE D'APPEL. - 
RÉDACTION EN FLAMAND. - ABSENCE D'OPPOSITION DE 
LA PART DEL.APPELANT. - FORCLUSION. - Il. PRO 
CÈS-VERBAUX EN MATIÈRE FISCALE. - RÉDACTION EN 
-FRANÇAIS. - DÉCLARATION FORMANT TITRE DE PER 
CEPTION. ··- El\1POI DU FRANÇAIS. - VALIDITÉ. - 
Ill. PROCÉDURE A L'AUDIENCE. -· INAPPLICABILITÉ 
DES PRINCIPES RELATIFS A LA RÉDACTION DES PROCÈS 
VERBAUX. 

I. Lorsque l'appelant à déclaré lui-mêm,e, lors de la 
signature de son acte d'appel, ne faire aucune oppo• 
sition à raison de la rédaction en langue flamande, 
dès lors, s'il y avait nullité, elle serait couverte; en 
tous cas, ce vice de procédure ne saurait avoir pour 
effet de faire tomber le jugement dont appel. 

IL Le § 4 de l art te,· de la loi du 3 mai 1889 signifie 
que, par dérogation au principe absolu énoncé mt 
§ te1·, les procès-verbaux en matière fiscale peuvent 
être rédigés en français si les contrevenants ont fait 
usage de cet(e langue dans les déclamtions f orma,1}.t 
titre de perception (2). 

III. L'art. 2 de la prédite loi 11e réyit plus le procès 
verbal relatif à la constatation de la contravention, 
mais uniquement la procédure à l'audience. 

12 avril 1906. 

Attendu que l'appelant a déclaré lui-même, lors de 
la signature de son acte d'appel, ne faire aucune oppo 
sition à raison de la rédaction en langue flamande - 

Que, dès lors, s'il y avait nullité: elle serait :ou 
verte; 

Qu'en tous cas, ce vice de procédure ne saurait avoir 
pour effet de faire tomber le jugyment dont appel; 
Par ces motifs, le Tribunal déclare l'appel recevable, 

dit qu'il sera passé outre au rapport et à l'examen de 
I 'affaire au fond; dépens réservés. 

19 avril 1906. 

Attendu que l'appelant soutient à tort que le procès 
verbal dressé à sa charge le 19 juin 1905 par les com 
mis des accises Mestdagh et Vande Putte ne vaudrait 
qu'à titre de renseignements, faute d'avoir été rédigé 
en langue flamande; 

Attepdu. en effet, que le§ 4 de l'art. 1er df) la loi du 
3 mai 1889, n'aurait aucune raison d'~tre s'il ne signi 
fiait pas que, paf dérogation au principe absolu énoncé 
<!U § 1er, les procès-verbaux en matière fiscale peuve~t 
être rédigés en français si les contrevenants, connne 
ç'est le cas ici, ont fait usage de cette langue dans les 
déclarations formant titre de perception; 

Attendu que cette dérogation se justifie par la raison 
que semblables procès-verbaux ne sont jamais dressés 
que plusieurs jours après l'infraction, à un moment où 
le contrevenant, du reste invité à être présent ~ la lec 
ture et à venir signer, a déjà pu fournir ses explica 
tions daqs la laniuf q~i lui convenait le mieux; 

Attendu, d'ailleurs, que le prévenu est d'autant 
µ10ins recevable à se plaindre que, dès sa comparution 
devant le premier juge, il a derqandé la procédure 

(1) Le prévenu s'est pourvu en cassation. 
(2) Voy. PANO. B., v0 Lanyue flamande, no 120; - Gand, 

21 et 22 juin 1894, PAND. PÉR., 1894, no 1801; 1890, no 83. 

Il ne s'égare pas en développements surabondants, 
mais il s'applique sur chacp.ne drs difficultés que 
peuvent présenter les articles qu'il commente, à 
déduire les raisons saillantes et décisives. A:.:. moyen 
de comparaisons sans cesse renouvelées entre les dis 
positions de la loi de brumaire an VII et du Code 
Napoléon et celles qui, dans la loi d~ 18;11, lei; 
µiodifient, les rempla'cent ou les reproduisent, il fait 
ressortir l'esprit et le sens de ces dernières ... Quel 
crédit conservent encore, en présence des innovations 
ou des amendements adoptés par le législateur belge, 
telie solution que les arrêts ont consacrée, telle opinion 
préconisée par les auteurs les plus recommandables ?. _ 
Ne faqt-il point faire table rase des résultats qui sem 
blaient acquis sous le Code? En faut-il rejeter une 
partie seulement pour en accepter l'autre tantôt sous 
bénéfice d'inventaire, tantôt avec toutes les consé 
quences qui avaient été précédemment admises? 
En d'autres termes, quelle influence est-il permis 
d'accorder au passé sur le pré5ent? Où s'arrête l'auto 
rité des traditions, où commence celle des théories 
nouvelles, dans quelle mesure faut-il les combiner 
entre elles ? Ces questions, M. Martoù se les est toutes 
posées sans en éluder aucune. Il les a toutes patiem 
ment défrichées avec une attention soutenue, avec une 
grande liberté d'examen, avec une fermeté de juge 
ment et une clarté de style qui révèlent des comic 
tions étayées sur de sérieuses études et la parfaite pos 
session du sujet qu'il a traité (Moniteur du Notariat 
1857, p. 031) )), ' 
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française; qu'en appel il a déclaré par un écrit de cop 
clusions ne pas comprendre le flamand et que mème il 
a essayé de faire tomber la décision attaquée sous 1~ 
vain prétexte que son acte d'appel avait été rédigé en 
langue flamande: 

Attendu qu'il n'est psis davantage fondé à &e préva 
loir de l'art. 2 de la prédite loi, lequel ne régit plus le 
procès-verbal relatif à la constatation de la contraven 
tion, mais uniquement la procédure à l'audience; 

Ait fond; 
Attendu qu'il est établi que le prévenu a roulé sur la 

voie pqbl\~~e à Gand, le 12 juin 1905. avec une auto 
mobile ~m, à ce moment-là, lui appartenait et pou: 
laquelle la taxe provinciale de 15 trancs par ro~e 
n'avait pas été acquittée la dite année; que cette taxe 
est due pour chaque, machine employée, 'sans qu'il soit 
permis de l'appliquer à une autre automobile que celle 
ayant fait l'objet 'de' la déclaration et citi payen-ient; 

Attendu que le premier juge n'a pas motivé sa déci 
sion au vœu de la loi et n'a pas fait une juste applica 
tion du jugement dont s'agit en cause; 
Par ces motifs, le Tribunal. .. réforme le juge 

ment dont appel; émendant, eopdamne ... 

Comm. Liége, 12 avril 1906. 
Prés. : M. COLLARD. - Greff. : M. RINGLET. 

Plaid.: Mi\165 HOGGE fils et GOUTTIER. 

(Çorn,ptoir Musin c. Kupfferslaeger.) 

DROIT CO~UŒRCIAL. - ACTE DE COMMERCE. - sou 
SCIUPTION D'ACTIONS A LA FONDATION D'UNE SOCIÉTÉ 

ANONYME. - ACTE CiyIL. 

La souscription d'actions en vue de la fondation d\une 
société anonyme n'est pas de sa nature un acte de 
commerce (1). 

Attendu que le 23 novembre 1903 le défendeur pre 
nait l'engagement de souscrire 1,000 actions de la 
société anonyme à constituer sous la dénomination 
l< Le Vieux Liege »; que par la même convention ver 
bale la demanderesse acceptait de faire pqq.r compte 
du défendeur l'avance des 20 p. c. qui seraient appelés 
sur ces titres le jour de la constitution de la société; 
que du chef de ces avances et déduction faite de la 
réalisation de certains titres souscrits par le défen 
deur, il reste dù à Ia demanderesse une somme de 
fr. 3,587.50 qui fait l'objet de la présente instance; 

Attendu que le défendeur oppose à cette action 
une exception d'incompétence ratione materiœ fondée 
sur ce qu'il n'est pas commerçant et sur ce que l'obli 
gation litigieuse n'a aucun caractère commercial; 

Attendu que les avances de la demanderesse partici 
pent de la nature de· l'engagement qu'elles avaient 
pour but de réaliser, de la dette qu'elles devaient 
servir à acquitter ; qu'il échet dès lors de rechercher 
quelle était la nature de la souscription d'actions con 
sentie par le défendeur vis-à-vis de la Société du 
« Vieux Liège » non encore constituée; que la ques 
tion se pose donc ainsi : La souscription d'actions en 
vue de la fondation d'une société anonyme est-elle de 
sa nature un acte de commerce? 

Attendu qu'un non-commerçant ne peut être distrait 
de ses j~ges naturels '\. ne s'\l es, absolument certain 
que l'a.çi~ nour lequel \1 est poursuivi rentre dans une 
des caté~orie5 d'actes que la loi répute commerciaux 
indépendamment de la qualité de la personne qui les 
accomplit; 

Attendu que les actes commerciaux ont été énumérés 
de façon limitative d\\11~ fan. 2: de 1a lo\ du ~5 décem 
bre 18~2, qui ne mentionne pas la participation à la 

(1) Voy. PAND. B., vo Àcte de commerce, nos 312 et s., 
doctrine et jurisprudence en sens divers; Comm. Gand, 1o avril 
1903, PANO. PÉR., n° 989; - Brux., 6 déc. 1890, ID., ~89~, 
no o86; - Civ. Liége, 3 juin 1896, Io., 1.897, n° 225; - Brux., 
9 févr. 1903, In., n° 1418 et les autorités citées. 

0 Eu vre essentiellement belge, par la méthode 
comme par le fond, le Traité de 1\'lartou a tracé la 
voie dans laquelle s'engagèrent les commentateurs 
des lois diverses qui vinrent successivement modifier, 
en Belgique, des parties plus ou moins importantes du 
Code civil. 

Bien souvent. ces modifications ne furent que la 
consécration de réformes préconisées, préparées de 
1ongue main par la jurisprudence et par la doctrine, 
exprimant les besoins nouveaux qui se manifestaient 
dans la vie civile. Une des plus brillantes campagnes 
menées dans ce but, fut celle qu'inaugura \e livre de 
Cii. SAINCTELETTE : De la responsabilité et , de la 
garantie ( 1884). Ce n'était pas directement ~a réforme 
du Code que poursuivait l'auteur ; sa conviction bien 
arrêtée était qu'en matière d accidents du travail, les 
principes du, Code suffisaient pour résoudre d'une 
manière adéquate le poignant problème qui absorbait 
l'attentio~ ~e tous les esprits géqéreux. Ce n'est p~s e~ 
vertu de la respansabiltié légale, consacrée par les 
art. {382 et suiv. du Code, que I'ouvrier, v;ictime d'un 
accident, a contre son patron une action en réparation 
du dommage causé; c'est en vertu de la garantie con 
tractuelle, sanctionnée par l'art. 114 7. Le patron a 
l'obligation conti;actuelle ~e garantir à l'ouvi:i.er sa 
plein~ et entiÙe sûreté. 8 il arrive malheur à l'ou~rier, 
il est clair que cette obligation du patron n'-a pas été 
remplie, et, par conséquent, d'après le droit commun 
qui régit les oblig~tions con\ractuell_es, le ~,a~ron doit 
des dommases-intérêts.~ à µi.oins qu'il ne prouye que 
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constitution d'une société aponyrnr pµ autr~ associa:: 
tioq ~9.mmerciale ; q1}f:: sans dout~ de teH~e spci~tés1 
dè~ 11u'~lles sont foµq~es1 sont ,::Qminerciales p;:irce 
qu'elJ~s font profes~ipp d'?ctes d~ commerce et se 
livrent habituellement à des opérations mercantilrs 
d'achats, de ventes ou d'entreprises quelconques, 
mais qu'il ne s'ensuit pas que celui qui crée cet être 
moral participe à l'exercice de ces actes à l'accomplis 
s~ment desquels il reste complètement étranger; 

Attendu que la souscription d'actions ne peut être 
assimilée qu'à l'achat de telles valeurs mobilièresp acte 
auquel la loi n'attribue le caractère commercial que 
s'il a été posé dans un esprit de spéculation en vue de 
revenJre ~vec bénéfice les titres souscrits; que l'i~tenw 
tjon de revendre doit exister au momer~t de 1 achat 
sa1~s q~'il y ait lieu le tenir compLE; de ce qui a' éLé 
f;üt dans la suite contrairement 

1

à · l'intention claire 
ment manifestée par l aiheteur lors de l'ach~t; qu il 
importy ~pqc peu qu!! l'qcheteur qui n'entendait pas 
agir par· spéculation ait réalisé plus tard avec bénéfices 
certains des titres souscrits ; · · · 

Attendu, d~autre par~, que la souscr.iption ne sera 
réputée corµmerciale que si le béqéfice que le sQuscrip 
teur a eu en vue devait résulter de la revente des 
qtres à un prix suµérieur; q u 1il ne faut s'arrêter aux 
avantages que le sou~pripteur ~ pu retirer de la 
souscription si ceux-ci étaient étranger.s à la revept~ 
des titres·; que çelui qui souscrit des titres en vue 
d'obtenir une place d'admini~trateur ne fait pas un 
acte de commerce, puisqu'il ne revend pas ces titresi 
condition essentielle exigée par la loi ; 

Attendu qu'il résulte des termes mèmes de la coq 
vention verbale du 23 nov~mbre 1903 que l'achat des 
actions par le défendeur na été fait qu'à titre provi 
soire et uniquement pour hâter la constiLutio,n de la 
sociéLé; qu'im effet il fut convenu à cette même date 
que celle-ci imposerait à l'entrepreneur qui construi 
rait le quartier du Vieux Liége l'obligation de souscrire 
ou plutôt de reprendre pour son compte les actions 
souscrites pc1r le d~fendeur; que cette reprise étant 
assimilée à une souscription, l'entrepreneur ne devait 
donc accepter la cession des titres qu'à leur valeur 
nominale, ce qui excluait pour le défendeur toui 
espoir de réaliser un bénéfice sur l'opération de la 
reve~te; 

Attendu que si le défendeur a pris subsidiairement 
l'engagement de faire tout son possiqle pour céder ses 
titres avant l'adjudication, il agissait dans l'intérêt 
exclusif de la société dont l'etitrepreneur pouvait 
éventuellement trouver exagérée la souscription lui 
imposée de 4,000 titres; que la difficulté de réunir un 
nombre suffisant de capitalistes pour soucrire immé 
diatement le capital social entier ne per-met pas àe sup 
~oser que le défondeur avait à ce moment l'intention 
de spéculer sur sa souscription et se faisait illusion sur 
la revente avec bénéfice des titres par lui souscrits; 

Attendu que l'un des éléments exigés par la loi pour 
la co~n~ercialité de l'opération, l'intention, au moment 
de la souscription, de céder avec bénéfice les titres 
souscrits, fait donc défaut dans l'espèce, ce qui doit 
avoir pour conséquence d'enlever à la juridiction con 
sulaire \a, c:f)nnaissanc~ du litige; 
Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égarq à 

toutes conclusions contraires, se déclar~ in~om 
pétent et condamne la demanderesse aux dépens. 

J.P. Hasselt, 6 mars 1906. 
Siég. : M. TITS. 

~Dup,o\lt c. Hertz et Wolff (Société Zurich).) 

DROIT INDUSTRIEL. - ACCIDE~TS DU TRAVAIL. 
INDEMNITÉ. - FIXATION. - ESPRIT DE LA LOI. - 
DEMANDE D'ENQUÊTE. - REJET. 

L'idée dominante et l'esprit de la lai du 24 dé~ernbre 
1903 a été de mettre fin à des pr9cès to.ng,s et irri- 

cette inexécution de l'obligation ne lui est N~ i~~u. 
table. 

Comment prouve-t-on que la responsabtJi~ê: du 
patron est contractuelle, et non légale? 

Le patron, disait Sainctelette, :-tipule que \'ou.,;i:iet 
lui obéira ; le louage de services investit le; p~tron 
d'un droit de :-urv-eillance, de direction, de CQm~an 
dement sur l'ouvrier; son autorité est donc cwit:ra.c 
tuelle. Or, stipuler l'autorité, c'est, de droit ~1.turel, 
virtuellement promettre une responsabilité. La respo,~ 
sabilité est le corrélatif nécessaire et insépar~le· de 

· l'autorité : c'en est ro011ln:e .. ~Ile procède de 1~ rnêtne 
cause. Elle est de la même nature. Elle a J~ mêm,e 
mesure et la même intensité. Donc, la respOJik~ahil,hlé dt1t 
patron est contractuelle, comme l'est Smili. a.w,orÎlté~ 

' Une autorité contractuelle ayant pour co,i:.îéla~lf Ulîl~ 

1 responsabilité délictuelle serait, juridiq1.1&111en_t par 
lant, un phénomène aussi monstrueux qude· se!ia>Îb u:n 
angle d'incider:ice rectil~gne produisant uo; ~~le de 
réflexion curviliirne, ou qu'un arbre projetantr k'o~ljtqe 
d'un château (DP, /;a responsabilité et de la g~ra.r,Vi£, 
cha pitre I V, pas~im. ),- 

Cependant, d'après l'auteur lui-même, la responsa 
bilité du patron existe de droit naturel; erle tient à 
l'ordre pub1ic, s~ bHm que les parties ne pourraient, 
par une' clause expresse, ~ffranchir le patron de l'obli 
gation de garantir la sûreté de l'ouvrier 'pendan·t 
l'ouvrage et du chef de l'ouvrage (€.haip. V, nQ 23. - 
Voir,_ du m~m-~ aut~u.r, Accidents de travail. Pro;_~t. 
d'une proposition de loi, art. 9). Mais si la commune 
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tan ts' in terrniruihjes ~, doztiPlfffllif ~f <f nccorder à 
l'ouvrier accidenté, da!!~ (~ plus bref délai, l'indem 
nité à laquelle il a droit de par le contrat de travail; 
~'(l,rrtter ffUX wriclusions fUP§idiqfre$, aita:: fie»}~rzd~f 
d' f!nqitête et d'autre$ nioyens de prelfpÇ serait f!lte.r 
/°Qrmelle111e'f!/ à V e719qn (re q~ la toi çt de smi esprit. 
Vu notre jugement interlocutoire en date dli 

19 décembre 1905; 
Vu le rappor.t d'expertise, enregistré et déposP sous 

la date du. 6 janvier 1906, par le docteur Nolens; 
Attendu quïl en résulte que l'incapacité p.e travail 

est complète et provient, du moins en partie, de l'ac 
cident dont le demandeur a été victime le H juillet 
1905, pendant qu?il travaillait au sevvice de la défen 
qeresse, que par conséquent la cause certaine de l'in 
capacité est l'accident turvenu le 21 juillet 1905; 

Atlendu que l'idée dominante et l'esprit de la loi ùu 
24 décembre 1903 a été de meure fin à des procès 
longs et irritants, interminables et douloureuK et 
d'accorder à l'ouvrier. accidenté, q~ns Je plus bref 
délai, l'indepmifé ~ laf.Iuelle il f! drpH d~ par le cq.qtrat 
de travail; 

Que,, llar con~~,quent1 s'.t1rfêH~r au~ conc}µsiqµs s~p. 
sidi1üres1 aqx çie~anqes d't;nqu~te et q'c1µtres rpqyeps 
qe preuve serait aller formellement à l'encontre de la 
loi et de sçm ~writ; 

Vq }es art}Cl~s 4 ~t 30 de!~ lqi p.u %4. q~cerqp,re 19Q3. 
F~r ces motlf~, noqs, ~o~t:fa TITs, jµg~ fie p~ix 

suppléant du ~an~on q.e f:lasselb ¢car:rnnt tgutes con 
clusions autres e~ contraires, cg:p.gaip.:non~ la défen~ 
deresse à payer au de.µiantj.eur la sprµme de ~28 fr. 
~tant la moitié du salaire dq dewa1,q.e1.ff depuis le 
22 juillet 190q, lendemaip de l'acciqent, jusqu'au 
6 man, 1906 et ce ~011~ déq.uction <!e la sQmme Qfl 
90 francs déjà ~en;i~ p~r la dMendflresse au ~e~naq 
qeur. Condamnons la défençl.ere~se ~ payer à 
l'avenir au deman4eur, aussi longtemp;; que son jnca 
pacilé de travail permanente et totale perqgrera, qpe 
allocation annuelle de 365 francs, soit un franc p~r 
jour. La condamnons aux intérêts judiciaires et à 
tous les dépens de l'instance. Déclar.ons notre 
jugement exécutoire par provision nonobstant 
opposition ou appel et sans caution. 

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE 

F~l\NCE,. 

Cass. fr., 15 févr.. Hm~. 
Prés. M. BARD. - Av. gén. : M. CoTTIGNIES. 

:P\a~d. : M0 TETREAU. 

( Gérin c. Cazes.) 

DROIT DE PROCÉDURE PÉNALE. - DROITS DE LA 
DÉFENSE. - CORRESPONDANCE DE L'ACCUSÉ AVEC SON 
CONSEIL - SECRET. - ORDRE PUBLIC. -- CAS OU 
L'AîOCAT N'-'\ PAS EN.ÇORE ACCEPTÉ LA DÉFENSE. - 

INOP.É_\}MjÇ~ · 

Il est in,exact de dire que le respect de la eorrespon 
dance des accusés ne serait imposé qu'à l'égard des 
lettres adressées ù un avocat aynnt accepté leur 
défense mt toJtt au moins, désigné par eux comme 
éta.nt le défenseur qu'ils ont choisi; ce motif re-q<;M 
sur des distinctions arbitraires, il est contraire à la 
régle du secret des communications dies incu!pé.s, 
prévenus ou accusés, an.ssi bien avec les défenseurs 
qitïls entendent choisir qu'avec ceux qu'ils ont 
èhoisis oi~ déclaré c~oi.~i?:; le principe qui prctège 
le secret des correspondançes échangées entre les 
accusés et le14r$ r,J,éfens~urs. est ct'cn;!l-r;e pµbli<> ~t peut 
Ure. in.voq,\té par tout accusé dans une même affaire 
lor,si~e l~ vw{9tion q'!. ce p.,rincipe lui a causé direc- 

volonté des ·parties ne peut avoir de prise sur la 
res.pons-ahiÎi~é-, ·voul'- I.a modifier 'ou la supprimer, c·est 
donc que eelle--c~ :n'e-st pas essentiellement contrac 
l~tell~; et~ par co~s~vent, d'après le théorème \UvQqué 
par l'auteur-, l'a'-lto~ité ne peut non plus être contrac 
tiuUe-; l'an~le de réilexion donne la mesure de l'angle 
d'incidence; 1'om~re_ d'un château suppose autre chose 
qu'un arbre. t~ vii~* est que l'autorité du patron. de 
n1êr~1e (llle sa NS:ponsabilité, existe de droit n~\,,re ~ 

1 elle. ne i;és-rute pa<; d'une stipülation, expresse ou 
I ., • 
imJ}licite, wuisque l'qomme ne weut pas plus trafiquer 
de son lndépend~o.çe qu'il ne le peut de :-a sûreté 
p-erso,no.elle. S3!D;S do.ute, l'ouvrier peut se placer vo 
IDJllaji:eme-nt d~0iSi une situation o,~ il se trnuveça 
~o-u.m:is à Yauit0:r~té, ~•un maître; mais cette autorité, il 
ne fa,ura p,as, c.céé.~ ei~ vertu d'uJlle convention avec son 
maî:tre~ 11 aura se~te-Iillent contribué à créer cette situa- 

1 t~-00-,. et, e~ iai$3'nt. cela, il aura usé raisonnablement 
; de sâ liberté~ p,1:1;~~~e l'autorité du maître sUti; l'ouvrier 
· ex,is:te de droit na~urel. Le contrat est donc la condition 
roai;s o.on. m. s~~ree de l'auto~iLé Il en e:-t de même 
dans le mariagt>. S.ans le consentement des époux, il 
n'y a point de mariage, ni d'autorité maritale. S'en 
suit-il que l'au.torrté 1J1?rttale doive être considérée 
ct9mm,e. ço7Atractuelle ? Personn~ ne voudrait le pré- 
tendre, 

La thèse de M. Sainctelette ne devait triompher ni 
dans, \a do,ctr~n~, w c\<Ff\-S- lw ]ll!I'isprudence. Mais elle 
w.o:.wqua u,oe admirable efflorescence de travaux juri 
diq~es ; jamais aucune partie du Code civil ne fut 
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ternerit préi,,~ice; la f anc(ion de s~171blqb.le lettre fl!-{ 
dossier peut exercer sur le p,erdiÇ.( dtt i ury tl'r,e 
influence illégal~ et canslitue une violation des droits 
de la dé{ ense ( 1 J . 

1 
• ' 

LA COUR, 

Joint 1~? poµ,m~is fpr111~? p;ir rfrin (Alban-Jos~ph 
François-d' Ap~jsf-Loqis-Victor) coqtre l'arrêt iniident 
rendu 1~ 2~ 11qv~mQre 19Qn p~r la Çour q'a~sis~s de la 
Haq~~-j}è!rpnqe au pouryoi fqi:i:pé Pc!r ledjt ~¢rin et p~r 
Cazes ~Jean-Marie) ~pptre rarrêt r~nd4· par !a riêm~ 
Cour, le 29 novembre, p.qrta11t çqnd~m~~tiqn p~ 
qhacun des demandeurs à huit années de travaux 
forcé~ ~t !)r~p11naqt, ep o~t~~- ~ùe ~azes ~era relé~~é; 

En ce qui tauche les pourvois formés par Gérin : 

V~ le m~rpo~re produit à l'appui; 

Si+r l'uniq«e n+oyen 11fOPM¢ p,ris d~ l~ viq}atiop !le~ 
qroits tj.e li! qpfen~~ ~L de l'qrt. 7 À~ la loi du ~Q avril 
181Q, faus~e aµ,plicatio,q qps ar~. 2(39 e~ aH, C, ioW, 
Cl'Î!U.) rn ce qiw l'arrêt jHt,rnu~ a r~f»~é qe di~tr~ire de 
la procédure une lettre écrite par un dél~nu à lJil 
avqcat et cont~fül.µt des ÇApf\depce~ f1U ?ujet H'.J!n f\Utr~ 
accµ~é, alor~ qµe cct~e lettre qurai~ c}û êti;~ à l'Jlp.fl q~ 
toute Sj:l.}Sie et qu'~lle n~ pouvait.1¢,~ale~ent être GOII} 
prise parmi le~ pièces qu pfQp~s y~r~ée~ ;rn)f dél!a.i~ et 
remisei,i ?H ÜHY: 
~ttendu qq'H résµltfl fle l'!lrr~t ipcident renih1 le 

28 nqvembr~ que hl lettre qoqt il ~';J.git, écrite pqr nn 
no1111I}¢ B?,sÇ,ans, dü Ducîls~¢, doqt la· ca4êe, difjoïrni 
de celle de Guérin et de Cl}zes, a. ~Lé préçéq~\"fll1W\lt 
jug~e, avait PO!-lf objèt de qeµianqer eµ favruf dlldit 
Bascans à l'avoca~ c}uquel elle ¢t,üt adressée <sQn asi,~~ 
tance dan~ i.in au~re µroçè~; qu'ep mêrn~ ~rn1ps c~ 
détenu y manifestait l'inten~jon de prodl.lii:e1 à· l'm~ 
dience où serait ju9é Gérin, ~es déçlara~ion§ con 
traires à celles que lui, I}i3scans, flvait f;üte~ jus• 
qu'alors; qqe le Presiqent ~~s assises, 4 qµ\ la lettre 
av,\it été tqmsnûse, l'i'\ déclarée saisie et en a qrdonné 
la jonctiop. au qqss\er de Gérjn, comme 1wuvant, ~ 
raison i.e çes dernières énonciations, être· utHe ~ la 
manifestation de la vérité; 

Attendu que, poqr repousser le~ conclusions pri~es 
à l'audience par Gério et tendant à faire ¢c~r~er 1::\ sus 
dite lettre des débats, l'arrêt qécl;J.re qui? le respect q~ 
la correspondance des accusés ne serait imposé qu'à 
l'égard des lettres adressées à un avocat qyant acceptd 
leur défense ou, tout au moins, désigné P?r eux 
comme étant le défenseur qu'ils ont choisi ; mai~ qqe 
ce motif, qui rei:iose sur des distinctions c1rbitrair13~. 
est contraire à la règle du secret des communications 
des inculpés, prévenus ou accusés, aussi hien avec les 
défenseurs qu'ils entendent choisir qu'avec ceux qu'ils 
ont choisis ou déclaré choisir: 

Attendu que, d'autre part, l'arrêt se fonde sur cette 
considération que Gérin, étranger à la rédaction et à 
l'envoi de la lettre, « ne peut exciper du caractère 
secret et confidentiel d'un écrit émanant d'un tiers » ; 

Mais attendu que le prinC'ipe qui protège le secret 
des correspondances échangées entre les accusé~ et 
leurs défenseurs est d'ordre public et peµt. être invo 
qué par toµt accusé dans une même affaire lorsque la 
violatiop de ce princip~ lui a_ causé directement pré_ 
judice; 

Attendu qu'en l'espèce, à raison des intentions 
annoncées par Bascans dans la lettre saisie, Gérin a pu 
se prévaloir d'un intérêt personnel à ce que cette pièce 
pe tit pc:\§ 1~~\nleqµ.e a~ ~Qssie7 de la procédur~ 
suivie contre lui, versée aux débats et communiquée 
au jury dans }a chambre de ses délibérations ; 

Attendu, dès lors, que la jonction de ladite lettre 
au q9;;~ie~ m,r~ntfn~e p~r l'arrêt entrepris a pu, au 
regard de Gérin, exercer sur le verdict du jury une 
influence illégale et constitue une violation des droits 
de la défonsë 5 qu~eue doH ~ntra·ner, eti f~ qui \e. 

• 

(1) Voy. la note suivant l'arrêt 

:..:. ..... 

scrutée, fouillée, discutée dans tous les sens comme le 
fut la matière de la responsabilité (1 ). L'opinion 
publique s'ébranla, et après des débats mémorables, 
des Lojs nouve\,es co~$acr¢rent çnfiQ lçs solutions 
nécessaires, que n'avait pu fournir l'interprétation la 
plus ingénieuse du vieux Code. 

Vers la même époque, une question brûlante, a~itée 
da\}s les asS;ernblées politiques, mettait au:s:. prises, sur 
le nerr-ain du droit privé, les jurisconsultes des partis 
opposé~. Il s'agissait du régime légal des associations 
sans but lucratif, spéci:ilement des associations reli- 
gieuses. 

(A suivre) 

(1) Parmi les œuvres les plus remarquables, il faut céler: 
E. Pirmfz. De la Responsabilité, 1888. - Oejace, La responsabi 
lité de.ç accidents dit trarail et le risque professionnel; rapport 
présenté au Congrés inter11atio1111l du travail, 1889; Rapport 
servant d'exposé des motifs de l'al'a11t-projet de lui sur le con 
trat de lonage de se1•l'ice.~ des 01wriers et des. <1.?mestiqaes 1892 
L/2 question des accidents du travail d>eva11t le conseil supérieur 
du travail, 189G; Le projet de loi sur la réparation des dom· 
mages resultant des accide11ts du travail, 1899: Les risques du 
travail et leur réparation, 1901. - P. Staes, Des accide,,ts du 
travail 1889. - G. Cornil, Du louage de se1•vices ou contrat 
du travail, ouv.rag:e couronn,é au concours Rossi de 1894. - 
Ad. Prins, RapP,ort présenté au conseil supérieur du travail, 
1.8~6. _:_ M. Bodeux, Études sm· le contrat de travail, 1.896. - 
J. Van Cleemputte, R<li/J.P_QJ:t fait au nom de la section centrale 
sur le projet de loi concernant la réparation des dommages 
résultant des accidents du travail. Annales parlementaires, 
Chambre des représentants. session de 1901. Documents, 
no 302. -E. Hanssens, Théorie du contra.t de travail 1902, 
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concerne, l'annulation des débats, du verdict et de· 
l'arrêt de condamnation ; 

En ce qui touche le pourvoi formé par Cazes : 
Attendu qu'aucun moyen n'est proposé; que la pro 

eédure est régulière et que la peine a été légalement 
appliquée au fait déclaré constant par le jury; 
Par ces motifs, casse et annule, mais en 

ce qui concerne Gérin seulement, l'arrêt de con, 
damnation rendu par la Cour d'assises de la Haute 
Garonne, le 22 novembre 1905, ensemble l'arrêt inci 
dent, les débats et le verdict du jury; 

Rejette le pourvoi de Cazes. 

NOTE. - Il n'est pas permis de saisir à leur domi 
cile les lettres missives et papiers que les conseils des 
accusés ont reçus de leurs clients, et, par suite, il ne 
doit pas être permis non plus de saisir les lettres qui 
leur sont envoyées avant qu'elles leur soient parve 
nues : ces lettres concernent la communication qui 
doit être respectée et la confidence qui doit être 
sacrée (Cass., 12 mars 1886, Gaz. Pal., I, 598; 
DALL., I, 345). 

Ce principe s'applique à la première lettre adressée 
à un conseil comme aux démarches subséquentes; en 
effet, la lettre par laquelle un prévenu demande le 
concours d'un avocat est adressée à celui-ci en raison 
de son caractère de défenseur; elle peut contenir des 
déclarations, des confidenees qui lui sont confiées à 
cause de ce caractère, et que l'auteur de la lettre 
entend soustraire à la connaissance de l'administration 
pénitentiaire; de même, pourrait-on dire, l'obligation 
du secret professionnel sanctionnée par l'art. 378, 
C. pén., s'étend même à ces déclarations ou à ces con 
fidences adressées à l'avocat qui n'a pas encore accepté 
sa mission (Cass., 9 sept. 1897, Gaz. Pal., II, 414; 
SIR., 1898, I, 480; - DALL., I, 146). 

Le caractère secret et confidentiel des documents 
adressés à un avocat s'étend nécessairement au tiers 
qui y est visé, étranger à la rédaction et à l'envoi de la 
lettre. Les règles concernant le secret professionnel ou 
le secret des correspondances, en effet, ont été établies 
dans un intérêt général, plus encore que dans l'intérêt 
de l'individu (Cass., 24 mai 1862, DALL., I, 545; - 
4déc. 1891, Gaz. Pal.,II, 652; DALL., 1892,1,112). 

Spécialement, il a été jugé que l'obligation au secret 
professionnel s'applique à tous les faits qui n'ont été 
connus de l'avocat qu'en raison de son caractère, sans 
qu'il y ait à distinguer entre ceux qui concernent son 
client et ceux qui concernent des tiers (Cass., 18 mai 
1844, DALL., Bép., v0 Avocat.ç, n° 304, note 3). 
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Suspensions d' Audience 

Il y a, dans la Robe rouge, une scène où excellait 
l'acteur Huguenet. Mouzon, juge d'instruction à Orthez, 
revient de Bordeaux, sa bordée tirée, et quelle bordée! 
Signalé au procureur général, il se sait menacé, et 
l'inquiétude le ronge; d'autre part, il doit poursuivre 
une instruction capitale. Rentrant dans son cabinet, il 
ouvre le tiroir de son bureau, il y trouve un timbre 
poste que, par une délicate attention, son greffier a 
placé là pour flatter sa manie de collectionneur. 
11 s'agit. bien de timbres, à cette heure! Mouzon n'en 
pense pas ainsi. Comme par miracle, son regard sou 
cieux s'éclaircit, son front se déride; pendant quel 
ques instants, il se livre tout entier, béatement, au 
plaisir de coller à sa place et de contempler dans son 
album ce petit carré de papier, rare ou nouveau. 

N'est-ce pas notre histoire à tous fascinés, comme 
on l'a dit, par la bagatelle? Il est vrai qu'elle change : 

Les bonbons, l'Océan, le jeu, l'azur des cieux, 
Les femmes, les chevaux, les lauriers et les roses ... 

La liste s'est allongée depuis Musset; impardonnable 
aujourd'hui qui n'y mettrait le bridge et l'automo 
bile! 

Numisme a en cours des affaires considérables, les 
dossiers s'accumulent sur sa table de travail; tout à 
l'heure même il en va plaider une des plus lourdes; 
recherches à compléter, notes à revoir ... Tout cela 
passe après l'examen d'une aftreuse petite rondelle Je 
métal oxydé, qu'il a découverte hier dans la poussière 
des quais et sur laquelle il peine, pour apercevoir à la 
loupe, quelques traits d'un personnage, quelques 
signes de l'alphabet grec ou romain ... 

C'est absurde, diront les Sages qui mesurent l'im 
portance relative des choses d'après un barême rigou 
reux autant qu'invariable, Les Sages ont raison; 
Numisme pourtant n'a point tort. Est-ce que de 
modestes feuilles ne suffisent pas à cacher le Soleil? 
Qu'est-ce qu'une oasis de quelques arbres comparée à 
la vastitude du désert? Pourtant, elle est tout pour le 
voyageur qui y pénètre, oubliant, en même temps que 
la route déjà faite, celle à parcourir encore. 

Ainsi des bagatelles de la vie; n'en médisons pas 
chez nous; n'en rions pas chez les autres; messagère 
de la sainte illusion, billets de faveur aux bains du 
Léthé ... 

* ¥- ¥- 

Avocats, prêtres, médecins. On se venge par des 
brocards du besoin que l'on en aura demain. C'est 
moins eux-mêmes que l'on déteste que les maux qu'ils 
évoquent en les soulageant. De ceux-ci, hélas, la plai 
santerie ne protège pas. 

* ¥- ¥- 
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« Je ne puis me dépenser que pour les clients que je 
juge intéressants » ; « tous le sont, dès qu'ils sont 
miens»; le premier mot n'est que d'un honnête homme; 
le second est d'un avocat, et il faut ajouter : d'un avocat 
qui peut être honnête. 

Me AUCLAIR. 

Chronique judiciaire 

ANOMALIE EN MATIERE DE DIVORCE. 

Nous appuyons de toutes nos forces, la demande si 
juste que la Chambre des avoués près le tribunal Je 
première instance d'Anvers vient d'adresser au ministre 
de la justice par la lettre suivante : 

Anvers, le 9 mai 1906. 
Monsieur le Ministre, 

Les officiers de l'état civil, requis, conformément à 
l'art. 264, C. civ., de prononcer le divorce, exigent 
la remise : 1 ° de la grosse délivrée en forme exécu 
toire du jugement ou de l'arrêt qui autorise le divorce; 
2° de l'original de l'exploit de signification à partie de 
ce jugement ou de cet arrêt. Conformément à l'art. 44, 
C. civ., ces pièces, destinées à demeurer annexées à 
l'acte de l'état civil qui prononce le divorce, sont 
déposées, après qu'elles ont été paraphées par la per 
sonne qui les a produites et par l'officier de l'état civil, 
au greffe du tribunal avec le double du registre dont 
le dépôt doit avoir lieu audit greffe. 
Il en résulte que la partie qui a obtenu le jugement 

ou l'arrêt qui autorise le divorce, obligée de se des 
saisir des susdites pièces, se trouve dans l'impossibilité 
de poursuivre l'exécution des dispositions accessoires 
de ce jugement et de cet arrêt, notamment en ce qui 
concerne la garde des enfants et les dépens de l'in 
stance en divorce. Nous ne parlons point des disposi 
tions relatives à la pension alimentaire et à la liqui 
dation des droits pécuniaires des époux divorcés, qui, 
par mesure d'économie, sont, le plus souvent, compris 
également dans le jugement ou l'arrêt qui autorise le 
divorce, mais qui, à la rigueur, pourraient faire l'objet 
d'une décision distincte. 

Pour arriver à poursuivre l'exécution des dispo 
sitions accessoires du jugement ou de l'arrêt qui 
autorise le divorce. la partie qui a obtenu ce jugement 
ou cet arrêt est obligée de recourir à la procédure 
en délivrance d'une seconde grosse, réglée par les 
art. 844 et s , C. proc. civ., et de signifier, une 
seconde fois, le jugement ou l'arrêt à l'autre partie. 

Ce sont là des difficultés et des frais qui pourraient 
être évités si, au lieu de la remise : 1 ° de la grosse du 

jugement ou de l'arrêt et 2° de l'original de l'exploit 
de signification à partie de ce jugement ou de cet arrêt, 
il suffisait de signifier, par exploit d'huissier, à l'offi 
cier de l'état civil, copie intégrale de la susdite grosse 
et du susdit exploit de signification à partie. 

Cette signification, par exploit d'huissier, à l'officier 
de l'état civil présenterait même des garanties plus 
grandes que la remise. 

Nous vous prions respectueusement, Monsieur le 
.Ministre, de bien vouloir modifier, en ce sens, les 
précédentes instructions données aux officiers de l'état 
ci vil. 

Ce serait un très grand service rendu aux justiciables. 
Au nom de la Chambre des avoués près le tribunal 

de première instance, séant à Anvers. 

Le Secrétaire, 
(s.) A. DE VooGHT. 
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Le Président, 
(s.) A. BARTHOLO.MEEUSSEN. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 
DANS LE 

PEUSONNEL JUDICIAIHE 

Par arrêté royal du 27 avril 1906 : 

- Est désigné pour remplir les fonctions de juge 
d'instruction près le tribunal de première instance de 
Gand, pendant un terme de trois ans, prenant cours 
le 14 mai 1906, 1\1. SOUDAN, juge à ce tribunal. 

Par arrêté royal du 3 mai 1906 : 

- Est acceptée la démission de M. HENDRIX (J.), 
de ses fonctions de greffier de la justice de paix du 
canton de Diest. Il est admis à faire valoir ses droits 
à la pension. 

Par arrêtés royaux du 10 mai 1906 : 

- Est déchargé, sur sa demande, de ses fonctions 
de juge d'instruction près le tribunal de première 
instance de Louvain, M. DE BECKER, juge à ce tribunal. 

Sont acceptées les démissions : 

- De ~I. SouPART (L.), de ses fonctions de juge de 
paix du canton de Châtelet. 
- De 1\1. SCHOOLl\lEESTERS (H. ), de ses fonctions 

de juge de paix du canton de Mechelen-sur-Meuse. 
Ils sont admis à faire valoir leurs droits à la pen 

sion et autorisés à porter le titre honorifique de leurs 
fonctions. 
- De M. VANDENPLAS (M.), de ses fonctions â'huis 

sier près le tribunal de première instance de Louvain. 
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DROIT CIVIL 

L'interprétation belge 
du eode civil !1) 

(Suite) 

D'une part, on posait en thèse que les corporations 
sont incapables d'acquérir à titre gratuit comme à titre 
onéreux« parce qu'elles n'existent pas en droit, quoi 
qu'elles existent en fait. Or, leurs prétentions ne vont 
à rien moins qu'à leur donner en fait la capacité que la 
loi leur refuse en droit (2) ». C'est dans cette intention 
que les membres de ces corporations fondent des 
sociétés civiles dont l'existence n'est pas attachée à la 
personne même des membres, qui se renouvellent sans 
cesse. Le contrat d'association formé dans ces condi 
tions a une cause illicite; il ne peut avoir aucun effet 
.juridique (art. 1108 et H31, C. civ.). 

On répliquait, d'autre part : Sous l'empire de la 
Constitution, le droit d'association est reconnu ; donc 

I, 

(1) Extrait du Livre du Centenaire du Code civil publié par la 
Société d'Études Législatives, par J. V AN BIERVLIET, professeur 
de Droit civil à l'Université catholique de Louvain. 

(2) Orts, De l'incapacité civile des congrégations religieuses, 
1867, p. H.6, . 

PROFESSION D'AVOCAT 

Les cours françaises 
ET 
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Les Traditions du Barreau 

Il est arrivé, en des occasions solennelles, 
que les représentants les plus autorisés du 
Barreau de Paris ont opposé aux traditions 
séculaires dont leur Ordre s'honore, les mœurs 
professionnelles du Barreau de Belgique. 

Ceux qui eurent la bonne fortune d'en 
tendre leurs .. discours se rappellent que leur 
éloquence -eourcorse dissimulait à peine, sous 
les fleurs d'une rhétorique très cultivée, le 
sentiment d'une supériorité qui ne se discute 
pas. Certes, il ne s'agissait point d'un paral 
lèle sur la science, le talent et l'honorabilité 
des individus, mais des tendances qui, des 
deux côtés de la frontière, dirigent le travail 
professionnel des avocats. 
Nos éminents confrères de Paris attachaient 

une vertu parti eulière à l'interdiction qui leur 
est faite d'accepter des mandats. La fonction 
de mandataire était, à leurs yeux, inconci 
liable avec l'exercice de la profession d'avo 
cat. Ils étaient attachés à cette règle avec une 
ferveur telle qu'ils proscrivaient avec une 
égale énergie les mandats relatifs aux négo 
ciations, règlement de comptes ou réceptions 
de fonds, et ceux qui se lient intimement à 
l'accomplissement de l'œuvre professionnelle 
de l'avocat, tel le simple mandat ad litem dont 
nous sommes investis devant les juridictions 
où n'existe pas le ministère des avoués. 

les associations entre Belges existent en fait et en 
droit. Elles n'ont pas la personnification civile, c'est 
vrai ; donc « les associés ne peu vent pas prétendre à 
exercer, dans l'état d'association, des droits qui ne 
seraient pas compris dans la somme des droits indivi 
duels des membres. Que peuvent-ils faire? Rien de 
plus ni de moins qu'ils ne pourraient faire s'* 
n'étaient pas associés. Dans tous les actes de la vie 
civile, soit qu'il donne, ou reçoive, ou contracte, l'as 
socié est l'égal du non associé; l'associé qui agit pour 
l'association, agif pour un intérêt qui lui est propre. 
L'association est renfermée dans sa pensée; hors de 
lui elle n'est qu'une abstraction. Prétendre que l'asso 
ciation est un tiers à son égard, c'est attribuer à l'asso 
ciation la personnalité» ( 1 ). 

Avec Laurent, la lutte devint plus âpre; pour lui, 
les congréga\ions religieuses n'existent qu'en fraude 
de la loi. « Note régime légal est inconséquent; il 
prohibe la corporation à titre de propriétaire ; logique 
ment il devrait aussi prohiber l'association libre... Le 
droit est violé systématiquement partout où il y a un 
couvent. .. Aussi longtemps quïl y aura un moine, il 
y aura fraude à la loi ... Il n'y a pas de société possible 
quand la loi n'est pas respectée; or, la loi est violée 
tous les jours par des communautés religieuses qui ont 
la prétention de pratiquer la perfection évangélique : 
elles vivent de mensonge et d'illégalité. Le but que les 

(1) J. DE MONGE, De la capacité civile des religieux, 1867, 
p. 6-1, 
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Non sans une certaine fierté, ils se récla 
maient aussi de la règle qui interdit aux avo 
cats français toute réclamation judiciaire de 
leurs honoraires et même toute initiative, 
toute demande quelconque ayant un pareil 
objet. 

Il nous fut affirmé récemment, par un con 
frère du Barreau de Paris, que, d'une façon 
absolue, l'avocat s'abstient de faire mention 
dans un écrit quelconque, et sous quelque 
forme que ce soit, de la rémunération légitime 
qu'il peut espérer en échange de ses devoirs. 

L'état d'honoraires est inconnu à Paris. 
Il en est autrement, croyons-nous, de l'ho 

noraire lui-même! 
Comment nos confrères s'arrangent-ils pour 

concilier avec la réalité évidente des faits, le 
respect de ces traditions vétustes, qui sem 
blent attacher à la rétribution du travail 
professionnel un caractère d'indignité ne 
s'accommodant pas d'une trace écrite suscep 
tible d'en révéler l'existence? Pourquoi ces 
réticences, ces scrupules, -- et les précautions 
plus ou moins compliquées dont ils néces 
sitent l'emploi - alors qu'il est constant qu'à 
Paris, pas plus qu'ailleurs, les avocats ne 
pourvoient à leur subsistance à l'aide des 
bronzes d'art, des coupe-papier et des lettres 
de remerciements dont les clients, comme on 
sait, sont infiniment prodigues. 

Le Barreau belge ne conçoit pas - à ce 
point de vue -la fierté professionnelle comme 
le Barreau français. 

Il estime qu'une dignité spéciale ne s'at 
tache pas au fait de dissimuler ce qui est et ce 
qui doit être; il ne voit pas qu'il y ait un beau 
geste dans le refus d'écrire ce qu'on énonce de 

congrégations poursuivent est aussi funeste que la vio 
lation incess:mte de la loi dont elles se rendent cou 
pables. Elles répandent l'ignorance et la superstitution; 
elles vicient l'intelligence et le cœur des générations 
naissantes ... Il n'y a qu'un remède au mal, c'est celui 
que les législateurs de la Révolution ont appliqué, en 
abolissant les congrégations religieuses, même comme 
association libres » ( 1 ). Dans son Traité de droit civil 
international, Laurent revient à la charge, avec plus 
de véhémence encore, et conclut en ces termes signifi 
catifs : « On ne donne pas d'armes à l'ennemi, on le 
désarme >> (2:i. Enfin, dans son Atant-Projet de revi 
sion du Code civil, il préconise les moyens à employer: 
la confiscation et la délation (3). C'est la thèse du con 
flit radical, aigu entre le Code civil et la Constitution 
belge, dont l'art. 20 garantit à tous la liberté d'asso 
ciation. 

Pour M. VAN DEN HEUVEL, aujourd'hui ministre de 
la justice, c< notre Code civil ne porte pas dans les 
replis de ses articles l'arrêt de mort des associations 
religieuses ». non plus que de toutes les autres asso 
ciations sans but lucratif. Le contrat d'association, 
pour n'être pas un contrat de société au sens de l'ar 
ticle 1832, G. civ., n'en est pas moins valable à titre 
de contrat innomé. Les associés sont valablement 

(il Principes de droit civil, t. XI, p. 217, '201; t. XXVI, 
p. 227. 

(2) Le droit civil international, t. IV, p. 341. 
(3) Auant-proie: de revision du Gode civil, t. II, art. 037 

à ooo. 
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vive voix, ni qu'il y ait une particulière gran 
deur à faire demander par un tiers ce qu'on 
désire très légitimement pour soi; il ne com 
prend pas, enfin, que ce soit dédaigner réelle 
ment l'ingratitude humaine, que de ne point 
réclamer ce que, souvent, on a déjà reçu, 
La Fédération des Avocats belges a délibéré, 

il y a quelques années, sur ces questions. Lors 
qu'on relit l'ensemble de ses décisions, on esl 
frappé du sentiment de dignité franche, 
ouverte et loyale qui s'en dégage : la créance 
d'honoraires est légitime; elle est garantie par 
une action judiciaire; cette action doit 
s'exercer avec la modération qui s'impose aux 
avocats dans tous les actes de leur ministère. 

Si, sur ces points, une divergence existe 
entre nos traditions et celles de nos confrères 
français, il est un terrain sur lequel, jusqu'ici, 
nos principes ont toujours été identiques : 
c'est celui du désintéressement. 

Que l'on ne se méprenne pas sur la portée 
de ce mot; il exprime non pas le mépris 
absurde des avantages matériels, mais ce prin 
cipe qui domine toute notre vie professionnelle, 
qui caractérise notre rôle dans l'administration 
de la Justice et qui annohlit notre fonction par 
la négation de notre intérêtldans les causes où 
nous intervenons : l'avocat, dans aucun acte 
de son ministère, ne peut se laisser influencer 
par un souci qui lui soit personnel. 
Lorsqu'un Barreau affirme cette règle et s'en 

réclame comme d'une devise ou d'un article 
de foi, il est digne du rôle social qui lui est 
départi, et il trouve, dans ses traditions 
propres, une notion sûre de sa fierté, de sa 
dignité et de son honneur. 

Souvent, les Cours françaises ont accueilli des 

représentés, pour les actes ordinaires de la vie civile, 
par des mandataires abissant, non pas au nom d'une 
entité juridique abstraite, mais au nom et pour compte 
des membres de l'association, régis par le droit com 
mun ( 1). Nettement posée, la thèse est développée, 
démontrée, sans passion, sans fracas de mots, d'une 
manière sereine et lucide, en faisant appel au bon seus 
autant qu'aux raisonnements rigoureusement déduits 
des textes et des principes du droit positif. 

Quelle que soit l'opinion à laquelle on se range, on 
ne saurait nier que les adversaires d'Orts et de Lau 
rent n'aient sur ceux-ci l'avantage d'interpréter le 
Code civil dans le sens qui est le plus conforme aux 
sentiments qui constituent le fond du tempérament 
belge. Nul ne l'a dit avec plus d'autorité qu'un ancien 
ministre libéral: << La situation des associations reli 
gieuses est de droit commun pur, sans qu'il y ait dan; 
notre législation une seule disposition qui y déroge ... 
Nous sommes ainsi arrivés en Belgique à établir la 
situation qu'avait définie M. Van Swick au Congrès : 
« Les capucins, les récollets pourront acquérir soit indi 
» viduellement, soit en commun, mais comme citoyens; 
» leurs acquisitions auront le sort de tous les immeubles 
» acquis par des particuliers». Voilà la véritable thèse, 
voilà ce qui doit être, voilà ce qui est, voilà ce que 
nous devons maintenir (E. PIRl\lEZ, Discours citésuprà) ». 

(1) VAN DEN REUVEL, De la situation légale des associations 
sans but lucratit en Fnance et eu Belgique, 1883, i •. ! 3 l à 203. 
Voir la Bibliographie des ouvrages publiés en B< ;,,que, pour 
et contre la thèse du l'auteur, p. 98 et 138. 



JOUR AL DES TRIBUNAUX - 1906 - N° 2073 

613 

actions eu paiement d'honoraires par des con 
sidérants hautains et blessants. 
Jamais, que nous sachions, une Cour belge 

n'a rendu un arrêt pareil à celui que vient de 
prononcer la Cour d'appel de Nîmes, le 2 avril 
1906, et que la Gazette du Palais, du 11 mai, 
résume en ces termes : 

« Les avocats et avoués lésés par la concur 
rence d'agents d'affaires qui se disent, sans 
droit, agréés au tribunal de commerce, sont 
fondés à agir pour leur faire interdire l'usage 
d'un tel qualificatif préjudiciable à tous les 
autres défenseurs et constituant, dès lors, 
dans le champ de leur activité professionnelle, 
un acte de concurrence déloyale. 

Si on parlait de cela, au prochain Congrès 
international des Avocats? 

JORIS PRUDENCE BELGE 

Cass. (1re ch.), 26 avril 1906. 
Prés.: M. GIRON. - A'-.. gén. : :M. JANSSENS. 

Plaid. : MMes DE LOCHT c. DESPRET 

/Le curateur à la faillite Charles Ziegler 
, c. le dit Charles Ziegler.) 

DROIT COMMERCIAL. - FAIL1HE. - I. JUG'E-CO f· 
l\USSAIRE. - DÉSIGNATION. - N9N-OBLIGATION DE 
LE CHOISIR PARMI LES JUGES QUI ONT PRONONCÉ LA 
FAILLITE. - Il. JUGEMENT DÉCLARATIF. - FAILLITE 
PRONONCÉE APRÈS RÉSOLUTION D'UN CONCORDAT PRÉ 
YBN'l'IF. - ABSENCE DE RAPPORT DU JUGE DÉLÉGUÉ A 
CE CONCORDAT. - PRÉfENDUE NULLITÉ. - REJET. 

I. Si le iuge commissaire ne peut être choisi que parmi 
les membres du tribunal de commerce qui déclare 
la faillite, il ne résulte d'aucun texte de loi qu'il 
doive être l'un de ceux qui ont prononcé le juge 
ment. 

II. Le juge commissaire n'a aucun rapport à faire 
préalablement à sa nomination; il importe peu qu'il 
fut déjà juge délégué an concordat préventif et que 
le jugement déclB.ratif de faillite se fonde en partie 
sur le rapport qu'il a fait en cette qualité. 

La Cour, 
Ouï 1. le conseiller DE BAVAY en son rapport et sur 

les conclusions de M. JANSSENS. avocat général; 
Sur l'unique moyen de pourvoi accusant la violation 

et la fausse application des art. 442, 462, 463 et 466 
de la loi du 18 avril 1851; des art n, 7, 9 et 15 de la 
loi du 29 juin 1887; des art. 57, 195 et 203 de la loi 
du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire ; la viola 
tion et la f ... usse npplication des art. 1317, 1319, 1320 
du Code civil; des art. i41 à 146, 433 du Code de 
procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué déclare nuls 
les jugements des 29 février 1904 et 19 mars 1904, 
pour avoir été rendus sans que 1\1. J VERHOOGEN, juge 
commissaire à la faillite, ait siégé ; 

Quant au iugement du 29 février 1904 : 
Attendu que ce jugement déclare ouverte la faillite 

du défendeur et nomme juge commissaire à cette 
faillite I. Verhoogen, qui ne faisait point partie du 
siège; 

Attendu que si le juge commissaire ne peut être 
choisi que parmi les membres du tribunal de commerce 
qui déclare la faillite, il ne résulte d'aucun texte de loi 
qu'il doive être l'un de ceux qui ont prononcé le juge 
ment; 

Attendu, il est vrai, qu'aux termes de l'article 463 
invoqué, il doit faire à l'audience le rapport de toutes 
les contestations que la faillite pourra faire naître ; 
qu'en outre, comme tout rapporteur, il est astreint à 
faire partie du siège lors du rapport; 

C'est par exception que le Code civil a servi de 
thème à discussions dans lesquelles domine l'intérêt 
religieux et politique. Le plus souvent, c'est par leur 
côté pratique, usuel, que l'on a envisagé les multiples 
questions d'interprétation. Tel est bien le caractère 
d'une série très importante d'ouvrages consacrés à 
l'étude des lois fiscales dans leurs rapports nécessaires 
avec les dispositions du droit civil. Les Manuels de 
droit fiscal de Butge. rts et de Bastine, et surtout les 
Principes de droit fiscal Q."Ad. Matton, et le Diction 
naire des droits d'enregistrement dA. Schicks, en 
dépit de leur titre, ne sont pas que de simples com 
mentaires des lois fiscales proprement dites; qu'on 
lise, par exemple, les dissertations insérées dans le 
Dictionnaire de M. Schicks, aux mots Bail, Condition, 
Contrat de 11ia1 iaqe, Donation, et l'on se convaincra 
que l'auteur, bien qu'il traite les questions au point 
de vue spécial de la science de l'enregistrement, n'en 
est pas moins un civiliste de premier ordre. 

Le caractère pratique de l'interprétation du Code 
civil se retrouve à un égal degré dans l'excellent 
ouvrage de 1\1. A. ROLIN : Principes du droit interna 
tional privé, accueilli à l'étranger avec la même faveur 
qu'en Belgique. En recherchant la solution des ques 
tions d'applicabilité du droit étranger, M. Rolin se 
trouve, amené forcément à préciser la portée et le 
caractère des dispositions du droit national en conflit 
avec les lois étrangères, Son livre devient ainsi un 
commentaire raisonné de droit civil belge. Plus concis 
que l'ouvrage de Laurent, consacré au même sujet, le 
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l\lais attendu que M. Verhoogen n'avait aucun rap 
port à faire préalablement à sa nomination de juge 
commissaire; 

Attendu qu'il importe peu qu'il fût déjà juge délé 
gué au concordat préventif sollicité par le défendeur 
et que le jugement se fonde en partie sur le rapport 
qu'il a fait en cette qualité; 

Attendu, en effet, que sans avoir à statuer sur l'ho 
mologation du concordat préventif, le jugement y met 
virtuellement fin dans ses motifs inaugurant une pro 
cédure nou velle et tout à fait distincte, dans laquelle 
le juge commissaire prend la place du juge délégué 
qui vient à disparaitre; au fond, le jugement ne statue 
expressément qu'en tant qu'il déclare ouverte la fail 
lite du défendeur; celle-ci est prononcée d'office à 
raison de renseignements dont le tribunal n'avait pas 
même à indiquer la source et qu'il lui était loisible de 
puiser dans un rapport du juge délégué comme il 
aurait pu les recueillir ailleurs; 

Attendu qu'il suit de là que le jugement du 29 fé 
vrier -1904 ne pouvait être annulé, ni parce que 
M. Verhoogen ne faisait point partie du siège, ni parce 
qu'il aurait fait rapport comme juge délégué, sans 
l'avoir fait en qualité de juge commissaire; 

Quant au jugement du 19 mars 1904 : 
Attendu que ce jugement qui déboute le défendeur 

de son opposition à celui du 29 février précédent 
constate le rapport fait à l'audience par le juge com 
missaire, sans que le nom de ce magistrat soit désigné; 

Attendu que, si ce jugement constate, en outre, que 
l\l. Verhoogen ne figure pas au nombre des juges qui 
l'ont rendu, il fallait induire de son texte non pas que 
M. Verhoogen avait fait le rapport, ce qui eût été 
illégal, mais bien plutôt que, par application de l'ar 
ticle 462 visé au moyen, 1\1. Verbbogen avait été rem 
placé, dans ses fonctions de juge commissaire, par 
l'un des juges du siège; 

Attendu, il est vrai: que le jugement du 12 mars 
1904, désignant M. Lambeau pour remplacer M. Ver 
hoogen, n'a été produit qu'au cours de l'instance 
actuelle en cassation et que les qualités du jugement 
du 19 mars 1904 sont muettes quant à la désignation 
d'un juge commissaire; 

Attendu que, pour dissiper tout doute, la Cour 
d'appel aurait pu enjoindre aux parties de s'expliquer 
à cet égard; mais qu'il ne lui appartenait pas d'annu 
ler d'office le jugement par cela seul qu'il omet de 
mentionner le nom du juge commissaire, alors que 
pareille mention n'est pas prescrite à peine de nullité; 

Attendu qu'en statuant c imme elle l'a fait, la Cour 
de Bruxelles a contrevenu aux dispositions légales 
invoquées par le demandeur; 
Par ces motiîs, casse l'arrêt rendu en cause 

par la Cour de Bruxelles; ordonne que le présent 
arrêt soit transcrit sur le registre de celte Cour et que 
mention en soit faite en marge de l'arrêt annulé ; 
condamne le défendeur aux frais de cet arrêt et aux 
dépens de l'instance en cassation; 
Renvoie la cause et les parties devant la Cour 

de Bruxelles composée d'autres magistrats pour y être 
fait droit sur l'appel interjeté. 

Brux. (3e ch), 2 janv. 1906. 
Prés. : M. AELBRECHT. - Av. gén. : M. JOTTRAND. 

Plaid. : MM85 ANDRÉ c. SERIGIERS. 

(Etat belge c. Veuve De Dycker.) 

DROIT CIVIL. - ACCIDENT DE CHEMIN DE FER. 
RÈGLEMENT RELATIF AU SERVICE DES MANOEUVRES. - 
LIMITES DANS LESQUELLES LES TIERS PEUVENT S'EN 
PRÉVALOIR POUR ÉTABLIR J,A FAUTE DE L' ADMI:NISTRA 

TION. 

Le règlement de 1900 pour le service des manœuures 
n'a pas force de loi et ne peut être invoqué d'une 
manière absolue par les tiers, étrangers à l'admi- 

traité de M Rolin l'emporte incontestablement par la 
pondération des idées, la sûreté du jugement, la 
sobriété et la précision du style. 

A qui voudrait se convaincre que, dans la littérature 
juridique belge, ce qui domine, c'est le sens pratique 
du droit, il suffirait de jeter un coup d'œil sur les 
nombreuses Revues consacrées à recueillir les arrêts 
de justice et à résoudre les difficultés d'application des 
lois ( l). Sans doute, on y rencontre des articles de 
doctrine, et parfois d'une doctrine très élevée, signés 
des noms les plus haut placés dans l'estime du monde 
judiciaire. M. Beernaert a collaboré activement à la 
rédaction du Moniteur du Notariat; Orts, Faider, 
Arntz, Albéric Allard, Sainctelette, figuraient parmi 
les écrivains habituels de la Belgique [udioioire ; Cloes 
et Bonjean fondèrent en 1852 la Jurisprudence des 
tribunaux de première instance, et leurs nombreuses 
dissertations comptent parmi les œuvres les plus 
remarquables de doctrine et de critique. Il n'en reste 
pas moins vrai que, par tempérament aussi bien que 
par une intelligente appréciation du goût dominant des 
lecteurs, les rédacteurs des Revues, anciennes et nou 
velles, ont toujours évité, el se gardent encore aujour- 

11) On a compté ju qu'à soixante-dix recueils périodiques de 
droit publiés en Belgique depuis 1814 (Pandectes belges, 
v" Jurisprudence). Daus son Répertoire quinquennal de la 
Jurisprudence, de la Doctrine et de la Législation belges 
(1898-1901), M. le juge A. SoENENS reproduit les décisions 
publiées dans trente-cinq Revues de lurlsprüdence et tie doc 
trine. 

nistrtuùm des chemins de fer, ni contre eux; il 
constitue l'un des éléments du contrat de travail 
intervenu entre l'administration et ses agents; les 
tiers ne peuvent se prévaloir des précautions qu'il 
prescrit que si ces précautions ne dépassent pas celles 
que commandent les règles ordinaires de la prudence 
humaine. 

Attendu qu'il appert à suffisance des dépositions 
impartiales recueillies dans le cours de l'enquête à 
laquelle a procédé l'officier de police Van Acker immé 
diatement après l'accident survenu le 21 avril 1902 et 
des enquêtes judiciaires tenues postérieurement, que 
le wagon 38068 qui roulait, traîné par un cheval, vers 
la rame de wagons se trouvant sur la 3e voie du 
hangar 29B du quai du Rhin et qui a tamponné et mis 
en mouvement le premier de ces wagons, n° 74733, 

· contre les buttoirs duquel Edouard De Dycker a été 
écrasé, était précédé du convoyeur Verheyen qui a 
donné les avertissements d'usage en cornant et en 
criant oppassen ; 

Que ce fait est attesté par Fabri, Elsen et Willems, 
2e, 3e et 4e témoins de la contre-enquête, qui se trou 
vaient à proximité du lieu de l'accident et qui, étran 
gers à l'administration des chemins de fer, sont, 
comme tels, complètement désintéressés dans la 
cause; 

Qu'il est confirmé par le convoyeur Verheyen, 
;Se témoin de la contre-enquête, qui ajoute que, malgré 
ses avertissements réitérés, il a vu la victime s'engager 
sur la voie entre le wagon 74733 et le suivant, n° 41914, 
séparé du premier par un espace tellement restreint 
que, d'après Gebroers, 7e témoin de la contre-enquête, 
on ne pouvait y passel' que de biais; 

Que le même Gebroers, qui conduisait les chevaux 
des wagons pout' compte de son patron Cassiers, 
déclare en outre qu'il avançait lentement; 

Que le convoyeur Verdonck (68 témoin de la même 
enquête) affirme avoir amené sur la 3e voie et placé 
l'un contre l'autre les w::igons 74733 et 41914 entre 
lesquels De Dycker a été tué, puis avoir serré le frein, 
et en conclut que l'intervalle existant entre les deux 
wagons lors de l'accident provient vraisemblablement 
du fait des ouvriers du commerce qui fréquemment 
déplacent les wagons à l'effet de se ménager un pas 
sage afin d'éviter un détour; 

Attendu, à la vérité, que les témoignages susvisés 
sont, ('n ce qui concerne les avertissements donnés, 
contredits par les témoignages de l'enquête directe; 
mais que ceux-ci, émanant des compagnons de travail 
de De Dycker, tous ouvriers comme lui de l'arrimeur 
Venkeleer, ne sont pas de nature à énerver la force 
probante des autres, de ceux surtout produits par 
trois personnes désintéressées; 

Qu'ils le sont d'autant moins que, sïl faut ajouter 
foi à la déclaration laite dans la première enquête à 
l'officier de police Van Acker par le nommé Van Steer 
them, les compagnons de De Dycker auraient cherché 
à faire dire à Fabri, Elsen et Willems qu'ils n'avaient 
entendu ni corner, ni crier ; 

Attendu que les auteurs de cette prétendue tentative 
de subornation n'ont pu être interrogés par 1 officier 
de police par suite de leur départ du lieu de l'accident 
dont ils venaient d'être les témoins, avant d'être 
entendus et sans révéler immédiatement et spontané 
ment une faute capitale qu'auraient commise les pré 
posés de l'Etat, faute qu'ils n'ont fait conhaître que 
plus d'un an après; 

Attendu, d'ailleurs, que si les dépositions contradic 
toires faisaient naître et laissaient subsister un doute 
sur la réalité des précautions au sujet desquelles les 
témoins se sont expliqués, encore ce doute ne pour 
rait-il être interprété en faveur des intimés, deman 
deurs au procès, à qui, comme tels, incombe la preuve 
directe et complète de la responsabilité de l'Etat ser 
vant de fondement à leur action; 

Mais attendu que les intimés, abstraction faite des 
avertissements par cornet et par cris, soutiennent que 
l'appelant est en faute pour n'avoir pas observé les 

d'hui, de trop s'aventurer sur le terrain purement spé 
culatif. 

Essentiellement pratique aussi, la pensée qui a 
inspiré la publication des nombreux Répertoires de 
droit, parmi lesquels il convient de citer en première 
ligne les Codes belges annotés et l Encyclopédie du 
droit civil belge, dus à l'infatigable labeur de M. G. BELT·· 
JENS. << Nous sommes devenus trop riches en droit, 
écrivait M. Picard; les trésors nous encombrent. .. 
N'ai-je point, ces derniers temps, terminé le patient 
inventaire de nos publications juridiques, amené, de 
recherches en recherches, d'additions en additions, à 
ce stupéfiant total : environ dix mille? Dix mille oui 
pour ce petit peuple, tenu longtemps our si peu' dou~ 
dans l'art d'écrire. Dix mille! rien que pour le droit ... 
Débrouiller, inventorier, classer ce chaos. Pousser ce 
dragage, s'y acharner jusqu'à ce que la drague, traînée 
et retralnée, remonte vide ... Traiter par cette méthode 
de bénédictin, pour chacun des artic.es du Code civil 
et de la Constitution, l'universalité de la production 
juridique depuis 1814, l'auteur du lirre, pour lequel 
j'écris ces quelques lignes descriptives, l'a tenté .. 
Alettez au hasard le couteau à papier dans ces pages, 
ouvrez. Peu importe l'article dont apjarau le numéro, 
le voici tout chargé, tout orné: les p·incipes d'abord 
brefs, clairs; à la suite, la doctrine de nos auteur~ 
nationaux, cClncehtrée en rtettes fo:mules; puis la 
charretée des décisions de la jurisprudence, fleurs, 
fruits ... et parfois ronces. Le tout repris et ordonné 
par surcroît dans deux tables : l'alphabétique, la 
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prescriptions des art. 67, 68 et 69 du règlement de 
1900 pour le sen·ice des manœuvres; 

Attendu que ce règlement n'a pas force de loi et ne 
peut être invoqué d'une manière absolue par les tiers, 
étrangers à l'administration des chemins de for, ni 
contre enx ; qu il constitue l'un des éléments du con 
trat de travail intervenu entre I 'administration et ses 
agents et que les tiers, comme l'était De Dycker, ne 
peuvent se prévaloir des précautions qu'il prescrit que 
si ces précautions ne dépassent pas celles que comman 
dent les règles ordinaires de la prudence humaine; 

Attendu. d'ailleurs, qu'à supposer. ce qui e t dou 
teux, que les dispositions réglementaires in\'oquées 
soient aµplicables aux manœuvres sur les voies ferrées 
le long des quais d'Anvers, encore résulte-t-il du texte 
même des art. 69 et 7 4 qu'elles ne concernent pas la 
traction faite par chevaux, mais les manœuvres plus 
dangereuses par locomotives; 

Que le règlement, quant aux mesures de sécurité 
spéciales â prendre, fait une différence entre ces deux 
modes de traction, et lorsqu'il entend les assimiler, il 
a soin de l'exprimer, comme dans l'art. 79; 

Attendu, en tous cas, qu'envisa~eant la question 
exclusivement au point de vue général des exigences 
de la prudence humaine, on ne voit pas, dans l'espèce, 
les avertissements par cornet et par cris étant donnés, 
la nécessité d'observer les mesures prescrites par 
l'art. 68 qui précise les grandes précautions imposées 
par I 'art. 67. et de faire notamment passer l'agent 
commandant les manœuvres de chaque côté de la 
3° voie, devant les véhicules en chargement sur cette 
voie, à proximité de laquelle travaillaient des ouvriers 
au courant des manœuHes qui s'y pratiquaient jour 
nellement; 

Attendu, d'autre part, qu'il ne saurait y avoir lieu à 
l'application de l'art. 69, qui ne prescrit raccrochage 
entre eux et à la machine que des wagons manœunés 
et non de ceux qui se trouvent en stationnement sur 
les voies de chargement et de déchargement et qui, 
suivant l'art. 75, peuvent sou certaines conditions 
être même déplacé par des personnes étrangèreE: à 
l'administration ; 

Attendu qu'il suit de toutes ces considérations que 
la mort de De Dycker doit être attribuée uniquement à 
l'imprudence de la victime qui s'est engagé sans 
nécessité sur la voie ferrée, malgré les avertissements 
donnés. entre deux wagons placés à petite distance 
l'un de l'autre, soit pour s'y arrêter. soit pour la tra 
verser, alors que, travaillant habituellement sous les 
hangars, il devait savoir que les wagons pouvaient 
être rapprochés, même en dehors des manœuvres. par 
le fait des ouvriers du commerce dans le but de faci 
liter leur besogne; 
Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique 

M. JOTTRAND, Avocat général, en son avis conforme, 
rejetant toutes fins et conclusions contraires, notam 
ment la preuYe offerte par l'appelant, déclarée frustra 
toire, et statuant sur l'appel principal et sur· l'appel 
incident, met le décision att0quée à néant, 
déboute les intimés de leur action et les con 
damne aux dépens des deux instances. 

Référé Civ. Brux., 16 févr. 1906. 
Prés. : M. DEQUESNE. - Plaid. : Ml\fes LÉON 

HENNEBICQ C. BRUNET. 

(Hamburger, épouse Veder c. Veder.) 

DROIT ClVIL. - SÉPARATION DE CORPS. - IIIESURES 
CONSERVATOIRES. - FEMME DEMANDERESSE. 
SCELLÉS. - DROIT DU JUGE D'AUTORISER D'AUTRES 
MESURES. - SEQUESTRE. - CAS OU iL ÉCHET bE 
LE NO1\1111ER. 

L'apposition des scellés n'est pas la seule mesttre que 
la femme demanderesse en séparatinn est autorisée à 
prendre pour la conservation de ses drnits ; les tribu 
naux ont le pouvoir d'autoriser d'autres mesures, 

méthodique. Que faut-il davantage? 'est-ce pas le nec 
plus ultra? » ( 1) 

1\1. PICARD lui-même devait pousser plus outre, en 
fondant les I'andectes belges. 

Ce fut à l'approche du cinquantenaire de l'indépen 
dance de la patrie belge qu'il conçut l'idée d'un vaste 
monument du droit national. cc L'heu1·e est venue de 
dénombrer nos trésors et de montrer à ceux qui espè 
rent en l'avenir du pays, que dans le Droit comme 
ailleurs, il y a lieu de se dire non sans fierté que beau 
couµ a été accompli, mais de reconnaître aussi avec 
humilité qu'il reste à faire davantage encore ... Aux 
échos anticipés du grand annirnrsaire qui se prépare, 
il surgit dans les âmes patriotiques des forces ignorées. 
Grâce à l'enthousiasme qui tlès maintenant ~agn~, de 
proche en proche, ce qui hier était décourageant, ne 
semble plus aujourd'hui au-dessus d'une ré olution 
virile, et l'on se sent la force de dire, sans se croire 
téméraire : Inventorions notre droit pour nous réjouir 
de ce que nous avons et pour conquérir ce qui nous 
manque (2). 

Inventorier, compléter le droit belge, tel a été, dès 
le premier jour, le programme des rédacteurs ùes 
Pandectes belges. <c Lois, jurisµrudence, doctrine, tout 
y est belge et rien que belge. i l'ouvrage i-,erd ainsi 
en étendue, il gagne en concentration. ous nous 

(1) Encyclopédie du droit civil belge, première partie, t:ode 
civil, Préface par Edmond Picard. 

(~) Edmond Picard, Introduction aux Pandecte1 belges. 
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pouvoir dont ils ne doivent néanmoins user qu'aveù 
prudence et suivant les circonstances. 

La nomination d'un séquestre peut s'imposer awe fins 
de suuurqarder les droits de la demanderesse; cette 
mesure spéciale purement conservatoire sollicitée 
par elle, n'est pas de nature à préjudicier aux droits 
du défendeur. 

Attendu qu'il est constant que la demanderesse 
poursuit contre son mari une action en séparation de 
corps et de biens ; 

Attendu que la demande tend à la désignation d'un 
séquestre ; qu'elle est basée sur ce qu-il s'agit d'étran 
gers, que ies intérêts de la demanderesse sont en 
péril, et que la dot, propriété de celle-ci, a été détournée 
par le dêlehdeur ; 

Attendu qu'il est établi que le régime matrimonial 
des époux est exclusif de communauté, partant qu'ily 
a séparation de biens; que le Code hollandais, qui régit 
les parties, porte en son article 270 que le Code civil 
dispose et vise la communauté légale; 

Attendu qu'il résulte du rapprochement et de la 
combinaison des articles 270 du Code civil et 869 du 
Code lie procédure civile que l'apposition des scellés 
n'est pas la seule mesure que la femme demanderesse 
en séparation est autorisée à prendre pour la conserva 
tion de ses droits; que les tribunaux ont le pouvoir 
d'autoriser d'autres mesures, pouvoir dont ils ne 
doivent néanmoins user qu'avec prudence et suivant. 
les circonstances ; 

Attendu qu'il appert des éléments de la cause et des 
explications des parties que la levée des scellés appo 
sés à la Caisse des Reports à la requête de la deman 
deresse, a amené la découverte de valeurs représentant 
pour partie la dot de celle-ci; qu'il est acquis que le 
défendeur s'est remis par l'intermédiaire d'une société 
et de son associé une somme de 40,000 francs envi 
ron, soit la moitié des sommes appartenant -à la 
demanderesse et dont il est comptable; 

Attendu que par exploit du 16 décembre 1905, 
enregistré, la demanderesse a assigné le défendeur en 
reddition de compte de la totalité de la dot, et en 
responsabilité de sa gestion; que le dit exploit forme le 
contrat judiciaire; qu'il en résulte que le défendeur 
serait débiteur de 40,000 francs vis-à-vis de la deman 
deresse dont il a aliéné la propriété : 

Attendu que dans ces circonstances la nomination 
d'un séquestre s'impose; qu'il y a urgence, aux fins de 
saut,egarder les droits de la demanderesse, à prendre 
la mesure spéciale purement conservatoire sollicitée 
par elle, et qui n'est pas de nature à préjudicier aux 
droits du défendeur; que l'on doit considérer les 
sommes inventoriêes comme litigieuses (article 196! 
du Code civil}; 
Par ces motif's, nous FERNAND DEQUESNE, président 

du Tribunal de première instance séant à Bruxelles, 
assisté du grrffier Charles De Vylder, rejetant toutes 
conclusions autres ou contraires, et statuant au provi 
soire, tous droits des parties saufs au principal, notam 
ment les droits du défendeur d'établir de bonne foi 
devant le juge du fond; 
Désignons Me Bauwens, notaire de résidence à 

Bruxelles, séquestre des valeurs inventoriées dans le 
coffre-fort se trouvant à la Caisse des Reports, dont 
celui détient les clefs. Réservons les dépens pour 
être joints au principal, vu l'absolue nécessité, 
déclarons l'ordonnance exécutoire sur 
minute et avant l'enregistrement. 

Civ. Charleroi (36 ch.), 13 mars 1906 
(jugeant consulairemen t). 
Prés. : M. MOREL DE WESTGAVER 

Plaid.: MM es ZOPPI et NOËL c. EDMOND VAN BASTELAER. 

(Dubois et consorts c. Société Coopérative Alliance 
Beurrière.) 

DROIT COMMERCIAL. - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE. - 

sommes, à cet égard, montré intraitable, non pas que 
nous dédaignions les législations et les productions 
étrangères, mais parce que nous avons trouvé inop 
portun d'empiéter sur des terres dont d'autres que nous 
ont ?:lorieusement pris possession. A chaque époque 
sa peine, à chaque pays son labeur. Nul n'est assez 
grand, assez fort pour l'ensemble. Ce sont les efforts 
communs qui doivent élever le monument du Droit ». 

Depuis vingt cinq ans que l'œuvre a été commencée, 
le zèle des ouvriers ne s'est pas démenti un instant : 
soixante-dix-huit volumes in-4° de 1,200 à 1,500 
pagès, où viennent se ranger, avec ordre et méthode, 
les traités lès plus variés sur toutes les matières 
du droit, tel est, à ce jour, le bilan de cette superbe 
entreprise patriotique, dont le couronnement coïnci 
dera, nous l'espérons,avec le soixante-quinzième anni 
versaire de lïndépendance nationale. 

Le Code civil, cela va sans dire, y a sa grande et 
large place; aussi dirions-nous volontiers à ceux qui 
voudraient se rendre un compte exact et détaillé de 
l'interprétaüon belge du Code civil : cherchez-la de 
préférence dans les Pandectes belges de M. Picard et 
de ses vaillants collaborateurs ; elle est faite de 
science, <l'expérience et de bon sens, éloignée des 
spéculations nuageuses, affectionnant l'idée noue, 
l'expression exacte, n'ayant souci, dans l étude et dans 
l'application des lois, que de la Vérité et àe la Justice. 

III. - La Jurisprudence. 
Dans une série d'études, nourries de savoir et de 
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EXCLUSION D'ASSOCIÉS. - ACTION El!f NULLITÉ DE LA 
DÉLIBÉRATION. - I. RESTITUTION DE PART SOCIALE 
ET DES INTÉRÊTS. - ACTION NON-RECEVABLE. - 
II. RÉCEPTION DR DIVIDENDES.- FIN DE NON-RECEVOIR. 
--- REJET. -Ill. DÉFAUT ifINTÉRÊT. - DÉLIBÉRATION 
NULLE ULTÉRIEUREMENT CONFIRMÉB VALABLEMENT. - 
ACTION VISANT EXCLUSIVEMENT LA PREMIÈRE DÉLIBÉRA· 
TION. -- NON-RECEVABLE. 

I. Les membres d'une société coopérative qui recon 
naissent avoir retiré de la société tous les intérêts 
auxquels ils avaient droit et avoir notamment reçu 
leur part sociale. sont censés avoir accepté leur 
exclusion. 

Il. Le /'ait d'avoir reçu, sans protestation, les divi 
dendes et autres bénéfices auxquels ils avaient droit, 
n'a aucune influence et ne peut être pris en considé 
ration pour refuser à des coopérateurs exclus le droit 
de protester contre la décision qui les frappe. 

III. Ln fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt 
doit être opposée lorsque l'exploit d'assignation et les 
conclusions des demandeurs ne postulent que ïcnnu 
latùm d'une délibération prononçant leur exclusion 
sans observation des formes prescrites par l'art. 95, 
L. 1873, alors qu'une délibération ultérieure, régu 
lière et raon attaquée a confirmé la précédente. 

Attendu que l'action mûe par exploits de l'huissier 
Leroy en date des 26 et 28 novembre 1904, enre 
gistrés, a pour objet de voir dire que la délibération 
prise par le conseil d'administration de la Société 
coopérative l'Alliance Beurrière, eh daté du 18 sep• 
lembre 1904, la dite délibération prononçant l'exclu 
sion des demandeurs, est illégale et qu'elle sera 
considérée comme non avenue, que le jugement à 
intervenir sera transcrit dans le registre aux délibéra 
tions en marge de la délibération attaquée et qu'il en 
sera donné connaissance à la plus prochaine assemblée 
qui se tiendra après la signification du dit [ugement ; 
enfin, que les défendeurs seront condamnés à payer 
solidairement à chacun des demandeurs une somme 
de 200 francs à titre de dommages-intérêts ; 
I. Attendu que les demandeurs Andris, Piérard, 

Alphonse Depasse et Robert Depasse s'en référèrent à 
justice sur la recevabilité de l'action intentée par eux; 

Attendu qu'ils reconnaissent avoir, actuellement, 
retiré de la société tous les intérêts auxquels ils avaient 
droit et avoir notamment reçu leur part sociale i qu'en 
agissant ainsi, ils sont censés avoir accepté leur 
exclusion; 

Attendu, au surplus, que Robert Depasse est décédé 
et que ses héritiers n'ont pas repris l'instance ; 
II. Attendu, en ce qui concerne Carlier, Lernaigre, 

MarqUetle, Scorcériaux, Dubois, Lachaussée et Robert, 
que le fait, par eux, d'avoir reçu, sans protestations, 
les dividendes et autres bénéfices auxquels ils avaient 
droit n'a aucune influence en l'espèce, et ne peut être 
pris en considération pour leur refuser de protester 
contre la décision qui les frappe; qu'il importe peu 
qu'ils aient été considérés par les défendeurs comme 
non-coopérateurs; que cette décision du conseil d'ad 
ministration touche au fond du litige et fait corps avec 
lui; 

Attendu qu'il n'est pas allégué que les demandeurs 
aient eu connaissance de la distinction qui a été faite 
à leur égard, au point de vue de la répartition qui leur 
a été attribuée ; 

Attendu que les renonciations ne se présument pas; 
qu'une renonciation tacite ne peut être présumée ou 
accueillie que si elle est certaine et non équivoque ; 

Attendu, au surplus, qu'il est hors de doute que la 
circonstance que le procès actuel était pendant et que 
les demandeurs n'ont pas sollicité ou accepté la resti 
tution de leur part sociale, proteste contre les préten 
tions de la défenderesse ; 

Attendu que les nommés Bernard et veuve ~isié, 
cités dans les conclusions de la défenderesse, ne sont 
pas parmi les demandeurs ; 
III. Attendu que la demande, en tant que dir~ée 

sens juridique, ALBÉRIC ALLARD, l'émule de Mùrent à 
l'Université de Gand, avait entrepris de faire lé corn 
mentaire du Code civil d'après la jurisprudence. Les 
sujets les plus variés furent successivement '3.bôrdés: 
formalités testamentaires, prohibition des subsütu 
rions, liberté dans le mariage, traités et dispositions 
au profit de l'ancien tuteur, erreur et lésion dans les.' 
contrats, dispositions et conventions sur lés choses 
d'autrui, conventions sur choses futures, dol et simu 
lation dans les dispositions à titre gratuit, üia\iénabi 
lité de la dot, rescision de la vente, conditions d-e vâ!i 
dité de l'acte so.is seing privé et de l'acte :autbèntique 
(Belgique judicia,ire, années '1865 à 1871 L; qùàht à la 
jurisprudenœ ~ui fournit la matière de ces Msser'tà• 
tions, c'est la jurisprudence combinée des Cours d-è 
France et de Be.gique : Cassation de France, Cassation 
de Belgique, Pa~is, Bruxelles, Bordeà.ux; Gafid, Riom, 
Liése, Douai, Anvers, Toulouse, Verviers, sont cités 
indistinctementl côte à côte, se mêlant, se confondant, 
comme s'il s'agissait d'un seul et mème pays. C'est, 
en quelque sorti=, l'expression matérielle de la commu 
nauté intime qui existe entre la jurisprudence fran 
çaise el la jtirisprudence belge. 
Fail bien natuel. d'ailleurs, et qui ne saurait sur 

prendré personne ; il ·eût été étrange, en vérité, 
de voir s'établir en Bel~ique une jurisprudence essen 
tiellement différ~nte de celle d.es tribunaux ftM~is. 
N'est-ce pas, dans les deux pays, le même Code qu'ap 
pliquent. dans la même langu'e, à des situations éco 
nomiques et sociales de même nature, des magistrats 

619 

contre les administrateurs personnellement1 n'est pas 
recevable; que les demandeurs l'ont d'ailleurs reconnu 
en conclusions; 

Attendu. au surplus, que l'administrateur Straet est 
décédé depuis l'intehtement de l'action; 

IV. Attendu que la défenderesse oppose une fin de 
non-recevoir tirée du défaut d'intérêt des demandeurs; 

Attendu qu'il est constant que l'exclusion des 
demandeurs fut décidée dans une réunion du comeil 
d'administration de l' AJiiance Beurrière en date du 
f8 septembre 1904, pour les motifs repris en la 
délibération ; que la notification de cette décision ne 
fut pà!l revêtue des formes prescrites à l'arl. 95 de 1~ 
loi sur les sociétés aoopératives I que, pour réparer 
cette omission, le conseil se réunit à nouveau le 
~8 sep@ilbre, même année1 et confirma la décision 
prise antérieurement; que cette délibèration fut alors 
régulîèrement notifiée; 

Attendu que l'exploit d'assignation et les conclusions 
des demandeurs ne postulent que l'annulation de la 
délibération du 4.8 septembre i.904; que ees actes de 
procédure menlionnent; il est vrai, la notification du 
29 septembre rappelant les deux délibérations, mais 
ne visent uniquement que la délibération du 18 sep 
tembre, sans demander la nullité de la délibération 
postérieure; 

Attendu que le· contrat judiciaire définitivement 
formé est circonscrit dans les limites définies par les 
demandeurs; q_ue le tribunal doit s'abstenir de s'écar 
ter de ces limites; 

Attendu, en conséquence, que si la délibération du 
{8 septembre !904 était déclarée nulle, les demandeurs 
n'en resteraient pas moin::; exclus, la délibération, 
régulière en la forme, du 28 septeml:>re restant debout 
et constituant un fait accompli et acquis ; 

Attendu qu'il résulte des considérations ci-dessus, 
qu'il n'existe pour les demandeurs, dans l'action telle 
qu'elle est formulée, aucun intérêt actuel; que cette 
action est donc non recevable ; 
Par ces motif's, le Tribunal, jugeant consulairement, 

déboutant les parties de toutes autres conclusions, 
déclare les demandeurs non recevables en leur 
action, les condamne aux dépens. 

Recherche de la Paternité 

Au milieu de l'effervescence que suscitent les élec 
tions prochaines, pareille à la poussière autour d'une 
automobile roulant du soixante à l'heure, parler de la 
Recherche de la Paternité peut apparaître un flagrant 
coq-à-l'âne. 

Mais tant d'énergiques citoyens s'occupent mainte 
nant de la Politique du jôùr, que cé q\le je ~urrais 
dire de celle-ci serait sûrement superfétatoire. 

Puis, raison surtout majeure pour mon indolence : 
Ça ne me dit rien du tout le Parlement; le moindre 
syndicat ferait bien mieux mort affaire! 

Le syndicalisme! Voilà, à mon fragile avis, le véri 
table organe ouvrier s'opposant au Parlementarisme, 
véritable organe bourgeois. 

C'est bizarre de voir I,E QuATRIÈIIIE-ÉTAT utiliser 
l'outil politi4 ue du Tiers-État, ;son adversaire. 

Chaque classe nouvelle surgissant comme pouvoir au 
cours des temps historiques, a toujours créé un instru 
ment d'action qui lui était propre, en se défiaat de 
l'instrument employé par la classe qu'elle voulait dé 
posséder. Pourquoi éh serait-il -autrement µ'o~r 1-e 
Travail combattant le Capital ? · 

Le Socialisme ne manque-t-il pas à cette règle de 
prudence en se mêlant avec tant d'ardeur aux luttes 
êieetorates? Valent-elles plus qu'un simple intérêt 
latéral? 
Je suis, 0 ,surplus, disposé à m'incliner devant 

l'avis de~ bra\es ~ns en nombre considérable qui, en 

institués dahs des conditions à peu près identiques, 
avec une C'Ot\\péle êe égale, après avoir reçu une édu. 
cation ju.ridiq'U.è ~1nblable ? Comment pourrait-on ne 
pas entendre \al~ d'égale façon des deux côtés d'une 
trontiêre qù~, -àü regard tlu droit, n'opère pas de 
sépâration réel é? ll semble donc qu'il ne puisse être 
question, à 'pat~er ri.goureusement, d ·une interprétation 
belge d\1 Code civil par la jurisprudence. 

Telle n'est .Yas 'Cependant la vérité. 
Sàns nier lê. points de contact entre les deux juris 

prudenœ-s i fà i bien admettre que les décisions des 
tribun'aùx bel~s fü~ sont pas que les échos des juge 
mènt"S rendfü; ~ France. Dans un grand nombre de 
m:a.tièrès împorta\:ites, l'application de la loi se fait de 
1nàn'i'ê'ré 'ditt~t~. 

La jurisprudence belge est-elle upérieure à la · 
j\rrisprudence française? On l'a prétendu (V. Patria 
Belg·ica. Le droit civil, par LAURENT, p. 5ii6) N'est-ce 
pas une patriotique exagération? Si nous préférons la 
jurisprudence belge lorsqu'il s'agit, par -éxemple, de 
statuer sur le sort des actes faits par l'hériliEr appa 
rent, ou de reconnaitre aux époux la faculté d'aliéner 
la dot mobilière, nous ne saurions lui déœrner la 
palme quand elle décîde que le mariage de l'interdit, 
contracté dans un intervalle lucide, n'a aucune exis 
tence légale (f), ou que la date du testament olographe 
in~ doit ~s êWe l'indication du jour où le testateur l'a 

(-i) Voir la critique de l'arrêt de cassation du 21 février ·1895 
dans GALOPIN, Éléments de droit civil, t. I•r, p. 3tf. 
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cette matière et beaucoup d'autres, sont, j'en co~viens, 
plus malin:; que je le suis et \e serai jamais. 

Pour l'heure, et en attendant que jé qie çorrige; 
causons donc Œe cette Recherche de la :Paternité, 
accommodée dans un projet dernièrement yoté r<lr l~ 
Chambre, et dont vient de s'occuper avec assiduité la 
commission de la Justice du Sénat; dont je sqis, 

Si un projet appelle la critique, exprimêe par cette 
qu0lificution pittoresque CE Loi de façade ))' o'est assu 
rément celui-là. 

A pre~niêre vue, une belle énumératioq en cinq 
numétos semble multiplier largement ]§:ls cas où, 
désormais, les enfants pourront tenter de pénétrer le 
décourageant mystère de leur engendrement paternel. 

Mystère déjà incertain dans le mariage. Combien 
davantage nors du mariage! 

Le Droit mahométan fut toujours à ce point sceptique 
là-de~sus, malRré la claustration et la tracassière sur 
veillance exercée sur les femmes, qll'il n'admit l'héré 
dité qu'entre humains sortis des mêmes mères: là, du 
moins, l'accouchement e6t tme matérialiié difficile à 
contester. 

Les cinq caR de recherche de la Paternilé qu'on 
propose de faire entrer dans la pratique juridique sont 
les sui van ts : 

D'abord L'AVEU écrit. C'est tout simplement la re 
connaissance, déjà admise par le Code. Rauf que celui-ci 
la veut authentique. Quant aux pères qui, s'abstenant 
prudemment de la faire en cette forme spéciale, serol')t 
disposés à la faire dans des écrits privés, cc va-t'en voir 
s'ils viennent ! » 

Ensuite LA POSSBSS[ON D'ÉTAT, laquelle exige le 
bouquet de fleurs rares suivant! que l'enfant ait tou 
jours porté le nom du père i que le père l'ait toujours 
traité comme son enfant, pourvoyant à son éducation, 
à son entretien, à on établissement; qu'on l'ait con 
stamment reconnu pour tel dans la société et dans la 
famille! 

Ave~-vous déjà vu réalisé ce compliqué phénomène, 
qui fait penser aux épreuves imposées, dans les contes, 
par de méchantes fées, à des princesses malheureuses : 
faire un ample ragoût de têtes de monches, tisser un 
voile de fils d'araignées, prendre la lune avec les dents? 

Le troisième cas, c'est LA VIE EN CONCUBINAT NOTOIRE 
du père {}Vee la mère depuis le trois centième jus 
qu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance, 
intervalle de temps durant lequel la conception a pu se 
faire. Ah ! ce que, pour échapper aux effets de cette 
arilhmétique compromettente. les séducteurs cesseront 
de mener notoirement la vie de mari dès qu'ils s'.aper 
cevront que leur libre compagne est enceinte 1 
Pour le quatrième cas, il ne faut rien moins qu'UNE 

CONDAMNATION du chef d'enlèvement, séquestration, 
détention arbitraire, viol, attentat à la pudeur sur une 
fille de moins de quatorze ans. G'est ça qu'il sera ~isé 
de se procurer ou même de voir arriver! 

Enfin, pout couronner cette série de fadeaux ana 
logues à ceux par le;;quels les usuriers font l'appoint 
dérisoire des sommes qu'ils prêtent, crocodiles em 
paillés, tableaux croûtards, armes rouillées, instru 
ments de mù.siqu démodés, cinquièm~ment, s'il y a 
eu sÉouctION DE à Mltl\.E par promesse tle mariage ou 
manœuvres frauduleuses dont il y a un commencemcn t 
de preuve par écrit! 

Telles les cordes roides sur lesquelles les infortunés 
enfants de l'amour auront à passer pour parvenir à 
leur papa! C'est le cas de dire: qu'ils peuvent se 
fouiner. 
Ia Pères oonscri: s <le ia Commission Q.e la luistk-e 

n'ont pas été sans comprendre l'allure mystificatoire 
ae « ces généreuses et progressives mesures ». Ils se 
sont demandé sïi n'y av-ait pas des moyens plus effi 
caces de remédier à l'iniquité résultant du jemenfi 
chism€ trop fréquent d-és gaJ~HiÜns à l'ég{lrd. des mères 
qu'ils engrossent et des enfants qu'ils laissent pour 
compte. 

écrit. On pourrait multiplier ces parallèles. Quoi qu'il 
en soit, et sans nous arrêter davantage à la valeur 
intrinsèque des décisions, nous avons bien sans doute 
le droit de constater, à l'honneur de la jurisprudence 
belge, qu'elle est certainement plus uniforme, plus 
stable que la jurisprudence française. Que l'on ouvre 
un recueil d'arrêts français; on y trouvera fréquem 
ment des arrêls de Cours d'appel en opposition les 
uns av'ec le autres et avec les >àrrèts de la Cour de 
cassation; et quanl à ces derniers, combien de fois ne 
relève-t-on pas <les décisions pour et des décisions 
contre? Ces oppositions se rencontrent bien rarement 
dans les recueils d'arrêts belges 11 ). 

(A suivre) 

(1} « Les décisions rendues par la Cour de cas ation 
charll.b1·es 1-b.tn:ies i-ntervioonent, au moins la plupart, quan<l les 
arrêts d'une Chambre n'ont pas fait cesser les dissidences qui 
s-e ~o'nt élevées entre enie ét u·rm 'Gour d'appel ou un tribunal. 
Depuis l'installation de la Cour, le Hi octobre 1832, jusqu'au 
1n octobre 1869, elle a rendu dix arrêts de cette nature en 
matière civile et commerciale». (Discours prononcé par M. le 
Procureur général LECI.ERCQ à l'audience de rentrée de la Ctrnr 
!te -ea-ssation, HS oc:t-obre -t8füM 
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Et ils ont regardé du côté du très récent code alle 
mand qui a résolu la question d'une façon ingénieuse, 
conforme aux traditions du Droit germanique. 

Ces traditions, observées également dans plusieurs 
cantons de la Suisse (on aime, chez nous, à citer ce 
pays de grande liberté) et ailleurs en Europe, eurent 
pour point de départ les inévitables conflits sociaux 
que fait naître l'introduction inopinée et forcée d'un 
enfant naturel dans une famille. Ce remède a paru pire 
que le mal. Pour un principe d'équité, on compromet 
tait gravement la paix, on suscitait des querelles et 
des haines. 

C'est ce qui explique les résistances invétérées aux 
recherches de la paternité, toujours incertaines dans 
leurs résultats, et la parcimonie ridicule des législa 
tions ne se décidant à les autoriser que dans des cas 
rares et presque irréalisables. 

C'est pourquoi le Droit allemand s'est abstenu 
d'attribuer aux recherches de ce genre un autre effet 
que d'accorder à la mère une action en dommages 
intérêts contre le père supposé qui la délaisse, ct à 
l'enfant une action alimentaire contre le même égoïste 
personnage. On n'est pas allé jusqu'à l'introduction du 
bâtard dans la famille légitime. 

On aperçoit immédiatement les conséquences pré 
ventives, réparatrices et apaisantes de ce système 
consacré par une longue pratique historique reconnue 
bienfaisante. 

D'autre part, la menace de la double réparation 
pécuniaire est de nature à impressionner sérieusement 
et à raréfier les séducteurs, surtout si les tribunaux, à 
l'exemple de l'Angleterre, se montrent larges dans 
les allocations, ce qui est à leur recommander. 

D'autre part, il n'y a plus nécessité de limiter les 
cas de façon si rigoureuse qu'on aboutit, en réalité, à 
les supprimer. C'est l'entrée dans la famille qui 
effrayait. Or, elle n'est plus accordée. Tout se borne à 
des règlements pécuniaires. 

Ce point de vue est capital. Il laisse place à une 
énumération autrement large que celle du projet. Il 
attribue au juge un pouvoir beaucoup plus étendu 
dans l'appréciation des preuves. 

Cette essence pécuniaire de l'institution permet les 
arrangements, les transactions, car ils sont d'intérêt 
privé; tandis que la question familiale de filiation étant 
d'ordre public, il n'est pas d'accommodement qui 
puisse la régler définitivement. L'enfant conserve tou 
jours le droit de la poser quels que soient les avan 
tages qu'il aura acceptés. 

Qu'on consulte ceux, avocats, magistrats, notaires, 
amis, que leurs fonctions ont mis en présence de ces 
situations délicates. Ils diront que presque toujours 
elles se résolvent conformément à ce système, qui 
existe ainsi dans les faits avant d'entrer dans les lois. 
L'enfant ou ses représentants n'insistent pas pour 
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entrer dans la famille, pour porter le nom du père ou 
être admis à en hériter un jour. Il se tient pour satisfait 
par des indemnités en rapport avec les besoins, les 
convenances, la situation de fortune de part et 
d'autre. On évite le bruit, le scandale, les prétentions 
excessives. On se contente, pour admettre la paternité, 
d'apparences comme si l'on était d'avis (et c'est raison 
nable) qu'un homme qui s'est conduit de façon à faire 
présumer qu'il est le père, a commis une faute suffi 
sante pour engager sa responsabilité même si, dans le 
secret des générations, l'enfant n'est pas de lui. 

Alors s'explique l'utilité, consacrée par un article du 
projet, de l'intervention obligée, avant tout procès, 
d'un magistrat conciliateur. Intervention essentielle 
ment antijuridique et inexplicable s'il s'agit de la 
question de filiation, puisque sur celle-ci il est défendu 
de transiger. Curieuse inadvertance de la Chambre! 
de même que pour la Rétroactivité de la loi, alors que, 
en cette matière, essentiellement confidentielle, il est 
évident que dans le passé, aucun intéressé n'a pu 
songer à conserver des élément de défense contre une 
recherche de paternité, puisque celle-ci étant défendue, 
n'était pas à craindre. 

On perd trop souvent de vue que ce n'est pas l'en 
Iant seul qu'il faut considérer. Quatre intérêts sont en 
jeu et doivent être conciliés dans la mesure du pos 
sible. Celui de l'enfant, oui. Mais, en outre, celui de 
la mère, celui du père usuellement qualifié « le séduc 
teur » quoique dans nombre de cas il est seulement 
un citoyen à qui on impute, par chantage ou autre 
ment, une paternité imaginaire ou douteuse); enfin 
celui de la famille. La combinaison allemande n'est 
elle pas la plus heureuse, tout au moins la plus ména · 
gère de ces quatre situations ? 

Ces considérations font supposer que le débat au 
Sénat présentera de l'intérêt. Il n'aura lieu qu'après 
les élections. EDMOND PICARD. 

(Extrait du Peuple, 13 mai 1906.) 

Chronique judiciaire 

INCOHÉRENCES ADMINISTRATIVES (suite). 

Nous en avons signalé jadis quelques-unes qui con 
stituent incontestablement les plus beaux ornements du 
bêtisier administratif ( 1 ). 

Certaines d'entre elles sont encore plus remar 
quables que nous ne l'avions cru. 

(1.) Voy. J. T., 1.904, p. H.!56 et H!57; 1901>, p. 1345 à ·1349. 
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C'est ainsi que nous avons signalé l'art. 22, n° 1, de 
l'arrêté royal du '17 août 1831 qui prescrit d'arborer le 
pavillon jaune j usqu'à l 'admission à la libre pratique, 
tandis que l'art. 1 de l'arrêté royal du 5 avril 1864 
ordonne au navire de hisser le pavillon national. 

Or, le nouveau Code international de signaux, rendu 
obligatoire en Belgique par l'arrêté royal du 17 dé 
cembre 1900, s'explique comme suit à propos du 
signal L: « Le commandant de tout navire ayant eu 
avant son départ ou en cours de voyage un cas de cho 
léra, de peste ou de fièvre jaune est tenu de hisser ce 
pavillon de la façon la plus apparente, du lever au 
coucher du soleil, chaque fois qu'il se trouve à moins 
de trois milles de terre. » 

Cette disposition obligatoire dans les eaux belges 
complique encore la situation que nous avons signalée. 

Mais il y a plus. Le Code international de signaux 
porte au signal 2 : « Ce pavillon peut être hissé par 
tout bâtiment dont le commandant estime qu'il peut 
être mis en quarantaine. » 

L'usage de ce pavillon n'est pas absolument géné 
ral; il est commun à la France et à quelques nations 
maritimes. 

L'embarras du capitaine de navire ne doit pas être 
peu considérable en présence d'un pareil fouillis. 

Quand nous serons à cent, nous ferons une croix. 

Me O. S ... 
* ¥- ¥- 

UN IRRESPONSABLE ( 1) 

La Cour de Cassation vient de rejeter le pourvoi 
formé par le condamné contre un arrêt de la Cour 
militaire le condamnant à trois années de prison du 
chef d'attentats à la pudeur, alors que quatre médecins 
psychiatres le déclaraient à l'unanimité complètement 
irresponsable de ses actes. Nous avons dit antérieure 
ment ce que nous pensions de la décision de la Cour 
militaire. 

Cet arrêt met en pleine lumière un des vices fonda 
mentaux de notre procédure pénale. 

Quatre aliénistes, dans des rapports longuement 
motivés, démontrent que le prévenu est complètement 
irresponsable. Aucune note discordante ne se produit 
pendant les débats. 

Or, la juridiction répressive, qui pourtant devait 
avoir confiance en ces spécialistes, puisque c'est elle 
même qui les a choisis, déclare néanmoins le prévenu 
complètement responsable de ses actes, sans la moindre 
atténuation, non pas en étayant sa décision de quel 
ques bons arguments d'ordre scientifique, en discutant 

(1) Voy. Journal des Tribunaux, n° 2062, 8 avril 1906, 
col. 444 à 447 (Un incident à la Cour militaire) ; no 2065, 
22 avril 1906, col. 482 à 481> (L'initiative du Jûge). 
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pied à pied les rapports des aliénistes, mais en se bor 
nant à dire : « qu'il résulte de l'instruction et des 
débats que le prévenu est responsable de ses actes ». 

Nous estimons qu'un pareil arrêt n'est pas suffisam 
ment motivé. Une procédure pénale qui tolère un 
pareil état de choses doit être modifiée au plus tôt. 

ous ne prétendons nullement que le juge doive 
abdiquer entre les mains des médecins et suivre aveu 
glément leurs avis, mais nous croyons que lorsqu'il 
se sépare d'eux, il convient qu'il dise pourquoi. Sinon 
que devient l'article 97 de la Constitution qui prescrit 
que « tout jugement doit être motivé 1 » N'est-ce pas 
l'éluder manifestement que de considérer de pareils 
motifs comme suffisants î 

A l'audience de la Cour ~ilitaire, le ministère pu 
blic demande aux quatre médecins s'ils étaient dispo 
sés à signer un certificat de collocation pour l'homme 
qu'ils déclaraient responsable. Snr leur réponse néga 
tive, il requit la condamnation. 

Il importe cependant de ne pas perdre de vue le 
texte formel de l'art. 7 i du Code pénal : « Il n'y a 
pas d'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu était en 
état de démence au moment du fait, ou lorsqu'il a été 
contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. » 
Il n'exige nullement, ni dans son texte, ni dans son 

esprit, que le rapport médical ordonne la collocation 
dans un asile d'aliénés 

Or, il n'est pas permis d'ajouter à la loi. Il est 
vraiment étonnant que l'on doive rappeler à l'attention 
des notions aussi simples et aussi élémentaires. 
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FEUILLETON. 

DROIT ClVlL 

L'interprétation belge 
du eode civil (-1) 

(Suite) 

Les raisons de cet te différence? 
Il en est une première en quelque sorte mathéma 

tique : il n'existe en Belgique que trois Cours d'a~pel, 
dont l'une est fixée à Bruxelles même; quelques lieues 
à peine séparent les deux autres du siège de la Cour de 
cassation, et, grâce à la loi sur la mise à la retraite des 
magistrats, cette distance est aisément franchie. La 
Cour de cassation se compose de conseillers tirés des 
trois Cours d'appel. à intervalles rapprochés. dans des 
eonduions <le parfait eqnilibre ; comment pourrait-elle 
avoir à lutter longuement. contre des courants spposés ? 

Ces courants ne sauraient d'ailleurs, comme en 
France, trouver leur source dans la persistance de 
certaines traditions séculaires opposées les unes aux 
autres. L'ancienne Belgique était un pays coutumier. 
« A l'exception de quelques petites enclaves voisines 

(1) Extrait du Livre du Centenaire du Code civil publié par la 
Société d'Etudes Législatives, par J. VAN BIERVLIET, professeur 
de Droit civil à l'Université catholique de Louvain. 

DL\LOGUE DES AVOCATS 

626 

Gare aux Pannes! 

Dans la salle des Pas-Perdus. 
Nos amis bien connus Picfort et Poilbas. 
PICFORT. - Et ton meeting? 
Po1LBAS. - Admirable, mon cher, épatant ! 

Plus de six cents personnes ! Je n'ai pas su 
placer un mot! Delcœur était là ... Demande 
lui. 

PICFORT. - Et Merluche ? 
PoILBAS. - I: erluche aussi avec Spatule. Ils 

ont très bien interrompu, hué, applaudi et 
sifflé ... Ce matin Pancart était aphone. 

PICFORT. - Qu'importe? En se gargarisant 
il sera remis en voix ce soir pour l'assemblée 
générale de la Nouvelle Eloïse ... 

PoILBAS. - Mais il devait plaider ... Je l'ai 
vu en robe ... Il courait ... 
PtCFORT. - Naïf! Sa serviette était gonflée 

de brochures et de tracts ... · Il arrive essoufflé 
après le règlement des rôles et devient un 
adversaire dont on n'est pas tranquille et sur 
lequel on ne peut plus compter ... La politique 
l'agrippe ... Il échappe au Barreau ... Nous ne 
le tenons plus ... Nous n'avons plus Pancart 
tout entier ... 

Po1LBAS. - Sans doute, mais il n'est pas le 
seul... 

P1cFORT. -· Je le sais .•. Il fait école... Les 
sept années maigres suivant le stage et leurs 
loisirs forcés sont mauvaises conseillères aux 
jeunes avocats. Ils perdent la patience d'atten- 

de la Meuse, relevant immédiatement de l'empire, et 
régies par les lois romaines, toutes les parties du 
territoire obéissaient à des communes particulières ; le 
droit romain n'y exerçait qu'une autorité secondaire 
et subordonnée à celle du droit coutumier (DEFACQZ, 
Ancien droit belgique, t. 1er, p. 129) ». C'est ce même 
droit coutumier qui régnait dans-le Nord de la France 
et qui, dans le Code civil, l'emporte si souvent sur le 
droit écrit des provinces du Midi. On a dit, avec infini 
ment de raison, que si le Code qui régit la Belgique 
porte le titre de Code Napoléon. « notre droit n'est pas 
un droit français. » (LAURENT, lac. cit.) Les grandes 
institutions civiles, celles qui ont pour objet le gouver 
nement de la famille et le gouvernement du patrimoine 
de la famille, les règles fondamentales concernant la 
puissance paternelle et l'autorité maritale, l'hérédité, 
la réserve, le partage égal entre enfants légitime$, la 
communauté de biens entre époux, n'ont guère subi 
en Belgique de modifications essentielles par l'intro 
ductio~ dn Code civil. A vec plus de vérité qu'on ne l'a 
dit en Italie, les Belges peuvent répéter, ù propos de 
ce Code : Il sun precipuo contenuto era nostro retaq 
çio (1). En l'appliquant suivant sa teneur et son esprit, 
les magistrats belges n'ont pas eu à se garder des 
entraînements que crée l'antagonisme entre des habi 
tudes enracinées et une législation entièrement nou 
velle. 

(1) PISANELLI, Dùcorso sui proqetto di legge per la pubblica 
zione del Cadice civile uaiiano. - Seb, GIANZA, Codice civile, 
t. 11. p. 94. 
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dre les années grasses et de les mériter par un 
labeur obscur, tenace et opiniâtre ... Ivres de 
jeune liberté et de la force fraîche qui les 
anime, rebelles à toute discipline intérieure, 
ils se précipitent dans la vie. Ils préférent le 
plein-air au silence de la cellule ... 
PoILBAS. ~ Clérical! Faut-il en faire des 

moines? 
P1cFORT. - Parfaitement. 
Je voudrais les astreindre à un noviciat et 

leur imposer avant la vie publique les règles 
de la réclusion. Ignores-tu que les Pères Jé 
suites sont aux études jusqu'à 33 ans et qu'a 
près ses premiers triomphes de Notre-Dame, 
Lacordaire, éprouvant son ignorance, se retira 
pendant longtemps dans le silence? 

Po1LBAS. - Le Barreau mène à tout, à condi 
tion d'en sortir ... 
P1cFORT. - Tu as là de notre vie profession 

nelle une conception d'arriviste qui m'étonne ... 
~fais soit ... Encore faudrait-il ne pas quitter 
trop tôt cette voie aux rayonnements mirifi 
ques, et s'y être engagé pour la connaître et 
éviter de s'égarer ... Mais que voyons-nous 'l 
Sans attendre leur inscription au tableau et 
alors qu'ils sont encore incapables d'exposer 
proprement une affaire, que dis-je? de rédiger 
une assignation ou d'élaborer tant bien que 
mal un projet de conclusions, ils s'équipent 
pour toutes les aventures. Ils président des 
jeunes gardes, entrent aux hôtels de ville, 
fondent de grands journaux dont le nombre 
d'éditions doit donner le change sur la pénu 
rie de leur copie. pactisent avec l'étranger, 
contractent des traités d'alliance, lèvent des 
troupes, arment une flotte et semblent dispo 
ser des destinées du pays. 

Mais il y aurait un véritable déni de justice à ne pas 
reconnaître que la cause principale de la fixité des 
arrêts belges gît dans le caractère et dans le savoir 
du magistrat belge. 

Dans des harangues pleines de fortes et nobles pen 
sées, le Procureur général Faider n montré ce que 
doit être la Magistrature belge, ses qualités nécessaires, 
ses devoirs professionnels, sa haute mission sociale; 
il n'avait pas à chercher bien loin ses modèles : les 
premiers Présidents de Gerlache, Defacqz, les Procu 
reurs généraux Leclercq, Raikem, Faider lui-même - 
autant de noms illustres dont la Belgique s'enorgueillit 
justement, et qui symbolisent en quelque sorte le 
magistrat belge, cc ferme dans la justice qui n'a pas 
d'opinion, comme dans ses opinions qu'il sépare 
de la justice ... ayant pour devise : tout par la loi jus 
tement appliquée, rien par le sentiment imprudcm 
ment écouté .. s'inspirant dans sa conduite de la 
parole de Bacon: Anle omnia ùiteqritus [udicuni 
quasi portio est, »irtusque propria ... joignant à 1 étude 
et à la science le respect de lui-même, l'amour de la 
vérité, le culte de la loi (Faider, Le magistrat bclqe t», 

Aux lumières d'une magistrature laborieuse, intègre, 
savante, que l'on ajoute l'intelligente et consciencieuse 
collaboration d'un barreau où brillèrent des juriscon 
sultes et des orateurs tels que Dolez, Orts, Louis 
Leclercq, A. de Becker, J. Bara, à Bruxelles; Balliu, 
Metdepenningen, d'Elhougne, Rolin, à Gand ; Bury, 
Dereux, Mestreit, à Liége , Jacques Jacobs ct Victor 
Jacobs, à Anvers: voilà, certes, en dehors de ce que 
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PoILBAs - Leur vaillance est admirable. Je 
préfère leurs embardées à la compilation béné 
dictine. Sois rassuré. Leur jeunesse passera 
tôt assez. Ils allument joyeusement des feux 
de paille. Laisse-les flamber ! 
P1cFORT. - Ils s'y brûlent. Je te l'assure, ils 

nous échappent. Ce seront peut-être d'excel 
lents journalistes et d'habiles politiciens. lis 
ne feront jamais des avocats. Ils n'arriveront 
plus à se soumettre au joug professionnel. Ils 
n'auront plus l'amour du droit. Blasés par des 
succès de foule et d'estrade, ils entendront 
moins bien la voix de leur conscience impar 
tiale et n'éprouveront plus l'âpre satisfaction · 
intérieure d'avoir bien · plaidé un modeste 
procès ... 

PoILBAs. - Que fais-tu de nos Anciens? 
Est-ce le Palais ou le Parlement qui les ren 

dit illustres? 
P1cFORT. - L'un et l'autre. L'un par l'autre. 
Mais parce qu'avant d'être des hommes 

d'Etat ils furent de patients jurisconsultes, 
qu'avant de jouer un grand morceau au piano 
politique ils firent ici des gammes pendant des 
années et qu'ils apprirent ainsi à aimer ces 
lieux qui leur offrent une retraite dorée mais 
aussi laborieuse que leur adolescence. 

Po1LBAS. - Tu oublies que nous n'avons 
plus aujourd'hui le temps d'attendre. Tous 
ces ministres d'Etat et ces anciens bâtonniers 
marchaient à pied. 

PICFORT. - Et vous ? 
POILBAS. - Parbleu ! En auto ! Cent à 

l'heure! 
P1cFORT. - Gare aux pannes!. .. (Ils s'éloi 

gnent.) 

l'on appelle de nos fours cc les causes inconscientes ))' 
des raisons bien subjectives qui expliquent la haute 
valeur des arrêts belges, et qui font comprendre pour 
quoi, même dans les matiP-res les plus délicates et les 
plus épineuses, leurs décisions ont rarement été revi. 
sées. 

Y a-t-il, parmi les controverses des jurisconsultes 
anciens et modernes, question plus discutée et plus 
diversement résolue que celle qu'a fait naître le texte 
trop laconique de l'.1rticle 789 du Code civil? La juris 
prudence beige n'a jamais hésité: les Cours d'appel <le 
Bruxelles, de Gand et dr. Lié~e, la Cour de cassation 
dans ses arrêts des 30 juillet 1852, 2i mars 1879, 
20 novembre 1890, ont jugé qlle l'inaction ou le 
silence de l'héritier qui, pendant trente ,rns, néglige 
de se prononcer, lui fait encourir la déchéance de rnn 
droit; il cesse d'èlre héritier. 

La femme commune en biens cxercc+ellc ses 
repri~es sur les biens <le la communaULé, à titre ùe 
propriétaire ou à titre de crrancière? On sait an prix 
de quels efforts l'illustre Dupin arracha à la Cour de 
cassation de France le célèbre arrêt du 16 jan 
vier 1858, par lequel la Cour abandonna la jurispru 
dence de sa chambre civile. La Cour de cassation belge 
n'eut pas de peine à imiter cc le grand exemple d'alrné 
gation laissé par le plus grantl des jurisconsultes 
romains )> et pnr les magistrats rénnis sou::: la prési 
dence de Troplon~; elle déci~a : cc que· '<' droit de 
rP.compense ou d'indemnité, soit que la fr1· :1e accepte 
la communauté :-oit qu'elle y renonce Cl::: ·i~te uni- 
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DROIT DE PROCEDURE CIVILE. - APPEL. - I. DÉCI 
SION PRÉPA~ATOIRE. - PRI~Cl~ES RELATIFS AL' APPEL 
DES JUGEMENTS DE CETTE NATURE. - ORDONNANC~ DE 
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I. L'art. 4qt, C. proc. cio., aux termes duquel l'appel 
d'un jugement préparatoire ne peut être interjeté 
qu'après le jugement définitif et conjointement avec 
l'appel de ce jugement, concerne seulemen! les ju~e 
ments, dans le sens propre du mot, et est sans appli 
cation aux ordonnances rendues sur référés; les 
voies de recours admises contré' ces ordonnancés 'sont 
réglées par des régies toutes spéciales,, q~i sont .énon·2 
cées en l'art. 809, C. proc. ci» , et la nature même 
et l' o~i et propre . de ces· ordonnances exèl~teni ·c àpplÎ 
cation, en cette matière, dé ïort, '4:51 du niffne Cpde. 

II. En admettant en principe qu'une-décision purement 
interprétative ne soit point susceptible d'appel, sinon 
conjointement avec l'appel de la décision interprétée, 
il n'en peut être de même d'une décision statuant sur 
des difficultés d'exécution; l'appel contre une sem 
blable décision est de droit, sans qu'il y «it lieu de 
distinguer si les difficultés d'exécution procèdent 
d'·wne divergence d'interprétation ou de toute autre 
! ·' . cause. 

S1:r la recev~bilité ~e l' appe~ : 
Attendu qu'en principe, et sauf les dérogations 

introduites, en matière de saisie immobilière, par la loi 
du 15 août 1854, art.'22, ·59, 89 et 91, les·· ordo~2 
nances de référés, rendues sur des contestations lune 
valeur dépassant le taux du dernier ressort, sont 
susceptibles d'appel (art. 809, · C. proc. civ., 17 de 
la loi du 25 mars 1876) ; 

Attendu que vainement l'intimé objecte qu'il s'agit, 
en l'occurrence, d'une décision purement préparatoire, 
ne pouvant faire aucun grief au fond, et qu'elle a 
d'ailleurs été rendue à la demande des deux parties ; 

Attendu que l'art. 451, C. proc, civ., au?- teqnes 
duquel l'appel d'un jugement préparatoire ne peut 
être interjeté qu'après lejugement définitif et conjoin- 

. • . , . ' I 
tement avec l'appel de ce jugement, concerne seule- 
ment les jugements, dans le sens propre du mot, ·~test 
sans application aux ordonnances rendues sur référés; 

Que les voies de recours admises contre ces ordon 
nances sont régies par des règles toutes spéciales, qui 
sont énoncées en l'art. 809, C. proc.. et qne la 
nature même et l'objet propre des dites ordonnances 
excluent l'application, en cette matière, de l'art. 45,1 du 
même Code; qu'en effet, l'art. 809 dispose e~pressé 
ment que « les ordonnances sur référés n~ feront 
» aucun préjudice au principal»; qu'en conséquence, 
si l'art. 451 était applicable' à ces ordonnances, il fau 
drait dire que cell~s-ci ne sont jamais, · isolément, 
susceptibles d'appel, alors cependant que l'appel 
est formellement prévu et autorisé 'par l'art. 809 pré 
cité et par l'art. 17 de la loi du 25 mars 1876 sur la 
compétence ; 

Attendu que l'ordonnance dont appel n'a nullement 
été rendue à la demande des deux parties ; qu'au pqn 
traire, la demande était contestée, et que l'ordonnance 
déboute expressément les parties de 'toutes con~l~~-ions 

1, ,, 

contraires ; 
· At1e~du que l'intimé soutient encore que la décision 
attaquée n'est que l'interprétation de la première 
ordonnance rendue le i 9 novembre 1903; qu'elle n'est, 

quement dans celui d'obtenir le remboursement d'une 
valeur; que ce droit, par suite, se résume en une 
simple créance mobilière; que ni le mode de paiement 
d'une créance, ni les choses qui peuvent y servir, ne 
changent la nature du titre en vertu duquel elle se 
poursuit» (1). C'était concluant, et ce fut définitif. 
Faisons observer, à ce propos, que, si la Cour de cas 
sation de France, cette fois-là, par exception, délibéra 
pendant trois jours, les Cours et tribunaux de. Belgique 
ne statuent presque jamais sans délibération préalable 
d'une bien plus longue durée; ne serait-ce point par 
suite de cette habitude qu'ils ont, moins souvent 
que d'autres, des motifs de revenir sur leurs déci- 
sions 1 , 

L'ardue question Ju sort des ventes faites par 
l'héritier apparent fut résolue sans variation à tous les 
degrés de juridiction. La nullité des aliénations avait 
été prononcée le 21 janvier 1845 par le tribunal 
de Mons; le jugement fut confirmé en appel; le 
pourvoi contre l'arrêt fut rejeté à la suite d'un réqui 
sitoire de Leclercq, véritable monument de science et 
de dialectique judiciaire; l'arrêt du 7 janvier 1847, 
après avoir invoqué les art. 1599 et 2182 du Code 
civil, et réfuté les arguments déduits d'autres disposi 
tions légales, se termine par ce considérant signi 
ficatif : « Attendu qu'en vain on fait appel à des 

(1) Arrêt de rejet du 27 mars 1862; Junge, arrêts du 17 dé· 
cembre 1863, du 13 avril 1867 et du 11 mars 1869. Beltiens, 
Codes annotés, art. 410 C. clv, 
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dès lors, point susceptible d'appel, p~isque la première 
ordJntrnnç,e est coulée en force de chose jugée, et que 
rappel' d'u~e décision purement inH~fprétat1ve ne peut 
se cbncevoir que conjointement avec l'appel de la déci- 

• I ., , , • I ~ 

sion mterpretee ; 
Attèr~d~ que l'ordonnance a quo n'a pas pour unique 

objet de prononcer purement et simplement sur l'inter 
prétation qu'il convient de donner à l'ordonnance du 
19 novembre 1903; que son objet est plutôt de statuer 
sur des difficultés nées à l'occasion de l'exécution de 
la dite ordonnance: que 1~ demande, sur laquelle Îe 
juge a eu à statuer, avait pour objet propre, tel que 
celui-ci était déterminé par l'exploit d'assignation, non 
point de faire fixer le sens, d'ailleurs non douteux en 
réalité, de la première ordonnance, mais· bie

1

n de lever 
certaines difficultés auxquelles l'exécution de l'ordon 
nance avait donné lieu; que l'exploit tendait, en effet, â 
t< entendre statuer sur les difficultés que ~oulève l'exé 
» cution de l'ordonnance du 19 novembre 1903, telles 
» que ces difficultés sont exposées dans le rapport des 
» ex perts, voir, en conséquence, prescrire toutes 
» mesures-propres à y mettre fin, à assurer la prompte 
>> continuation des opérations de l'expertise et spécia 
» lement l'examen et la description de l'état des Ion 
» dations et du sous-sol du château en reconstruc 
>> tion >>; 

Attendu qu'en admettant en principe qu'une décision 
purement interprétative ne soit point, ;ainsi que lè 
prét~nd l'fnfi~~' sus~eptible d'appel, sinon conjoin 
tement av~~ l'appel qe la décision interprétée, il n'eq 
peut être de même 1d'uoe décision statuant sur des 
clifficu1tès a'exëëûtfon; que l'appel contre une sem~ 
blable décision est Lie droit, sans qu'il y ait lieu de 
di~tinguer''sl 'I'b~ difficuhés 'd'exêcution prÔcedent d'urie 
divergence d'interprétation ou de toute autre cause; 

f ' ' • t t t • I ►~I I ; f. f t , • J.. I.,;. - , 1 I , • ~ l 

4~ tond: . ,'/ 

Par ~e:i »;r!if:;1 ~a Cour, ouï M. !'Avocat général 
DENS, en son avi~ conforme ddnné ; en audi~nce 
p~blique; 
Ecarta~t toutes conclusions contraires, dit l'appel 

recevable, mais ·non fondé... ' 
ti l,. • 

Comm. Brux. (tre ch.), 10 mai 1906. 

Prés. : M. WEVERBERGH. - Greff.: M. DELCROIX. 
, I , ~ ' 

Plaid. : »:Mes TH. BRAUN c. GRIMARD. 
~ I ' .l t ~ \ i • •. • ~ 

(Société Cohn-Donnay et Cie, Berthold Cohn c. X ... ) 

DROIT COMMERCIAL. - RESPONSABILITÉ. - RENSEI- 
. ~N,EMEN;S ., COMMERCIA~X. • ~- tLEMÉNTS 1 DE LA FAUTE. 
-- INCRIMINATION DU ·éARACTÈRE D'UN COMMANDiTÉ. ~ 
ACTION DE LA' SOCIÉTÉ; _ _:_ REèEVABlLITÉ. - EXPRES 
SION DE LA CRAINTE QUE LA PERSONNE VISÉE COMMETTE 
UN DÉLIT ou UNE INDÉLICATESSE. - FAUTE LOURDE. - 
DO MMAGES-lNTÉRÊTS. 

La responsa~i~ité d'un~ agenc~ faisant sa profession de 
renseignd le publié sur la ,solvabilité tles 'commer 
çants découle de l'inexactit1'tde du fait affirmé, du 
caractère dommageable de celui-ci et d''lme fciute 
commise par l'agent, le cnractère de cette fq,ute 
ëtant à apprécier suivant les cc,s particuliers et la 
nature du recours exercé, soit par les sollicifeurs du 
renseignement, so{t par les tiers visés. 

L'action des tiers est bas4e sw f'~rt. 1382, Ç. civ, qui 
r,'exige ni dol, ni mauvaise foi, ni aucune des cond( 
tions prévues par l~· foi pénaJe; le fait qu;un des 
élemerits du renseignement critiqzté par urie société vise 
1mique;11,e'~t la personnalité du commaridité, ne rend 
~utieme~t la s~6Ûté non recevable dans son action, la 
correction et l'es qualitès 'dû seul commandité consti~ 
tuan't urie des bases de la société elle-méme. 

Il èst indiscutable que l'agent de renseignements a le 
droit et le devoir de mettre le public qui s'adresse à 
lui, en garde contre les a11paren~~~ ex,térieures ~es 
maisons de commerce et sj l'u~ilité de~ rensàgn~- 

raisons d'ordre et d'iqtérêt public et ~ des ~on~idéra 
tions d'équité; que forqre et l intérêt pu~lic réclament 
le maintien et la rigoureuse applicatio~ des principes 
conservateurs du droit de propriété; que des r~~sons 
d'équité, le plus souvent fort ~ontest?bles, et toujqurs 
livrées à l'appréciation arbitraire de$ tripunaux, ne 
peu vent prévaloir c~ntr~ }a disposition d~ 1·11· loi (-1) )): 
Ces derijiers l}10t'i indiquent nette~~nt l'~sprit qui 
anime et qui caractérise en général la jurispru~enc,e 
belge: le respect ~crupuleuf ~e la loi. t< Une Cour, 
disait Leclercq. p~~t s'éc}~irer des lu!I!ières de la 
jurisprudence pour expliquer la lof; mais la seule 
autorité qu'elle puisse invoquer, c'rst la loi, ce sont 
les principes sur lesquels la loi repose, et que· la loi 
lui a - conféré la mission de rechercµe~ par elle 
même » (2J. F ajoutait : « la Lrce des choses est to~ 
junrs implicitement respectée par les lois les plus 
générales » (3), .r¢pudia~t ~insi l'interprétàtion servile 
du texte, qui méconnaît l'esprit pour re~ter fidèle à la 
lettre. Il exprimait fid~lement le sentiment de la magis 
trature belge; elle s'est toujours soqvenue des paroles 
de Portalis : << La science du législateur consiste à 
trouver, dans chaque matièr~, les principes les plus 
favorables a11 bien commun; la science du ~agistrat 

(1) Cf. arrêt de la Cour de cassation qu 3 juillet 1878; Bru· 
xelles, 1D février 1830, 3 février 1817, 1.1 novembre 1881 ; 
Ganq. 12 mai 1843, Papdectes belges, vo Héritier' 'apparent. 
n° 134. . , . 

(2) Réquisitoire du 14 juin 1850, Pasicrisie belge, I, p. 284. 
(3) Ibid. 
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ments consiste précisément dans le contrôle de la 
valeur réelle des établissements indugtriels et com 
tnerciaux en dehors des élémeuts notoires et visibles 
d'appréciation, il n'appartient pas à l'agent d'affir 
mer; ou mêm,e d'exprimer la crainte qu'un riégociant 
pourrait commettre un délit ou une indélicatesse; 
semblable ltffirmation constitue une fau,te lourde. 

Attendu que les parties sont d'accord pour recon- 
naître que deviennent sans objet les chefs de demande 
relatifs : à la divulgation des personnalités constituant 
l'Association mutuelle du Commerce et de l'industrie; 
2° à la représentation des livres de la dite association; 
_, Attènd~ que celle-ci a délivré sur le compte de la 
Société Coh~-Donnav el Cie certain renseignement que , l • 
l~s qemandeµrs prétendent inexact et préj udiciahle ; 

Attendu que l'Association mutuelle du Commerce et 
d~ pnëlustr!e, qont le défendeur déclare Atre le gérant 
responsable, a pour but de : 1 ° procurer à ses membres 
les renseignements commerciaux et financiers qui leur 
so~t péC:essaires sur le pays et l'étranger; 2° poursuivre 
les recouvrements de créances et défendre les intérêts 
des sociétaires dans les affaires litigieuses; 3° proposer 
e~ concl~re des arrangements avec les débiteurs 
gênés, 'etc.; qtf elle constitue, en conséquence, un 
bureau d'atfaire~ ef que, vis-à-vis des tiers, elle est 
responsaple, dans les conditions et limites ordinaires, 
comme àgenc13 · f~ifa9t sa profession de renseigner 
le p~blic sur la ~olvabilité des commerçants; 

Que 1f'~xistence de cette responsabilité doit découler 
de l'inexactitµJe du fait affirmé, du caractère domma 
ge~p!è dé' c~lui ci et dune faute commise par l'agent, 
le caractère de cette faute étant à apprécier suivant les 
cas pal'ticuliers et la nature du recours exercé, soit par 
les sollièiteurs du ren'sèignJment, soit !J3r · 1es' tiers 
vi~~~ ; 

Attendu qu'il est sans relevance de constater, en 
l'espèê'e, que le renseignement incriminé ne peut 
constituer ni diffamation, ni calomnie; que l'action des 
tiers est basée su/ l'art. 1382, C. civ., qui n'exige ni 
dol, ni mauvaise foi, ni aucune des conditions prévues 
par la loi pénale; 

Attenqu que 1~ fait qu'un qes éléments critiqués vise 
uniquem~nt fa pe~sonnalité 'à.u ·co1'r{mandité, 'ne rend 
nullement la société non recevable dans son action; 
que le renseignement portait sur la solvabilité de la 
société, sur sa stabilité et son or~anisation générale et 
il est iudiscutal:>le que la correctioq et le~ qualités du 
seul commandité constituent une des bases de la 
société elle-même; 

1 Attendu que le fait d'affirmer erronément qu'un sieur 
A ... faü:ait partie de la société Cohn-lJonriay et Oe ne 
constitue pas, vis-à-vis des demandeurs, une inexacti 
tude dommageable, puisqu'il n'est µas allégué que la 
collaboration de cett~ p~rsonnalit~ aura~t qq être 
considérée comme dé.:;a vantageuse; 

,}tte~d~ q~e le ~ens~ignement déclare : « que 
» maliré son apparence de grand seigneur philan 
» !~rope, le cômmandifé n'inspire pas gran~~ con 
» fiance et l'on craint qu'un jour ou l'-autre, il'ne fa'sse 
» ùii trou dans la lune >,. 

Attendu que s'il est indiscutable que l'agent de ren 
seignern'ents a le droit et le devoir de mettre le public 
qui s'adresse à lui, en garde contre lts apparences 
extérieures des maisons de commerce et si l'utili~é '.!es 
renseignements consiste précisément dans le contrôle 
de la vajeur réelle des étabiissemeqts industriels et 
commerciaux en dehors des éléments notoires et 
vi~ible~ ~•~ppréci~fio~, -~~ ~'appartie~t P?~ à l'a8e~t ~·~~rmer, ou même d'~xpnmer !a ~ramte qu'un négo 
ciant pourrait cdmniettre un délit ou une indélicat'e'sse; 

. âu'en' fait le' commandité est représenté comme 
capable de laisser des dettes en souffrance tout en 
dérobant à ses créanciers les sommes nécesssaires 
pour les désintéresser; 

Que cette appréciation est cependant mitigée par 
l'ensrmble qes indications données qui représentent le 
commandité COIJUp.e un rAmme énergique et 4~ 
granqe cap~cité ; 

est de mett!'e ces principes en action: qe les ramifier, 
de les étendre, par une application sage et raisonnée, 
au~ hypothèses privée~; d'ét~cÜer l';sprit de ia Îoi 
q_uand la lettre tue, et qe re pas s'exposer au risq~e 
~ être tour à tour esclav~ et rebelle, et de désobéir par 
esprit de serv!tup.e ( Discours préliminaire du projet de 
Çode civil) >>. , 
Faut•!! citer des exemples;? 
~ux terme~ de l'?rticle 2Q7 4 du Code civil, « le prL 

vpège cl!l créancier gagiste n'a lieu qu'aut~nt qu'il y a 
µn acte publjc ou sous seing p~ivé dûment enregistré, 
co9ten?nt déclaration de la somme due ... ». D'après 
l'article 2075, « ce priyilège ne s'établit sur les meu 
bles incorporels, tels que les créances mobilières, que 
par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, 
et signifié au débiteur de la créance donnée en gage)), 
Est-ce à dire que l'enregistrement de l'acte sous seing 
privé ne puisse être remplacé par les moyens équiva 
lents qui sont indiqués dans l'article 1328 ? Qu'une 
obligation de faire ne puisse être garantie sans décla 
ration de somme due? Qu'il faille néc~ssairement, pour 
la validité du gage consistant en ti~res au porteur, en 
faire la signification à la société· qui a émis les titres ? 
La négative a été jugée par la Cour d'appel de Gand 
(arrêt du 27 juillet 1867), et sa décision a été confir 
mée par un arrêt de rejet de la Cour de cassation, en 
date du 29 mai 1868 (1). 
- Mais les textes L .. la loi veut l'enregistremerg ..• 

(1) Pasicrisie belge, 1.868, I,p. 339. 
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Att:ndu que I'~ffirlll~t!on critiquée était j~utile et 
constitue une faut~ 1o~f~e à l'éga:d des dem~qde4rs ; 
;ue l~ dol ne se flfé!iurnant pa~ spé~ialement poµr 
1 avemr, et le caracrère dommageàrle ~e pouvf¼nt être 
c_onteste, les co~~Jf!o~~ pécessaires pour justifier !'ac 
tion se trouvent reumes; 

Quant au préjudice : 
Attendu qu'il n'est justifié d'aucun dommaae maté 

riel; que l'offre de preuve du défendeur es; inutile, 
les demandeurs ne prétendant pas et ne prouvant pas 
qu'un crédit lui aurait été refusé; qu'il n'est nullement 
établi que le renseignement a été communiqué à des 
personnes autres que celles indiquées par le défen 
deur; que les demandeurs n'ont pu éprouver qu'un 
préjudice moral qu'il v a lieu d'évaluer ex œauo et 
bona à la somme de 300 francs ; ' 

Attendu que la publicité sollicitée ne serait pas adé 
quate à l'intensité du dommage encouru; qu'il échet 
seulement d'autoriser les demandeurs à faire signifier. 
si mieux n'aiment faire parvenir par voie ordinaire, 
aux frais du défendeur, une copie du présent juge 
ment, motifs et dispositif, aux trois personnes aux 
quelles le renseignement a été communiqué; 
Par ces motifs, le Tribunal, donnant acte aux parties 

de la limitation de la demande et aux demandeurs de 
ce que : 1 ° le défendeur, directeur-g-érant de l'Asso 
ciation Mutuelle du Commerce et de l'industrie, a pou 
voirs réguliers du conseil d'administration pour repré 
senter la dite association en justice et spécialement 
poul' défendre à la :µrésente instance; 2° de la déclara 
tion du défendeur d'après laquelle le renseignement 
aurait été communiqué à trois firmes, déboutant les 
parties de toutes autres conclusions plus amples ou 
contraires, condamne le défendeur à payer aux deman 
~e~r~ la somme de 300 francs à titre de dommages 
mterets; 
Autorise les demandeurs à signifier aux 

trois firmes commerciales ayant obtenu le renseigne. 
ment litigieux et ce aux frais du défendeur si mieux , . . ' n m~ent avoir recours aux voies or:dinaires d'envoi, 
copie du présent jugement, motifs et dispositifs ; 
condamne le défendeur aux intérêts judiciaires et 
aux dépens; ordonne l'exécution provisoire du 
jugement nono~sfant appel, sans caution. 

C?~m-~nve7s (4e ch.), 24 mars 1906. 
Prés. ; M. STEINMANN. -- Greff. : ~- AYou. 

Plaid. : ¥M.es R. VRANCKEN c. ÇA~YMACX et MoNHEIM, 

(Comp. d'Assurances générales maritimes c. 10 Capi 
taine De Bruyn, 2° ~e Keersmaec}{er, et ceux-ci 
con ire Les Remorqueurs an vers?is. ). 

I. DROIT COMMERCIAL. -·- SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE. - 
PUBLICATION DE L'ACTE CONSTITUTIF EN BELGIQUE. - 
~UCCURSALE OU SIÈGE D'OfÉRATIONS. -- SENS DE CES 
TERMES. 

II.'_ DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - COMPÉTENCE 
·« RATIONE MA,TERIJE )). - ABORDAGE. - ASSURANCE. 
- RECOURS DE L'ASSUREUR CONTRE LE CAPITAINE. _ 
SUBROGATION AUX DROI1 S DJJ PROPRIÉTAIRE DU NA 
VIRE -- OBLIGATI.ON CIVILE DU CAPITAINE. -- INCOM- 
PÉTENC~ DU TRIBUNAL DU COM!\;E~CE. ,. 1 

m. DROIT 'co~urnn.cIAL'. -- AssuRANcE MARITIME _ 
1 ,j I l I 

0 

ABORDAGE. - POLICE RÉSERVANT LE RECOUllS DE 
i'Âs'suREÙR CONTRE LE TOUEUR. - OBLIGATION DE 
L'ASSURÉ DE CHOISIR UN TOUEUR APPARTENANT A UN 
TIERS. - ftf!NQUEMENT. - R~COURS IMPOSSJBLE. 
DqMM,+GES-INTÉ~ÊTS . 

I. L'art. 138 de la loi belge sur les sociétés, relatif ii la 
publication des actes constitutifs de sociétés étran 
gères, ne peut s'appliquer qu'au; société~ étrangères 
qui ont en Belgique une succursale ou un siège quel 
conque d'opérations. 
Lorsque semblable société n'a pas en Belgique de 

directeur particulier, personne ne possédant le pouvoir 

la déclaration de la somme due est une condition essen 
tielle ... La disposition de l'article 2075 s'applique à 
tous les meubles incorporels... (LAURENT, Principes, 
t. XXVIII, n°s 45-1, 454, 460). 

La Cour qe Gand répond : « Il n'est pas vrai de dire, 
avec les intimés, que le texte de la loi est clair et for 
mel et ne prête point â interprétation; une loi n'est pas 
claire, qu'il s'agisse de privilège ou de tout autre su 
jet, quand elle s'exprime en termes incomplets, ou 
quand, prise dans un sens trop absolu, on n ·en com 
prend plus le motif, et qu'elle apporte à une règle géné 
ra~e une restriction que rien ne justifie, tandis que, 
sainement appliquée et interprétée, elle révèle par{ aile 
ment la pensée du législateur et s'harmonise avec les 
prescriptions du contrat qu'elle a pour objet, comme 
avec les principe~ génémnx du droit » ; et, à son tour, 
compattant le pourvoi, Faider, après avoir exposé les 
raisons fondées« sur la nature des choses, sur les né 
cesRités nouvelles>>, reprend le mot de son prédéces 
seur et y ajoute ce commentaire: « La jurisprudence 
doit obéir à ces nécesEités nouvelles, à cette force des 
choses toujours réservée dans les lois ... Les tribunaux: 
peuv.ent aussi avoir leur jurisprudence progressive. 
L'arllcle 4 du Code civil ne leur en fait-il pas une 
loi? .. Sans doute, les tribunaux ne doivent par abu 
ser de leurs pouvoirs q'interprétation, mais ils doivent 
tenir comp~e des usages et ùes ~écessités dans cette 
interprétation, Optima legum interpres consuetudo, 
ob~in~tque vim legis in atfl,qiguitatibus quœ ex legibus 
proficiscuntur ». En statqapt COIQJll~. n viepl d'être dit, 
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de prendre en son nom une d~cision, de conclure ur1e 
opération, elle n'y a ni succursale ni siège d'opéra 
tions et elle est recevable à ester ~rt [ustice en 
B th(1 r 11, 

II. L'assureur d'un bateau ne peut agir contre Tauteur 
responsable du sinistreautreme11t que comme subrogé 
rwx droits de son assuré; les droits que peut 
avoir te propriétqire du navire contre le capf laine 
du chef du dm/l1Hfl9e cp,usé par suite de fausse.,; 
p1r!1œuvre~ ayant e;i~raîné un abordaqe sont b~s~s 
sur une exécution défectueuse par le capitaine des 
obligatfon.~ qw lia inlfOS(~it le contrat de louage de 
services avenu entre lui et le propriétaire; dans le 
che] du capituuie ce contrat n'a rien de commercial 
et les obligat~qr1s qu~ fn décnule~f sont purement 
civiles ( 2). 

III. Lorsque la convention d'ossurance réserve le re 
cours ~e la compaqnie contre le toueur, auteur éoen 
tue: du1sinistre, et déclci~e expressément q~e ce recours 
est un des éléments de taux de la prime, t'assur« ne 
pe7!l, srms vio{er l'intention manifeste des parties 
c,ontractantes. [aire effectuer le remorquage de son 
bateau par un toueur dont l'emploi snpprùne le 
rec~~rs 'et rend iÛu;oire la garantie que la compagnie 
a vm~lu ·s'assurer par une· stipulation formelle. Il 
doit faire remorquer le b~t~au assuré par un toueur 
appartenant à un autre propriétaire, on, s'il emploie 
un de ses propres remorqueurs, assurer ce dernier 
auprès de la coinpaqnie ; le préjudice qu'il cause à 
la compagnie en agissant autrement et én la privant 
du recours qu' e'le s'était réservé ne peut être réparé 
qu'en allouant à la compagnie les sommes qu'elle eût 
pu se faire restituer par le 'propriétaire du remor 
queur . 

Aucndu que Jes causes introduites par les exploits 
susvisés sont connexes, qu'il y a lieu de les joindre; 
En ce qui concerne l'action principule : 
Attendu qu'erronément les défendeurs principaux 

et la défenderesse en garantie prétendent que la Com 
pagnie d'assurances générales maritimes est non rece 
vable à ester en justice en Belgique : 1) comme 
n'ayant pas d'existence légale en France; 2) comme 
n'ayant, en tous cas, pas fait, en Belgique, la publi 
cation requise par la loi sur les sociétés;' 

Quant à l'existence légale en France ~e la deman 
deresse : 

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que 
cette société fut constituée en 18-18, par actes publics 
passés les 16 avril, 20 juillet, 26 août, autorisés et 
approuvés par ordonnances royales des 2~ avril et 
2 septembre 1818, conformément au art. 40 et 27 
du Code de commerce de 1808; 

Attendu que vainement les défendeurs objectent que 
la demanderesse ne prouve pas avoir fait les publi 
cations requises par les art. 42, 43, 44 et 45 du susdit 
coa~ 'et' par '·rart. 5 d~ I'ordonnance royale a;autori~ 
sation ; 

Attendu. en effet, que la publicité exigée par la loi 
pour les actes sociaux a pour but de faire connaître 
les statuts aux intéressés (art. 42 in fine); 

Or, auendu que la demanderesse, qui P,rou ve avoir 
accompli en '1848, lors de la prorogation de la société 
pour une période de 50 ans, les formalités prescrites 
par l'art. 46 du susdit code. prouve aussi qu'en ·1897, 
quand elle fut transformée en société anonyme libre et 
prorogée par une nouvelle durée de 50 ans, ses sta 
tuts furent 'publiés conformément aux prescriptions 
de la loi française de 1367 sur les sociétés; 

Attendu donc que les défendeurs ne sont pas fondês 
à soutenir qu'à leur égard, les statuts de la demande 
resse n'ont pas reçu de publicité suffisante; 

Attendu que la demanderesse a donc existence 
légale en France; 

(1) Vov. BELTJENS, Encycl. du Droit comm. B., t. 2, art.130, 
nos 1 et s. 

(2) Voy. -.PAND. B., vo Capitaine de navire, no• 31 et s.; - 
Consult. In.', v0 Acte de com;merce, nos 78·1 et s. 

la Cour de cassation a fait sienne la doctrine sagement 
progressive de ses deux éminents procureurs géné 
raux. 

C'est encore en s'inspirant du devoir imposé au 
juge de se pénétrer des nécessités nouvelles, et, comme 
le disait Portalis, de suppléer les lois dans les cas 
qu'elles n'ont pas réglés, qu'en dépit de la doctrine 
restrictive des auteurs, et devançant de bien loin la loi 
du 20 novembre 1896 l 1), les tribunaux ont élaboré la 
jurisprudence qui réprime efficacement les abus de 
l'autorité paternelle. « La puissance paternelle est bien 
moins établie dans l'intérêt personnel des parents que 
dans celui des enfants eux-mêmes; elle est toute.de 
défense et de protection, et conséquemment les tribu 
naux sont autorisés à la tempérer dans son exercice 
lorsque l'intérèt des enfants le réclame (Cour d'appel 
de Gand, arrêt du 10 août 1870; Junge, arrêt du 
3 décembre 1872) ... Loin de méconnaître ce pouvoir 
protecteur, le lé~islateur a prescrit, dans de nombreu 
ses dispositions, ce recours au magistrat, lorsqu'il est 

(1) La loi du ".!O novembre 1896 règle les droits successoraux 
du conjoint survivant; aux termes de l'art. 1er,§ 9: « Lors 
qu'il existe des descendants du défunt, le conjoint survivant 
est exclu ou déchu du droit d usu.fruit s'il est privé de tout ou 
partie des.drolts attachés à la puissance paternelle à raison de 
l'abus qu'il en a fait ou en vertu d'une condamnation pénale ». 
Les mots « à raison de l'abus qu'il en a fait » ont été introduits 
dans le texte en vue de consacrer législativement la jurispru 
dence relative à la déchéance de l'autorité paternelle (G. DAN· 
SART, Commentaire de la loi du 20 novembre 1896, t. I, p, 196; 
t, II, p. 84). ' , ' 
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Quanf à l'abse~cp de p~b!i?.,~fiqf! rn Bel~!qu~ d~ 
l'acte modificatif de -1897 : 

Attenqµ que_ l'art. 138 de la 1?} beh~~ ~1tr l~s sociét~s 
ne peut s'appliquer qu'aux socié~r.s étrangèr~s qui ort 
en. Belgique une succursale ou un siège quelconqii~ 
d'op~rations, car on aboutirait, sinon à cette consé 
quence rlù'p.pe sociéfé éttapp~re ~•~yant !)as m~n 
siège en ~elgique et ne devant pas ~ pub!ier' ~op ~~le 
constitutif devrait néanmoi!)s y pupji~r ses actes moq.j 
ficatifs; 
1 A~tepd? ~ne l~ demanderesse ne possède pas e!l 
Jlelgique une succ~irs~}e . ou un siège quelcorrn?e 
6.'opérations; 

Atrendu qu'il est en effet, de notoriété publique et 
qu'il est confirmé par les éléments mêrhes de la cause 
soumise au tribunal que si, d'une par't, la dèmanâe 
tesse a en Belgique un agent, M. Pl?quer, qui ne 
feprésente aucune autre rnciété d'assurances, qui 
~ncaisse les primes et règle ;es sinistres, qui suit aéti 
~ement toutes les procédures auxquelles sont intéres 
sés la compagnie ou ses assurés, si quand, à la suite 
d'un sinistre, des mesures sont conseillées par les 
hperts, soit relativement à la vente de la cargaison, 
~oit relativement au relèvement des· bateaux ces 
I ) 

Fcsures ne sont définitivement prises qu'apr~s leur 
?gréation par M. Plaquet, d'autre part, M. Plaquet ne 
signe ni les polices ni les quittances des prin:es, ce 
p'est pas en son nom que sont dressées les quittances 
constatant le payement des indemnités aux assurés ef 
tl ne peut prendre aucune mesure ni aucune décision 
sans en avoir référé d\ibord à la compagnie; 

Attendu, en d'autres termes, que la demanderesse 
n'a pas en Belgique de directeur particulier, il n'y a 
personne possédant le pouvoir de prendre une déci 
sion, de conclure une opération, elle n'y a donc ni 
succursale ni siège d'opérations et il est inutile, dans 
ces conditions, d'ordonner à la demanderesse de pro• 
duire le contrat qui la lie à Plaq11et ou les corrrntes 
échangés entre eux; · ~ · ·--' · 

Attendu que la demanderesse est donc recevable à 
ester en justice en Belgique; 

Mais attepqu que le Lr\pqpal es! incg!nHéf~n! r,o~r 
connaître de son action en tant que dirigée contre le 
cap. De Bruyn; · 

Attendu, en effet, que la demanqeresse base son 
action rnr un·e faute commise 'par le cap. De Bruyn 
dans son commandement du remorqueur Parcifal et 
ayant entraîné le si nist~e s11~i par le ~ate~u Ange- 
lina; ' ' 

Or, qu'on ne conçoit pas que la demanderesse, 
assureur du bateau Angelina, puisse agir contre l'au 
teur responsable du sinistre autrement que comme 
subrogée aux droits de son assuré -De Keersmaecker; 

Attendu que De Keersmaecker est le propriétaire du 
remorqueur Parcifal; que les droits qu'il peut avoir 
contre De Bruyn du chef ùu dommage causé à l'Ange 
linà par' suite de fausses manœuvres du Parcifaf sont 
done basés sur une exécution défectueuse par De ~ruyn 
des obligations que lui imposait le contrat de louage 
de servic~s avenu entre lui et de Keersmaecker; 

Attendu que dans le chef de De Bruyn cecontrat n'a 
rien de commercial et les obligations qui en découlent 
sont purement civiles; 

Atternlu que Ia compétence matérielle se détermine 
d'après le caractère de l'acte dans· le chef· qu Qét~nq~ur; 
que le Tribunal est donc incompétent sur l'ac'tion 
intentée à De Bruyn; · 

Quant à De Keersmaecker : 

Attendu que suivant l'ajournement SU$Visé du 
4 mars -1902 et l'exploit d'avenir ct d'assignation sus 
visé du 15 décembre 1900, la demanderesse lui réclame 
des dommages-intérêts en sa qualité de pro'priétaire 
du remorqueur Parcifal; ' ' ' 

Attendu quP- vainement il prétend que la demande 
resse devrait être déboutée de cette action, sous pré 
texte que la qernanderesse ne pouvant agir que comme 
subrogée aux droits de De Keersrnaecker, propriétaire 

question des intérêts moraux et matériels des mi 
neurs ... La raison et la morale prescriv~p\ q'¢f~~qfe 
par analogie, au père administrateur lé~~l 9~rain le 
mariage, la disposition qui prononce l'exclqsio~ qe 
la tutelle, et rnème la destitution des fonctîons de 

d . d' . d . I' !•f. • tuteurs, e ceux qm sont une mcon mt~ nototre ou 
dont la gestion prouve l'incapacité ou lïn~d~\H;i'(Çqu,r 
d'appel de Bruxelles, arrêts des 27 ff.Y.[lef 1§§~, 
25 avril -1887, 10 juillet 1889) ». 
Jurisprudence progressive ... Le magist~~f ql~i ra qé 

finie, en a aussi proclamé toute l'importance: cc C'est 
elle qui met à l'ordre du jour du lAgislaiê~r '\es pr\~ 
cipes nouveaux que celui-ci doit consacre~ a,;n~ i'irité' 
rêt de la société. C'est elle qui, en int~~·p~ét~~t l~r 
gement les lois en vertu des devoirs q~e \\1\ \mpos~ 
le Code, en prépare la réforme suivant le caractère va- 

, 1 (f 'rJ • •· • 

riable des actes et la transformatîon qes intérêts 
(FAIDER, Les étud~s du magistrat "6~'zg~-- :Pisco-~rs 
prononcé à raudienee solennelle du ::q h\~~ 1~79) ». 

C'est elle, par conséquent, qui cogsqrn~ \~ SOl~rc~ 
principale où doivent puiser ceux qui sgnt !tivesiis_ 1e 
la mission de reviser le Code civil. - - ' 

Cette mission est confiée, en Belgique, à un~ porn 
mission dans laquelle siègent plusieurs magistrats, 
« organes de théorie et de jurisprudence, comprenant 
à la fois le sens rratique d'arrêts que, souvent, Us ont 
rédigés, et la formule législative qui doit y répç>ndre 
(FAIDER, La jurisprudence progressiv_e. La revîs:ion du 
Code civil. Discours prononcé à l'audience solennelle 
du 8 décembre 1884) ». 
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de l' A rzgelin~, assur~ ~t i?à~I?rt~f paf ell~, i~ y ~ 
confusion aux termes de l'.ar~. qro C. civ.; . 

Attendu que cette confusion est le' i·ésultat d'une 
faute commis'e par 'De Kéersm~ecker dans l'exéculion 
de la convention d'assurance le liant à la demande 
resse; 
1 Attendu, en effet, que cette conv~ntio!l, sur les 
termes de laquelle les parties sont d'accord, réserve 
èxpressément le recours de la compagnie contre le 
toueur, auteur éventuel du sinistre, et déclare expres 
sément que ce recours e·sf uri 'des.éléments du taux de 
ia prime; 
1 ~ttenqu qpe l'assuré ~e Keersmaecker ne pouvait 
donc pas, sarn- violer l'intention manifeste des parties 

I t I 4 I 

contractantes, faire effectuer le remorquage de son 
pai~a~ par un·. toheur. dont i·emploi supprimait l'e 
reéours et rendait illu'soire 1~ ga1:aqtiè que la compa- 

, , • li I' . , I. ' I 

gnie avajt voulu s'assurer par une stipulation formelle; 
1 l • · · · rt , , . . 
; A~tend~ Hue De f{ee'.sm~e~ker devait donc faire 
remorquer le bateau assuré par un toueur appartenant 
, J • 11, • ! , 1 • I , 

à un autre propriétaire s'il, ou employait ün de ses 
propres remorqueurs, assurer ce dernier auprès de la 
demandrresse~ car, ~1?~ ce d~r~i~~ cas, celle-ci eût 
f_erçu des erimrs ~epr~se~f~O,f ta _<:pntl"'.e-vale9r du 
:1sqne qu'elle coura!t re\ativeµi~n~ ~ une f?,ute tv~~- 
tuelle du remorqueur ; ' 
' Attendu que· De Keersmaecker a, ·au contraire, fait 

I ' • ) ~ f , ; i ' , i t r f touer 1'4ngelmq par un qe ses propres remorqueurs, 
I ' " < IJ • ;- ,f 1, > , 

~ans assurer ce qermer aupr~s de ~a qerµ:w~ere.ssf: 
' Attendu que le préjudice qu'a· c~nlsé ainsi à la 
dernanderesse e11 la privant du recours qu'elle s'était 
ré~e~~é · ne pe4t 

1

être réparé q1u'en ·a11ouant à la deman- 
3eresse les sommes qu'elle eût pu se faire restituer 
par le propriétaire du remorqueur; 

Artendu qu6 De Keersmaecker devra donc éven 
tuellement, à titre de dommages intérêts du chef 
d'ex@~Ulio·n c~lp~u~e a~ 1~ èppve~qon d'?SS~ra~ce1 ~es 
sommes qu'eqe efH pu s~ faire alloµer à cµ~rge q.u 
propriétaire du remorqueur, en vertu de l'art. 1384 du 
Code è'ivïl ; . 

Atténdu· que ies parties ne se sont pas expliquées 
sur la questiop. de s:lVqir à qui incombe 1~ resp~ns~ 
bilité de l'accideùt; 
Par ~es motifs, le Tribuna\ joint les causes in\ro- 
t , f t.~ 1 • • , r I 

duites par les exploits susvisés ~~s 15 rt ~H ~ 1 ~05,, 
enregistrés,et statuant sur l'action pripcipale,<lit P,O~r 
droit que la Compagnie d'assurances générales ma 
riiir1es ~ texistrnce légale é?, Fdnce et est reéev~ble 
à ester èn justicr en Be~giq~è e~ què ~e Keers~ae~ker 
devra éventuellement à cette qema~deresse, à türe de 

· dommages-i'nté'rêts ~u chef d'exécuti~n culpe~~~· d~ la 
conventioq d'.assurance, les sommes qu'elle eût pu se 
f~ire all~~er ~ ,c\1arg~ du propr\étaire du remor~ùeur, 
en vertu de l art. 13~4 du Ç~de qe fOm1,nr·r~e ; ~~ 
déclare matériellement incompé~ent à .fég?,rd 
du cap. De Bruyn; renvoie pour le sur pl us la cause 
à l'aûdience de la 1re ctiampre, sec~ion_ du ~?r<!~, ~ 
laquelle elle sera ramenée par la voie la plus diligente 
et en laquelle elle pourra être retenue et plaiclée par 
priorité; réserve les dépens; statuant sur l'action 
intentée par le cap. De Bruyn, la déclare provisoi 
rement sans objet; réserve les dépens; sta 
tuant sur l'action intentée par De Keersmaecke~. sur 
seoit ~ V. statuer jù;qu'aux plaidoiries sur l'action 
p;i~ci:p?l~·~ f~~~rv·~ \~~ dépens; déclare le pré 
sent jugement exécuto~re nonobstant appel et sans 
caution. 

S. P. Brux. (2e cant.), ~8 avril 1906. 
I 

Siég. : M. Ç. L. HEETVE~,D. 
Plaid. : Me EDMOND DE :§RUYN. 

(M. P. c H. et S.) 

DROIT DE PROCÉDURE PÉNALE. - ORDONNANCE DE 
RENVOI. ·- RÉDACTION ÉQUIVOQUE. - DOUTE QUANT 
A LA PERSONNALITÉ DU PRÉVENU RENVOYÉ. - NULLITÉ. 

Un premier projet avait été élaboré p?r L~urei;it 
« OEuvre colossale, résultat d'un demi-siècle d'étude 
et d'enseignement, résumé de publications doctrinales 
qui ont a~~~is ··hne réputation européenne ; mais il 
s\agit qe fœ4vre accomplie ~ar un seul homme, effort 
qe mé<Wation \out individuelle, portant l'empreinte 

' d;un~ p~f~~~n?lité accentuée, n'ayant subi ni l'épreuve 
qe1 i~ çritîqu~!'"~i l'examen de la magiswiture invitée à 
ia juger. Çe 11::ivail du savant et infatigable professeur 
aura 1~ c~~nce' i e servir à des hommes parmi le~quels 
~~ ' q ! • ~ 1tJ• ,- ~ 
règ:p.era, 1u~~t aux principes, la tempérance résul- 
H~~t q~ ~~~c'~h~s des opinions, quant aux limites de 
,a rev~st?n• ~â ~esure résultant des nécessités vraiment 
ç,o!l~Jatf.es .. -'t~ Commission ne doit ni faire table 
rasè. ·chose inÜiile et périlleuse, ni introduire des svs- 
r-\.-f' .• ,, l""'fJ. ,·-1 ., 
tèmes ou des mpdifications multipliées; elle constatera 
1 ,, ""' .. ~t J "'~ 

leis~ ~f~ndf !flOuvements d'affaires auxquels ont rA- 
pondu qe grands mouvements de justice, les nou 
vea~tés ~tl?\Û~isions judiciaires (FAIDER, loc. cit.\)) 

I)epµ~s ~ue ~fs pronostics ont été formulés, la Com 
m~ssio~ a r~vis~ les deux premiers livres du Code civil 
f\ \~ m~jeµr~ p~rtie du troisième livre. 

Les parties qui ont été publiées ont été diver.,emcnt 
appréciéeE-. Il ne saurait, d'aucune manière, être ques 
ti~~ de port~r ici un jugement d'ensemble sur une 
œuvre qui, d'ailleurs, n'est pas \erminée. 

Il s_era toutefois permis de sign~ler ~es ~i.srosi_tiops 
smvantes comme l'accomplissèment fidèle du pro 
~ramme tracé par Faider. 
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Lorsqu'une ordonnance de la chambrt du conseil renvoie 
le pr¢v1enu deva.il.t le juge de· paix chnipëte11t :mr le 
pied du réquiû.toife qui la précède et què ce réquisi 
toire concerne 

I 

deux 1prévenu's, 'il est impossible de 
décider q!œl ·est celui des' p;·évenus que la chambre du 
éonseil â renvnyé. · · ·· 

Mtflndu q!-}e lfl Tribqnal qe P,O!jce es~ ~~}~l Aar 
l'ordoqnanCfl qe re11voi; que, ~ans respèc~, l'oi:4An 
~ance 4f: la cl1ambre du cpnsflil d~ ~1 m~rs mo~ Efn 
voje l~ préu~'!~ devart le ju~e qe pai~ Ç8ŒPê1f~t ~~f 

\

e _pied du réquisitoire qui la précède; que ce f~Hu;~\- 
01re ~An cerne d~ux préyenus; q1w, qan~ ~f~ copp.~- 

1ions, il est jmpqssiµ)fl de gécider. q4fll est ce\Hl qe~ 
pr¢venus qµe la champre qu çopseï! ~ renvoy§ dev:mt 
~e Tribunal cje ppljce ; 
Par ces motifs. le Tribunal acquitte. 

-~ - -~~- - - ----- - -- - - -- __ 

An Vf~q~ ~e 8 1!1~i 19~~ 
M on sieur et cher Collègue, 

t ~ ! 

Conformément aux décisions prises par \a Confé: 
rence de Liverpool, notre prochaine Conférence, qi1i 
se 1iepdra ep ,1907 dans un çles ports italiens, avra à 
s'occuper : 

1 ° Du vote défini!if sur l'avant-projet de traité relatif 
à la limitation de la responsabilitè de navires; 

2° De l'avant-projet de traité sur les hypothèques et 
privilèges maritimes; 

3° Des conflits 'de lois en matière de fret. 
Pour chacune' des deux premières questions, une 

commission a été désignée, conformément aux vœux 
adoptés par la Conférence de Liverpool; 1 

Responsabilité des propriétaires de navires. - La 
Conférence de Liverpool a voté en seconde lecture 
l'avant-projet de traité tel qu'il est reproduit à la p. i2 
du compte rendu de la conférence. Mats en même 
temps, elle a exprimé le désir de voir souméttre ce 
projet à nouvel examen au point de me de la 1:édaction 
et de voir proposer à la prochaine conférence les vues 
de la comrhission qui aura à délibérer sur les diffé.: 
rents an:_ienden~e~ts qui ont été signalés à Liverpool à 
l'atlention de l'asse,nblée. Ces ardenùements portent 
sur les point; suivants : · 

' • I 

a) Favant-projet ~e Traité rè~\e la lin:1;it.ati_~~ par 
,·~yage. li ~e fo9-dc ~ur ce princi~e q~e \~ s.urve~afüe 
de plusieurs acci~e~l\S :rn co.~rs d'un '?r1ie ne qoit 
pas ét~ndre la resoonsabilité du prooriélairé de navire. 

I l ' \ . , •~ f I 1 J 

Que cette respo~s3:bi\ité soit engagée, en une 91:! ep 
plusieurs fois, elle sera toujours limitée au navire e·t 
~~ fret avec \~ maximuf! de ~ \iv. st. pa~ t9..i:ine qe 
jauge brute. Mais ne faùt-il pas apporté une· déroga 
tion à ce principe pour le cas où le ~ayire ~st saisi 
avant la fin du voyage? Ne convient-il pas alors que les 
créanciers qui ont ainsi fait diligence, aient le droit 
d'exiger qu'en ce qui les concerne, les voyages ulté 
rieurs du :na'vire ne puissent modiijer sa sitüation et 
diminuer la valenr à laquelle son recours est limité? 

b) L'abandon prévu par l'art. J<r du projet doit com 
prendre le fret. Le texte voté parlait du fret net du 
voyage jusqu'à sa fin. Que faut-il en~endre par cette 
expression? Et cette formule doit-elle être adoptée 
dé~nitivernent? Qu bie.n convient-i\ d'évaluer le fret 
het à la moitié du fret hrut? Ou bien faut-il indiquer 
les frais qui pourront légitimement être déduits du fret 
brut 1 Ou quelqu'autre base se recommande-t-elle à 
notre attention î , 1 

c( En vertu de l'art. I-C, l'abandon comprend les 
indemnités dues au propriétaire pour des faits d'avarie 

1 Il · ' · · 1 · r • l cilm'mune, d abordage ou autres dommages subis par 
l_e 1~av}i;e l'e.WitW~ le. vna.iy, sous déduction des 
dépenses faites pour mettre le navire en état d'ac- 

De l'application des lois. 

ARTICLE 5. - Les biens, meubles et immeubles, 
50nt soumis à la loi du lieu de leur situation, en ce 
qui concerne les droits réels dont ils peuvent être 
l'objet. 

Les droits de cré:mce sont réputés a~·oir leur situa 
tion au domicile du débiteur. Toutefois, si ces droits 
sont représentés par des titr~s cessibles au moyen de 
la tradition ou de l'endossement, ils sont censés être 
au lieu où les titres se trouvent. 

Lorsque, à raison du changement survenu qan~ la 
situation des 9iens meubles, il y a conflit de légi.sla 
tion, la loi de la situation la plus récente est appli 
quée. 

ART. 6. - Les successions sont réglées d'après la 
loi nationale du défunt. 

La substance et les effets des donations et des testa 
ments sont réglés par la loi nationale du disposan\. 

L'application de la loi nationale ùu défunt ou du 
disposant a lieu quels que soient la nature des biens 
et le pays où ils ,;e trouvent. 

ART. 7. - Les obligations conventionnelles et leurs 
effets sont réglés par la loi du lieu du con! ra~. 

Toutefois, préférence est donnée aux lois nationales 
des contractants, si ces lois disposent d'uqe manière 
identigu(}. 
' •1 

(A suivre) 
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complir son voyage. A cet égard, on se demande si ces 
termes ne sont pas trop étendus. e convient-il pas 
notamment de les limiter de façon à ne pas com 
prendre une contribution d'avarie commune due par 
la cargaison pour un événement antérieur à l'abor 
dage? 

Pour les détails de ces diverses propositions, qui ne 
limitent d'ailleurs pas le champ d'activité de la com 
mission, nous renvoyons au compte rendu de Liver 
pool, et notamment aux p. 127, 195, 198, 205, 239, 
250, 256. 
Hypothèques et privilèges maritimes. - La discus 

sion qui s'est poursuivie à Liverpool et dont on trou - 
vera le compte rendu aux p. 263 et suivantes du 
compte rendu, fait ressortir les divergences d'opinion 
qui existent encore dans cette intéressante question. 
Elles se résument en réalité :en _une discussion sur le 
rang qu'il convient d'accorder respectivement aux dif 
férents privilèges. Dans cette limite même, l'entente 
semble réalisée sur plusieurs points : tels les frais de 
justice, gages de l'équipage, quon s'accorde généra 
lement à placer au premier rang et le deuxième Pour 
le troisième rang, le sauvetage a réuni de nombreuses 
adhésions. fais les opinions sont divergentes sur le 
point de savoir si la créance du chef d'abordage doit 
être [placée dans la même catégorie, ou venir en qua 
tri ème rang. 

De même, on se trouve généralement d'accord pour 
réduire autant que possible le nombre des privilèges, 
de façon à assurer une sécurité plus grande au crédit 
maritime. 

L'avant-projet de traité, tel qu'il est formulé, ne 
s'occupe que des privilèges sur les navires. Convient-il 
de régler également les conflits de lois en matière de 
privilèges sur le fret? La question a été examinée à la 
conférence et la commission devra se prononcer à cet 
égard. 

Quant au choix des commissions, il a paru préfé 
rable au bureau permanent de nommer une commis 
sion unique qui aura à s'occuper des deux questions 
et qui pourrait, si elle le désire, se subdiviser Cette 
commission se compose comme suit : 

MM. R.-B.-D. Acland (Londres); C.-D. Asser Jr. 
(Amsterdam); ,F. -C. Autran (Marseille) ; Franç, Ber 
lingieri (Gênes); T.-G. Carver (Londres}; A. de Beren 
creutz (Suède); L. de Valroger (Paris); Louis Franck 
(Anvers); Henri Frornageot (Paris); William Gow 
(Liverpool); Léon Ilennebicq (Bruxelles) ; Charles 
Le Jeune !Anvers); B.-C.-J. Loder (Rotterdam); 
Ch. Lyon-Caen (Paris); Dr A. Marghieri (Naples); 
B. Morel-Spiers (Dunkerque); Dr Oscar Platou (Chris 
tiania); Dr Alfred Sieveking (Hambourg); Leslie 
F. Scott (Liverpool); W. Pickford (Londres); Sir Alfred 
Jones (Londres) ; Norman Hill (Liverpool); James 
Simpson (Liverpool); Dr Antonio Vio (Fiume). 
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Recevez, Monsieur et cher Collègue, les assurances 
de ma considération très distinguée. 

Pour le Bureau permanent, 
Le Secrétaire général, 

LOUIS FRANCK. 

CORRESPONDANCE 

Des membres du Conseil provincial, appartenant au 
Barreau, protestent auprès de nous contre l'article 
paru, jeudi dernier, dans le Journal des Tribunaux, 
sous la signature de M6 Georges Dubois. Ils pré 
tendent que, celui-ci a été mal renseigné sur les 
circonstances dans lesquelles le Conseil provincial a 
retardé de huit jours la présentation de ses candidats 
aux places de vice-président vacantes au tribunal de 
Bruxelles. Ils nous adressent la lettre suivante : 

Voici, d'après le compte rendu sténographique, en 
quels termes la motion d'ajournement a été motivée par 
son auteur : ous avons été, a-t-il dit, convoqués pour 
aujourd'hui dans des conditions tout àïait anormales. 

La Cour d'appel a arrêté, samedi dernier, le choix de 
ses candidats pour les places de vice-président vacantes 
au tribunal de Bruxelles. L'avant-veille déjà un arrêté 
roval avait été signé contenant la convocation du 
Conseil provincial: Cet arrêté a paru au Moniteur le 
lendemain même de la délibération de la Cour. Lundi 
la convocation était distribuée, bien que M. le Gouver 
neur n'eût pas encore été mformé des désignations de 
la Cour, comme l'exige la loi, et nous étions invités à 
nous réunir dès aujourd'hui pour présenter à notre 
tour des candidats. 

La hâte qui a présidé à cette procédure est contraire 
à tous les précédents, elle est absolument sans 
exemple. 

Il est d'usage constant, lorsque nous sommes appelés 
à procéder à des présentations de candidats pour des 
places vacantes dans la magistrature, que nous ne 
sovons réunis à cet effet qu'environ trois semaines 
après la délibération de la Cour. Il n'est jamais arrivé 
que nous fussions convoqués avec une telle précipi 
tation. 

On dirait vraiment que ce qu'on attend de nous n'est 
que l'accomplissement dune simple formalité, alors 
qu'en réalité l'acte que nous avons à rei:nplir aujour 
d'hui relève de l'une de nos prérogatives les plus 
graves et les plus précieuses. 

La Constitution partage entre les corps judiciaires, 
le Sénat et les conseils provinciaux le droit de présen 
tation. Parmi nos attributions, il n'en est pas dont la 
portée soit plus haute. Elle a pour but d'empêcher que 
l'accès de la magistrature soit abandonné à la faveur 
du pouvoir. La Constitution a voulu que les nomi 
nations fussent entourées de garanties d'indépendance 
et d'impartialité; elle a tenu à maintenir dans notre 
régime judiciaire le res~ect du principe de l'1le~ti?n, 
de l'intervention populaire el du contrôle de l opmion 
publique dans la désignation des magistra!s. 

La mission que nous avons à remplir est donc 
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importante. Il convient qu'elle ne soit pas exercée à la 
légère. 
'La rapidité que l'on a apportée, dans les circon 

stances actuelles, à nous convoquer inopinément a mis 
certains d'entre nous dans l'impossibilité de se ren 
seigner exactement sur les mérites des candidats. 

Le Conseil provincial ne se compose pas uniquement 
d'avocats du Barreau de Bruxelles, il compte des 
membres disséminés dans tous les cantons du Brabant. 
En les réunissant d'urgence, on les a mis dans l'impos 
sibilité de se concerter avec leurs collègues mieux 
informés ... 

Je propose donc au Conseil de s'ajourner à huitaine 
afin que tous nos collègues puissent, dans l'intervalle, 
s'entourer des renseignements désirables. 

Ce que le pouvoir exécutif et la magistrature elle 
même attendent de nous, c'est une délibération sérieuse 
et réfléchie. Il est de notre devoir de répondre à cette 
attente et notre dignité nous le commande. 

Tel serait, d'après nos correspondants, la portée de 
la décision du Conseil provincial. 

« Nous ne le cachons pas cependant, nous dit encore 
un membre du Conseil, nous avons attribué la hàte du 
ministre à une arrière-pensée politique. Et c'est préci 
sément pourquoi nous avons refusé de nous prêter à 
ses désirs, afin de marquer que, dans notre sentiment, 
toute préoccupation de parti doit être bannie du choix 
des magistrats. Nous croyons, du reste, avoir prouvé 
notre sincérité à cet égard, puisque des quatre candi 
dats que nous avons désignés en premier rang au choix 
du Gouvernement- présent ou futur - trois au moins 
appartiennent à une opinion opposée à celle de la 
majorité du Conseil provincial. De la part d'un corps 
politique, et en pleine effervescence électorale, ne vous 
semble-t-il pas qu'une telle attitude mérite mieux que 
les appréciations de notre cher et excellent confrère 
Georges Dubois? » 

ous nous bornerons à enregistrer cette protestation, 
sans prolonger davantage la discussion. 

ERRATUM. - Col. 623, 4me alinéa, 26 ligne : 
il faut lire signal Q, au lieu de signal 2. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 
DANS LE 

PERSONNEL JUDICIAIRE 

Par arrêtés royaux du 11 mai 1906 : 
Sont nommés juges suppléants aux justices de paix 

des cantons : 
- De Hal, M. VAN WINCKEL (P.), docteur en droit 

à Castre, en remplacement de M. Claes, démission 
naire 
- D'Ath, I. DESlllASURE (E.), avocat en cette ville, 
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en remplacement de M. Jorion, appelé à d'autres fonc 
tions. 
- Est nommé notaire à la résidence de Ciney, 

M. LAURENT, (C.), candidat notaire à Dinant, en rem 
placement de 1\1. Bauduin, démissionnaire. 

Par arrêté royal du 12 mai 1906 : 
- Est acceptée la démission de 11. JACQUIER (f.), 

de ses fonctions de notaire à la résidence de Paliseul. 
Par arrêtés royaux du 14 mai 1.906 : 
Sont nommés greffiers des tribunaux de première 

instance : 
- De. Bruxelles M. CRON (J.-B.), greffier du tribunal 

de première instance de Louvain, en remplacement de 
~I. Vergauts, démissionnaire. 
- De Louvain, M. GoDENNE (J.), greffier du tribunal 

de première instance de Malines, en remplacement de 
M. Cron. 
- De Malines, M. STRUYF ( J .-J. ), greffier adjoint au 

tribunal de première instance de Louvain, en rempla 
cement de Godenne. 
- Est acceptée la démission de ~I. GERMAIN (C.), 

de ses fonctions de notaire à la résidence de Châtelet. 
Par arrêtés royaux du 15 mai 1906, sont nommés 
Juges suppléants aux justices de paix des cantons : 
- De Ledeberg, M. DE MooR (T.), notaire à Lede- 

berg, en remplacement de M. Van der Donck, démis 
sionnaire. 
- De Termonde, M. DosFEL (L.). avocat à Ter 

monde, en remplacemeni de M. Geerinckx démission 
naire. 

Greffiers des justices de paix des cantons : 
- De Diest, M. GUENÉE {T.), commis-greffier à cette 

justice de paix, en remplacement de M. Hendrix, 
démissionnaire. 
- De Tirlemont, M. HENDRICKX (J.), greffier de la 

justice de paix du canton de Glabbeek, en remplace 
ment de ~I. Warnau, démissionnaire. 
- De Glabbeek, 1\1. HENDRIX (L.)1 commis-greffier à 

la justice paix du canton de Léau, en remplacement 
de M. Hendrix. 
- Avoué près la Cour d'appel de Gand, M. DE 

JAEGER (O.), candidat-avoué en cette ville, en rempla 
ment de M Fierens décédé. 
- Notaire à la résidence de Schoorisse, M. LAM 

BRECHT (R.), candidat-notaire à Welden, en rempla 
ment de M. Pede, décédé. 

* 'f 'f 

Nécrologie. 

- Est décédé, le 5 mai 1906, M. Closset (J.-B.), 
greffier adjoint au tribunal de première instance de 
Dinant. 
- Est décédé, le 13 mai 1906, M. Deleforterie (A.j, 

notaire à la résidence de Bruxelles. 
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FEUILLETON. 

DROlT CIVIL 

L'I nterprétation belge 
du eode civil (t) 

(Suite et fin) 

Ces règles ne sont pas applicables si, de l'intention 
des parties constatée expressément ou manifestée par 
les circonstances, il résulte qu'elles ont entendu sou 
mettre leur convention à une loi déterminée. 

La faculté accordée, à cet égard, aux parties con 
tractantes, ne peut avoir pour objet que la loi natio 
nale de l'une d'entre elles, la loi du lieu du contrat ou 
la loi du lieu où celui-ci doit être exécuté. 

Les dispositions du présent article sont suivies 
quels que soient la nature des biens qui font l'objet 
de la convention et le pays où ils se trouvent. 

ART. 8. - Les quasi-contrats, les délits civils et les 
quasi-délits sont régis par la loi du lieu où le fait qui 
est la cause de l'obligation s'est passé. 

ART. 9. - Les formes des actes authentiques et des 

(1) Extrait du Liure du Centenaire du Code civil publié par la 
Société d'ttudes Législatives, par J. VAN BIERVLIET, professeur 
de Droit civil à l'Université catholique de Louvain. 
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JURISPRUDENCE BELGE 

Cass. (28 oh.), 12 mars 1906. 
Prés.: M. VANMALDEGHEM.-Av. gén.: M. TERLINDEN. 

(Etat belge c. Armand Van Haezendonck.) 

DROIT PUBLIC. - SÉPARATION DES POUVOIRS. 
COMPTABILITÉ DE L1ÉTAT. - JUGEMENT CONDAMNANT 
UN DÉPARTEMENT MINISTÉRIEL AU PAIEMENT D'UNE 
SOMME A UN AUTRE, - CASSATION. 

Il n'appartient pas aux tribunaux de décider que tel 
budget doit reîoumir telle somme à tel autre; le juge 
ment statuant que le budget des chemins de fer est 
civilement responsable vis-à-vis du budget de la justice, 
viole la règle de la séparation des pouvoirs et la loi 
dit 15 mai 1846 sur Ûi comptabilité de l'Etat. 

LA Conn, 
Ouï M. le conseiller PÉCHER en son rapport et sur 

les conclusions de M. TERLINDEN, premier avocat 
général; 

Vu le pourvoi formé au nom de l'Etat belge, dépar 
tement des chemins de fer, contre un jugement du 
tribunal correctionnel de Bruxelles, siégeant en degré 
d'appel, qui le déclare civilement responsable des frais 
de la poursuite répressive dirigée contre son préposé, 
le garde-signal Van Haezendonck ; 

Attendu que l'instance de police dont s'agit était 
liée uniquement entre le ministère public et le prévenu; 

Que celui-ci a été condamné aux frais envers l'Etat, 
et que c'est envers l'Etat que le département des 
chemins de fer a été déclaré civilement responsable; 

Attendu que ce seul exposé démontre l'erreur du 
système accueilli par le jugement; 

Attendu que le classement des affaires publiques en 
différents départements ministériels est nécessaire au 
bon ordre et à l'organisation régulière des services 
administratifs, mais qu'il n'a pas pour conséquence 

actes sous seing privé sont réglées par la loi du pays 
où ils sont faits. 

Néanmoins, l'acte sous seing privé peut être dressé 
dans les formes admises par les lois nationales de 
toutes les parties. 

ART. 10. -'-- Lorsque la loi qui régit une disposition 
exige, comme condition substantielle, que l'acte ait 
la forme authentique ou la forme olographe, les par 
ties ne peuvent suivre une autre forme, celle-ci fût 
elle autorisée par la loi du lieu où l'acte est fait. 

ART. H. - La compétence et les formes de procé 
dure sont réglées par la loi du pays où l'instance est 
portée. 

Les modes d'exécution des contrats et des juge 
ments sont régis par la loi du pays où l'exécution est 
poursuivie. 

Les moyens de preuve sont déterminés par les lois 
du pays où le fait juridique qu'il s'agit d'établir s'est 
passé. toutefois, si les lois nationales de toutes les 
parties autorisent de plus amples moyens de preuve, 
ils seront admis. 

ART. i2. - Celui qui ne justifie d'aucune nationa 
lité déterminée a pour statut personnel la loi belge. 

Il en est de même de celui qui appartient à la fois 
à la nationalité belge et à une nationalité étrangère. 

Celui qui appartient à deux nationalités étrangères a 
pour statut personnel celle des deux lois étrangères 
dont les dispositions, applicables à la contestation, 
s'éloignent le moins des dispositions de la loi belge. 

ART. 13. - Les changements de nationalité n'ont pas 
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d'ériger ces départements en autant de personnes 
juridiques distinctes ; 

Que, sous la dénomination de chacun d'eux, c'est 
toujours l'Etat qui est l'intéressé, et qu'il centralise les 
recettes et les dépenses par l'organe du Ministère des 
Finances, selon les règles établies aux art. ~ et 17 de 
la loi de comptabilité du rn mai f 846; · 

Attendu que la nécessité d'affecter des ressources à 
la gestion de chacune des catégories du service 
explique la formation de lois budgétaires séparées, 
mais qu'il en résulte uniquement que chacun des 
ministres n'a qualité pour représenter l'Etat que rela 
tivement aux affaires de son département el rentrant 
dans son budget; 

Que c'est pour ce motif qu'il a été décidé, avec 
raison, que toute action judiciaire dirigée contre l'Etat 
n'est valablement formée que contre le Ministre com 
pétent_pour gérer les intérêts publics engagés dans le 
litige; 

Attendu que cette règle, nécessaire pour éviter toute 
confusion, s'applique aux rapports de l'Etat et des 
tiers; mais que, pour ce qui concerne les rapports des 
Ministres entre eux et le règlement de leurs budgets 
respectifs, s'il peut surgir des conflits, ils sont d'ordre 
administratif et placés sous le contrôle de la Cour des 
Comptes; 

Attendu qu'il n'appartient pas aux tribunaux de 
décider que tel budget doit refournir telle somme à tel 
autre; 

Qu'il n'y a pas là matière à dette ou à créance civile, 
d'autant moins que l'Etat, seul sujet de droits dans un 
pareil règlement, ne peut être créancier et débiteur 
vis-à-vis de lui-même; 

Attendu que le jugement dénoncé aboutit cependant 
à cette conséquence, en statuant que le budget des 
chemins de fer est civilement responsable vis-à-vis du 
budget de la justice; 

Qu'il viole ainsi la règle de la séparation des 
pouvoirs et la loi du rn mai 1846 sur la comptabilité 
de l'Etat; 

d'effet rétroactif. On ne peut s'en prévaloir qu'après 
avoir rempli les conditions et les formalités imposées 
par la loi et, seulement, pour l'exercice du droit ouvert 
depuis cette époque. 

ART. 14. - Nonobstant les articles qui précèdent, 
il ne peut être pris égard aux lois étrangères dans le 
cas où leur application aurait pour résultat de porter 
atteinte aux lois du royaume qui consacrent ou ga 
rantissent un droit ou un intérêt social. 

De la jouissance des droits civils. 
ART. 1 i. - Tout Belge jouit des droits civils. 
Les étrangers jouissent des mêmes droits. sauf les 

exceptions prévues par la loi. 

De la ftliation des enfants nés hors mariage. 
ART. 36. - La recherche de la paternité n'est 

autorisée que dans les cas suivants : 
1 ° S'il y a aveu de la paternité résultant, soit d'actes 

ou d'écrits quelconques émanés du père prétendu, 
soit de faits et circonstances dont la réunion carac 
térise la possession d'état; 

2° Si le père prétendu a été condamné du chef d'en 
lèvement, du chef d'arrestation, de détention ou de 
séquestration arbitraire, du chef de viol ou même du 
chef d'attentat à la pudeur consommé sans violence 
sur la personne d'une fille âgée de moins de quatorze 
ans accomplis, lorsque l'époque de ces infractions se 
rapporte à celle de la conception ; 

3° S'il y a eu séduction par promesse de mariage, 
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Par ces motifs, casse le jugement rendu en cause 
par le tribunal correctionnel de Bruxelles, siégeant en 
degré d'appel; ordonne que le présent arrêt soit 
transcrit sur le registre du dit tribunal et que mention 
en soit faite en marge du jugement annulé; et attendu 
qu'il n'existe pas, en la cause, de litige qui soit de la 
compétence du pouvoir judiciaire, dit n'y avoir 
lieu à renvoi. 

Liége (4e ch.), 28 févr. 1.906. 

Prés. : M. ÛRBAN. - Plaid. : ~me~ A. HORION 
c. ROBERT. 

(Ministère public c. Villers.) 

DROIT FISCAL. - DROIT DE LICENCE. - DÉBIT DE 
LIQUEUR, - FAIT ISOLÉ ET ÉTRANHER AU CO!llMERCE DU 
PRÉVENU. - ACQUITTE!llENT. 

Lorsque c'est gratuitement et en échange d'un service 
rendu à l'épouse du prévenu, que celle-ci a donné à 
boire un verre de genièvre, ce fait est sans relation 
avec le commerce du prévenu (1). 

Attendu que de l'instruction faite devant la Gour et des 
témoignages des sieurs Philippart Pierre et Sprimont 
Arthur, il résulte qu'un seul consommateur, le sieur 
Philippart, aurait pris chez le prévenu un verre de 
genièvre, le 2 octobre 1900 et non le 3 octobre, comme 
le porte erronément le jugement a quo; 

Attendu qu'il est constant, ainsi que l'a déclaré le 
témoin Philippart, que c'est gratuitement et en échange 

(1) Voir Cassation belge, 29 mai 1893, Pas., I, p. 247 et Liége, 
1o déc. 1893 Pas., 1894, II, p. 90. 

Un jugement du tribunal de Huy avait condamné le prévenu : 
1 ° au paiement du droit de licence; 2° à une amende de 300 fr. 
égale au quintuple du droit ou à un emprisonnement subsidiaire 
de 1n jours; 3° aux dépens, par application de la loi du 
19 août 1889. Voy. en sens contraire PAND. B., v0 LicencetBois 
sons alcooliques), nos 3 et s. 

abus d'autorité ou manœuvres frauduleuses, pourvu 
qu'il existe un commencement de preuve par écrit, tel 
qu'il est déterminé par l'article 21 (1), de la promesse 
de mariage, de l'abus d'autorité ou des manœuvres 
frauduleuses, ou que des présomptions ou indices ré 
sultant des faits dès lors constants soient assez graves 
pour déterminer Ia preuve testimoniale de ces diverses 
circonstances. 

ART. 37. - Après avoir constaté l'existence des 
conditions auxquelles la recherche de la paternité est 
admissible, aux termes de l'article 36, le juge décide, 
suivant les circonstances de la cause, si l'enfant a 
pour père celui qu'il réclame. 

ART. 04. - Dans tous les cas où il y a lieu, d'après 
le présent Code, de prendre égard à l'époque de la 
conception de l'enfant, aux fins de déterminer son 
état et ses droits ou de constater la validité des actes, 
cette époque est fixée entre le trois centième jour et le 
cent quatre-vingtième jour avant la naissance, au mo 
ment le plus favorable à l'enfant. 

De l'autorité des père et mère. 
ART. 7. - Les père et mère perdent l'exercice 

de leur autorité s'ils sont absents ou en état dinter 
diction légale ou judiciaire. 

Ils sont déchus de plein droit de cette autorité à 
l'égard de tous leurs enfants s'ils ont été condamnés 

(1) Cet article reproduit les dispositions de l'art. 324, C. c., en 
y ajoutant : les lettres dit père ou de la mère. 
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d'un service rendu à l'épouse du prévenu, que celle-ci 
a donné à boire un verre de genièvre; 

Attendu que les faits tels qu'ils résultent de l'instruc 
tion sont sans relation avec le commerce du prévenu; 
Par ces motifs, la Cour, réformant le jugement a quo, 

acquitte le prévenu et le renvoie des poursuites 
sans frais; 

Condamne l'administration des finances aux frais 
des deux instances. 

Civ. Malines, 11 avril 1906. 

Prés. : M. HELLEMANS. - Subst. : M. MEULEMANS. 
Plaid. : MM es VANDEVELDE ( du Barreau d'Anvers) 
c. L. ANDRÉ (du Barreau de Bruxelles). 

( J. De Koning c. l'Etat belge.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - COMPÉTENCE 
« RATIONE MATERI..:E )), - DEMANDE RECONVENTWN 
NELLE INTIMEMENT LIÉE A L'ACTION PRINCIPALE. 
COMPÉTENCE DU JUGE SAISI DE CELLE-CI. 

En supposunt que le moyen opposé par le défendeur 
constitue en réalité une demande reconventionnelle 
et non, comme il le prétend, une contestation de la 
débition même de la somme réclamée, si les deux 
demandes, principale et reconventionnelle, ainsi 
comprises, sont intimement liées et ne doivent pas 
être séparées, et que le juge ne pourrait allouer la 
première sans prendre en considération la seconde, 
le juge saisi de la demande principale est compétent 
pour connaître de la demande reconventionnelle (1). 

Attendu qu'à la date du 25 juillet 1899, le deman- 
deur a été déclaré adjudicataire de l'exécution à 
forfait des travaux de construction d'un bâtiment 
annexe au bâtiment principal du magasin central des 
Postes et Télégraphes à Malines; 

Qu'aux termes de l'article 7 du cahier spécial des 
charges n° 15 régissant ce marché, les travaux devaient 
être terminés dans le délai de 210 jours à partir de la 
date déterminée dans l'ordre d'exécution, la retenue à 
appliquer en cas de retard étant fixée à un pour cent 
par semaine du montant de l'entreprise, modifié s'il y 
a lieu par le décompte, sans que la totalité des retenues 
puisse dépasser 10 °/ode ce montant; 

Que l'époque d'exécution ayant été fixée au premier 
août 1899, les travaux devaient être entièrement ter 
minés le 26 février 1900; 

Qu'en vertu du dit article 7, le délai d'achèvement 
fut reporté au 7 mai suivant; 

Attendu que le demandeur ne conteste pas que les 
travaux ne furent terminés que plus de dix semaines 
après cette dernière date, mais soutient que les 
diverses modifications apportées aux travaux et aux 
plans ne permettent pas au défendeur d'invoquer la 
clause pénale et en outre que l'exécution des travaux 
a été retardée par le fait et la faute des agents du 
défendeur, qui n'ont pas en temps utile remis au 
demandeur les plans et donné les instructions néces 
saires; 

Sur l'exception d'incompétence : 
Attendu que l'action tend au paiement de fr. 5,109.22, 

solde du prix de l'entreprise; 
Que le défendeur soutenant que cette somme 

représente le montant des amendes encourues pour 
retard dans l'exécution du travail, soit 10 °/0 du mon 
tant de l'entreprise, conclut en conséquence à voir 
débouter le demandeur de son action; 

Que le demandeur, de son côté, considérant cette 
défense comme impliquant une demande de compen 
sation basée sur une créance contestée résultant de 
l'application d'uce clause pénale, soutient qu'aux 
termes de l'articie 50 de la loi du 25 mars 1876, le 
tribunal civil est incompétent pour statuer sur cette 

(1) Voy. PAND. B., yis Compétence civile (en général), n°• 1152 
et s. et les autorités citées; - Reconvention, no• 1910 e- s. ; _ 
Voy. également Brux., 28 déc. 19015. J. T., 1906, 3156. 

du chef de l'un des faits auxquels s'appliquent les 
articles 378, paragraphe 2, et 382, paragraphe 2 du 
Code pénal, ou du chef de tout autre fait commis vo 
lontairement sur la personne de leurs enfants ou des 
cendants lorsqu'il a été prononcé une peine criminelle 
ou un emprisonnement de six mois au moins. 

ART. 8. -- Sur la demande de tout parent ou allié, 
ou sur la réquisition du ministère public, le tribunal 
de première instance retire l'exercice de l'autorité au 
père ou à la mère pour cause d'infirmités ou de fai 
blesse d'esprit. 

Il peut les déclarer déchus à l'égard de tous leurs 
enfants soit pour inconduite notoire, soit pour mau 
vais traitement, abus d'autorité ou négligence grave 
dans l'accomplissement de leurs obligations légales 
envers l'un de leurs enfants ou descendants, soit enfin 
lorsqu'ils sont privés de l'exercice des droits de fa. 
mille conformément aux articles 31, 32 et 33 du Code 
pénal. 

ART. 9. - Les déchéances encourues en vertu des 
articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 2, entraî 
nent la perte pour les père et mère du droit de con 
sentir à l'option de nationalité, au mariage, à l'adop 
tion, à la tutelle officieuse, à l'émancipation et à l'en 
gagement volontaire de leurs enfants et descendants. 

ART. 10. - Les père et mère ne peuvent être réin 
tégrés par le tribunal dans l'exercice de l'autorité qu'ils 
auraient perdue aux termes de l'article 8. 

ART. 32. - L'exercice de l'autorité sur l'enfant na- 
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demande reconventionnelle dirigée contre le deman 
deur, entrepreneur de travaux et partant commerçant; 

Attendu qu'en supposant que le moyen opposé par 
le défendeur constitue en réalité une demande recon 
ventionnelle el non, comme il le prétend, une contes 
tation de la débition même de la somme réclamée, les 
deux demandes principale et reconventionnelle, ainsi 
comprises, sont intimement liées et ne doivent pas être 
séparées; 

Que le juge ne pourrait allouer la première sans 
prendre en considération la seconde; 

Que le demandeur, en effet, ne pourrait être admis 
à réclamer l'exécution d'engagements contractés envers 
lui, s'il n'a satisfait aux obligations résultant pour lui 
de la même convention; 

Que c'est en ce sens que le défendeur entend oppo 
ser la compensation entre sa créance et celle du 
demandeur, sans qu'il importe qu'une des deux dettes 
soit liquide, alors que la seconde ne le serait pas (appel 
Brux., 28 déc.1905, J. des Trib., 1906, 356); 
Au fond: 
Attendu qu'en s'abstenant de signaler par écrit, 

dans les 10 jours de leur date, au Ministre du dépar 
tement en cause, les faits qu'il incrimine, le deman 
deur a, aux termes de l'article 19 du cahier des 
charges générales, rendu ses prétentions non rece 
vables; 

Qu'au surplus, ses critiques ne sont pas fondées; 
Qu'il est constant que les plans lui ont été adressés 

avec l'ordre d'exécution; 
Que la plupart de ses réclamations relatives à la 

prétendue remise tardive de certains plans de détails 
ou à des instructions verbales données tardivement 
par les agents du défendeur doivent être écartées par 
cette considération que celui-ci a, en suite de sa 
demande du 3 mars 1899, prorogé le délai d'exécution 
~u 7 mai 1900; 

Que vainement d'ailleurs, le demandeur se prévau 
drait du retard qu'il allègue dans la confection de 
plans de détails, l'article 6 du cahier des charges géné 
ral stipulant que toutes les épures et tous les plans de 
détails ou d'exécution qui ne sont pas délivrés par 
l'administration doivent être dressés par l'entrepreneur 
et soumis à l'approbation du fonctionnaire dirigeant; 

Qu'il résulte de cette stipulation que l'administra 
tion est seule juge de déterminer quels sont les plans 
de détails qu'elle doit fournir à l'entrepreneur; 
Pour ces motifs, le Tribunal, entendu en audience 

publique M. MEULEMANS, substitut du Procureur du 
Roi, en son avis, rejetant l'exception d'incompétence 
ainsi que toutes conclusions autres ou contraires, 
déclare le demandeur ni recevable ni fondé 
en son action, l'en déboute et le condamne aux 
dépens. 

Comm. Brux. (1re oh.), 10 mai 1906. 
Prés. : l\'I. DELBRASSINNE. - Greff. : M. DE PELS 

MAEKER, - Plaid, : Ml\165 LUYCKX c. MARTENS. 

(Dussart c. L. et J. DEKOSTER.) 

DROIT COMMERCIAL. - LIQUIDATION DE SOCIÉTÉ. 
POUVOIR DU LIQUIDATEUR. - PRÊT DE TITRES DÉPEN· 
DANT DE L' iCTIF SOCIAL. - NULLITÉ. - ACTION EN 
RESTITUTION. - FONDEMRNT. - ASTREINTE. 

Le liquidateur d'une société anonyme· ne pent prêter 
à un tiers des titres au porteur faisant partie de 
l'actif social; semblable prêt excède les pouvoirs d'un 
liquidateur, il est nul et il échet d'ordonner la resti 
tution des titres indûment retenus par l'emprunteur 
sous une astreinte par iour de retard. 

Attendu que le demandeur a été nommé, avec feu 
1\1° Hanon, liquidateur de la Société anonyme des 
Phosphates de Cambresis , 

Attendu que l'actif de la liquidation comprend encore 
42 obligations de la ville de Bruxelles, emprunt de 1886; 

Attendu que le liquidateur Hanon en -1901 a prêté 
ces titres au défendeur J.-B. Dekoster, que le défen- 

turel appartient au père à l'égard duquel la filiation de 
l'enfant est légalement constatée. Il appartient à la 
mère si la filiation n'est constatée qu'à son égard, si le 
père est mineur non émancipé, s'il est prédécédé ou 
s'il se trouve dans l'un des cas prévus par les arti 
cles 7 et 8. 

De la tutelle. 

ART. 11. - La tutelle de l'enfant naturel dont 
la filiation est légalement établie appartient au tuteur 
qui a été élu, conformément à l'article 3, paragraphe 2, 
par le dernier mourant des père et mère exerçant l'au 
torité paternelle. 

Dans tous les autres cas, la tutelle est déférée par 
un conseil de famille. 

ART. 12. - Lorsque l'enfant est adultérin ou in 
cestueux, ou né de père et mère inconnus, il lui est 
nommé un tuteur par un conseil de famille. 
L'officier de l'état civil qui reçoit la déclaration de 

naissance d'un enfant né de père et mère inconnus, 
doit en informer, dans les vingt-quatre heures, le juge 
de paix du domicile de l'enfant. 

ART. 32. - Les dispositions qui précèdent (celles 
des articles 26 à 31 relatives à la composition du con 
seil de famille) sont applicables aux enfants naturels 
dont la filiation est légalement constatée, sauf que les 
membres du conseil de famille sont toujours choisis 
parmi les personnes connues pour avoir eu des rela- 
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deur Luc. Dekoster s'est porté caution solidaire de la 
restitution ; 

Attendu que le prêt en question excède les pouvoirs 
d'un liquidateur et que sans qu'il importe de recher 
cher si le demandeur coliquidateur a connu ou non 
l'acte de son collègue - la solution étant la même 
dans les deux cas - il y a lieu de déclarer que le dit 
acte de prêt est nul et d'ordonner la restitution des 
titres indûment retenus par les défendeurs; 

Attendu qu'il n'existe pas de raison d'accorder aux 
défendeurs un délai de grâce; 
Par ces motifs, le tribunal, rejetant toutes conclu 

sions contrairesjeonda.mne solidairement les défen 
deurs à restituer ,!dans les 24 heures de la signification 
du jugement, les 24obligations de la ville de Bruxelles, 
2 1/2 p. c., emprunt de 1886, spécifiés dans l'exploit 
d'assignation, et pour le cas oû cette restitution n'au 
rait pas lieu dans le délai imparti ; 

Condamne solidairement les défendeurs à payer, 
à titre de réparation du préjudice pour cause de retard 
dans la restitution, la somme de 20 francs par jour de 
retard; ce sous réserve du droit pour le demandeur 
de réclamer la valeur des titres, et sous les réserves 
formulées par le demandeur en ses conclusions ; 

Condamne les défendeurs aux intérêts judiciaires 
et aux dépens taxés à fr. 16.90; 
Déclare le jugement exécutoire nonobstant tout 

recours sous caution. 

Comm. Brux., 8 févr. 1906. 
Prés. : M. DE HEUVEL. - Greff. : M. DELCROIX. - 
Plaid. : MMes EMOND et RESTEAU c. J. DAVID, LE 
FEBVRE-GIRON, TEDESCO, DESNERCK et WAUWERMANS. 

(Haag et 0° c. la Silolithe et consorts.) 

DROIT COMMERCIAL. - SOCIÉTÉ COOPÈRATIVE. 
1. ACTE CONSTITUTIF. - l\UN!MUM DU CAPITAL SOCIAL. 
- NÉCESSITÉ D'UNE INDICATION PRÉCISE.- Il. CESSION 
DE PARTS. - STATUTS LA PERMETTANT CONTRE LE GRÉ 
DE LA SOCIÉTÉ. - NULLITÉ DE LA SOCIÉTÉ. - 
Ill. SOCIÉTÉ INEXISTANTE. - LIQUIDATEUR. - POU~ 
VOIR8. - LIMITATION AU RÈGLEMENT DES INTÉRÊTS 
DES ASSOCIÉS ENTRE EUX. - INEXISTENCE A L'ÉGARD 
DE8 TIERS. - IV. SOCIÉTÉ INEXISTANTE. - MODE 
DE LIQUIDATION - OBLIGATIONS DES ASSOCIÉS A 
L'ÉGARD DES CRÉANCIERS SOCIAUX. - ABSENCE DE 
SOLIDARITÉ. - V. RESPONSABILITÉ. - CONSTITUTION 
D'UNE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE INEXISTANTE. - FAUTE. 
- CARACTÈRE COMMERCIAL. ·- VI. DOMMAGES· 
INTÉRÊTS. - CONSTITUTION D'UNE SOCIÉTÉ COOPÉRA• 
TIVE INEXISTANTE. - SOLIDARITÉ. 

I. Lorsque les statuts d'une société coopérative men 
tionnent que les sept fondateurs souscrivent chacun 
au moins une part, cette affirmation ne peut suppléer 
au défaut de l'indication spéciale et substantielle 
réclamée par le texte impératif' de la loi, au point de 
vue Je la fixation du minimum du capital social; de 
simples conjectures et une interprétation du contrat ne 
peuvent servir à faire apprécier quel est le minimum 
du capital. 

II. Lorsqu'aux termes des statuts d'une société coopéra 
tive, la cession de parts est valable du moment qu'elle 
est autorisée par le conseil d'administration et le col 
lège des commissaires, alors que, en vertu d'une autre 
disposition des mêmes statuts, ceux-ci n'ont pas pou 
voir d'accepter les membres nouveaux, cette accep 
tation étant exclusivement réservée à l'ossembiée 
générale, la stricte application des statuts permet 
trait une cession de part à une personne que la 
société elle-même se refuserait à admettre comme 
associé; semblable société doit être considérée comme 
n'ayant jamais existé (1). 

III. Au cas d'inexistence d'une société, le liquidateur à 

(1) Voy. RESTEAU, Traité de sociétés coopératives, n° •134; - 
Civ, Charleroi, 12 mai 1900, Rev. prat soc., 1901, p. n2; - 
Brux., 2 janv. 1902, id., 1902, p. 47. 

tions habituelles d'amitié avec le père ou la mère du 
mineur. Lorsque l'enfant est adultérin, incestueux, ou 
né de père et mère inconnus, les membres du conseil 
sont pris parmi les notables de la commune. 

De l'acquisition et de l'extinction des droits 
patrimoniaux. 

ARTICLE fer. - La propriété s'acquiert par occupa 
tion, par accession, par invention et par la possession 
de bonne foi. 

Elle se transmet par succession, par disposition tes 
tamentaire et par l'exécution de certaines obligations. 

La transmission entre vifs, résultant des obligations, 
a lieu, quant aux meubles, lorsque l'acquéreur est mis 
en possession réelle ; quant aux immeubles, lorsque 
l'acquisition est rendue publique de la manière pres 
crite au Titre des privilèges et des hypothèques. 

Des successions. 

ART. 2. - Le patrimoine du ) défunt 3e transmet 
aux successeurs légaux dès l'instant de l'ouverture de 
la succession. 

La transmission, en ce qui concerne les droits réels 
immobiliers, doit être rendue publique de la manière 
prescrite au Titre des privilèges et des hypothèques. 

ART. 6. - Les successeurs légaux sont tenus des 
legs jusqu'à concurrence de la valeur des biens dont 
le défunt pouvait disposer. 
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désigner ne peut avoir porer mission que de régler les 
droits et obligations des communistes entre eux; le 
liquidateur, représentant uniquement la société et 
non les créanciers, ne peut avoir d'existence vis-à-vis 
des tiers. 

IV. La faculté donnée au juge par l' art.112 ne lui donne 
pas le droit, en spécifumt « le mode de liquidation », 
de substituer aux droits et obligations de certains 
créanciers vis-à-vis de certains ou de tous les commu 
nistes, des droits et des obligations qu'ils puiseraient 
dans une convention abolie ou en dehors de tout 
engagement; cette disposition n'autorise pas à fixer 
soit la proportion, soit la façon dont certains ou 
tous les associés seraient tenus vis-à-vis de tous les 
créanciers; il ne peut être ordonné comme mode de 
liquidation que les créances seront solidairement sup 
portées par tous les communistes; ceux-ci ne peuvent 
pas plus être solidairement tenus, à raison de ce qu'ils 
auraient constitué une association momentanée si 
les créanciers n'ont pas traité avec eux en qualité 
d'associés momentanés, mais avec un mandataire 
d'une société nulle, agissant comme mandataire et 
accepté comme tel par eux. 

V. Lorsque les communistes· ne sont pas activement 
intervenus dans la gestion des intérêts sociaux vis-à 
vis des tiers, mais ont cependant donné mandat à des 
gérants pour agir en leur nom et contracter à leur 
bénéfice des actes commerciaux par leur nature, la 
faute qn'ils auraient pu commettre dans les agisse 
ments qui ont eu ponr but et pour effet de permettre 
l'accomplissement de ces actes de commerce est une 
faute de nature commerciale. 

VI. La réalité de la faute elle-même n'est pas discu 
table lorsque l'irrégularité de la constitution porte 
sur des points essentiels et fondamentaux et que l'acte 
constitutif n'a pas été fait avec le soin indispensable 
pour l'établissement des bases mêmes de la société et 
la fixation des gnranties des tiers; les tiers ne sont 
pas en faute pour n'avoir pas vérifié minutieusement 
les vices pouvant exister dans l'acte de constitution 
de la société. 
Lorsque, d'après les statuts, les coopérateurs sont 

tous solidaires des dettes de la sociétë, pour que la 
réparation soit adéquate à la faute, il importe que le 
préjudicié soit placé dans la situation telle qu'elle 
aurait existé si cette faute n'avait pas été commise; 
il y a lieu de condamner solidairement les commu 
nistes ait paiement des créances des tiers; ces 
créances ne peuvent être repoussées par le [ait que 
les engagements de la société n'ont pas été valable 
ment pris par des mandataires autorisés suivant des 
conventions inexistantes, s'il est établi que ces enga 
gements ont été exécutés et que c'est à raison de leur 
exécution passée que les demandeurs agissent. 

Attendu que ~1archal ne comparaît pas, quoique 
régulièrement assigné; 

Attendu que l'action tend: 1 ° à faire déclarer nulle 
et inexistante la Société coopérative « La Silolithe >>. 
2° à faire nommer un liquidateur avec déterminatio~ 
du mode de liquidation; 3° à obtenir condamnation 
solidaire des défendeurs assignés en nom personnel, 
au payement de 1,500 francs à Haag et Cie et 5,000 fr. 
à Ronveaux et ce, à titre de dommages-intérêts tout 
au moins, comme tenus solidairemen; avec la s~ciété 
des obligations de celle-ci; 

Attendu que la Société cc La Silolithe >> et Me David, 
assignés qualitate qua, s'en réfèrent à justice; 

Attendu que l'existence de créances dans le chef des 
deux demandeurs n'est pas discutable; que la réalité 
des livraisons faites par le demandeur Haag et com 
pagnie est établie d'une façon certaine; que les mêmes 
conditions de fait se présentent en ce qui concerne le 
demandeur Ron veaux; que les demandeurs sont, par 
tant, recevables en leur action; 
Au fond: 
Quant à la demande de nullité de la sociëtë : 
Attendu que la défenderesse a été constituée comme 

société coopérative; qu'en vertu de l'art. 87 de fa loi 

ART. 36. - Les parents au delà du sixième degré 
ne succèdent pas. 

ART. 37. - Les droits des enfants naturels dans la 
succession de leurs père et mère sont réglés ainsi qu'il 
suit : 

Si le défunt laisse comme héritiers des descendants, 
chaque enfant naturel a droit aux deux tiers de la por 
tion héréditaire d'un enfant légitime. 

Les descendants au délà du premier degré sont 
comptés pour l'enfant qu'ils remplacent. 
A défaut de descendants légitimes, la succession 

appartient en entier aux enfants naturels. · 
ART. 45. - A défaut d'héritiers et d'enfants natu 

rels, la succession est dévolue au conjoint survivant 
non divorcé, contre lequel il n'existe pas de jugement 
de séparation de corps passé en force de chose jugée. 

Le jugement de séparation de corps cesse d'être une 
cause de déchéance, s'il y a eu reconciliation entre 
les époux. 

ART. 46. - Lorsque le défunt laisse des héritiers 
ou des enfants naturels, le conjoint n'a sur la succes 
sion qu'un droit d'usufruit qui est : 

D'une part héréditaire d'enfant légitime, sans 
qu'elle puisse excéder le quart, si le défunt laisse des 
enfants nés d'un précédent mariage ; 

De moitié dans tous les autres cas. 
ART. M. - Tout héritier peut se faire délivrer par 

le juge de paix du canton dans lequel le défunt avait 
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sur les sociétés, l'acte constitutif doit déterminer, à 
peine de nullité, la manière dont le fonds social est ou 
sera ultérieurement formé et son minimum; qu'en 
outre, en vertu de l'art. 85 de la même loi, les parts 
sont incessibles à des tiers; 

Attendu que l'acte constitutif de la société défende 
resse contrevient à ces deux dispositions , 
. Attendu que les art. 6 et 7 des statuts portent que 
le capitalsocial est formé du montant des parts sou 
scrites ; il est illimité; les parts sont de 100 francs; 
elles sont payables ;5 francs par mois et par part pour 
les fondateurs; le conseil d'administration et le collège 
des commissaires réunis fixeront le mode de verse 
ment pour les parts ultérieurement souscrites ; 

Attendu que s'il est exact que l'art. 1er des statuts 
mentionne que les sept fondateurs souscrivent chacun 
au moins une part, cette affirmation ne peut suppléer 
au défaut d'indication spéciale et substantielle réclamée 
par le texte impératif de la loi, au point de vue de la 
fixation du minimum du capital social; 

Que, du reste, cette énonciation de l'art.1er de l'acte 
ne peut avoir de portée pour l'évaluation du capital 
minimum, puisque la société étant formée du nombre 
strict d'associés prévu par la loi, le capital social ne 
pourrait être moindre que celui représenté par la 
souscription de sept parts et si celles-ci n'avaient pas 
été souscrites, la société aurait été nulle pour n'être 
pas composée de sept participants au moins; 

Que si l'on peut inférer des énonciations de l'acte 
que le capital pouvait n'être pas de plus de sept parts 
de 100 francs chacune, le contrat de société prévoyant 
une hypothèse pour le nombre de souscriptions qui 
pouvait être de plus de sept parts, ne fixe pas néces 
sairement le minimum du capital qui devra toujours 
être atteint dans l'avenir; 

Attendu que s'il était admissible que de simples 
conjectures et une interprétation du contrat pouvant 
faire apprécier quel est le minimum du capital, répond 
au vœu de la loi, le législateur n'aurait pas inséré 
parmi les conditions essentielles en dehors des indi 
cations relatives à la désignation des associés et de la 
façon dont le capital est formé, l'indication relative à 
ce minimum; que celui-ci aurait toujours été atteint, 
aussi longtemps qu'il y aurait sept associés possesseurs 
d'une part et les autres conditions générales de validité 
se seraient confondues avec celle relative à la mention 
du minimum du capital; 

Attendu que l'art 8 des statuts porte que les parts 
sont incessibles et insaisissables; toutefois, le conseil 
d adminisu ati 1n et le collège des commissaires réunis 
pourront autoriser le transfert des parts à des tiers; 

Attendu que l'art. 85 de la loi porte que dans les so 
ciétés coopératives les parts sont incessibles à des tiers; 
que si une cession de parts peut être valablement faite 
à un tiers réunissant les conditions requises pour de 
venir sociétaire, par un associé se trouvant dans la 
situation de se délier régulièrement de ses obligations 
sociales, les statuts ne prévoient pas semblable cas; 
qu'en effet, aux termes de l'art. 8, la cession est 
valable du moment qu'elle est autorisée par le conseil 
d'administration et le collège des commissaires et en 
vertu de l'art. 9, ceux-ci n'ont pas pouvoir d'accepter 
les membres nouveaux, cette acceptation étant exclu 
sivement réservée à l'assemblée générale; que la 
stricte application des statuts permettrait en consé 
quence une cession de part à une personne que la 
société elle-même se refuserait à admettre comme 
associé ; que la circonstance que cette hypothèse ne 
s'est pas réalisée est inopérante, puisqu'elle peut se 
présenter surtout dans une société ou la personnalité 
des associés est un des éléments principaux et où les 
participants sont peu nombreux; 

Attendu que les statuts ne prévoient même pas 
l'obligation pour les tiers cessionnaires de demander 
leur admission comme membres de la société, ni 
aucune sanction au cas o,) cette admission ne serait 
pas postulée, ne serait pas accueillie ou au cas d'in 
exécution des formalités requises par l'art. 91 de 
la loi; 

son domicile, un certificat constatant son droit à la 
succession. 

ART. 55. - Le certificat d'héritier contient la dé 
claration faite pa!' le requérant et par quatre témoins, 
de la date et du lieu de l'ouverture de la succession, 
des noms et profession du défunt et de sa parenté avec 
l'héritier. Il constate, sur la déclaration des mêmes 
personnes, s'il existe ou non, à leur connaissance, 
d'autres successeurs légaux, ou des dispositions entre 
vifs ou testamentaires affectant les droits du requé 
rant, ou un litige concernant ces droits. 

ART. 59. - Tout certificat d'héritier est transcrit 
d'office sur un registre spécial tenu au greffe de la jus 
tice de paix. Mention de la transcription est faite par le 
greffier sur l'original. Si la succession comprend des 
droits immobiliers, le certificat est rendu public de la 
manière prescrite au Titre des privilèges et des hypo 
thèques. 

ART. 114. - L'Etat ne peut répudier la succession 
qui lui est échue. 

ART. 125. - La succession déclarée vacante est 
administrée et liquidée de la même manière que les 
successions échues à l'Etat. 

Art 133. - La séparation des patrimoines pronon 
cée sur la demande d'un ou de plusieurs intéressés, 
produit ses effets à l'égard de tous. 

Ces effets sont communs à tous les héritiers et à 
tous les créanciers de chacun d 'eux. 

ART. 136. - La pétition d'hérédité n'est recevable 
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Attendu qu'il résulte de ces considérations que la 
Société « La Silolithe » est nulle, à raison d'inobser 
vation de conditions substantielles qui vicient son 
essence même de société coopérative; que l'acte, tel 
qu'il se présente, n'a pu à aucun moment créer un être 
moral et qu'aucune notification ne pouvait valider; 
qu'elle doit, en conséquence, être considérée comme 
n'ayant jamais existé; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 112, les tribunaux 
peuvent déterminer le mode de liquidation et nommer 
des liquidateurs ; 

Attendu que la demande, basée sur cette disposition 
et tendant à obtenir que le jugement décide que les 
associes seront solidairement tenus des dettes, ainsi 
que les statuts le prévoient prétendument, est mal 
fondée; 

Attendu qu'au cas d'inexistence de la société, il n'y 
a jamais eu de fonds social; que par le fait même de 
la nullité, le contrat disparaît avec sa force conven 
tionnelle, tant vis-à-vis des associés que vis-à-vis des 
tiers ; 

Attendu que, dans semblable circonstance, le liqui 
dateur à désigner et dont la nomination est demandée, 
tant par les défendeurs que par les demandeurs, ne 
peut avoir pour mission que de régler les droits et 
obligations des communistes entre eux; 

Que le liquidateur; représentant uniquement la 
société et non les créanciers, ne peut avoir d'existence 
vis-à-vis des tiers, puisque l'être moral qu'il devait 
représenter n'a jamais existé et sa nomination ne peut 
intéresser les créanciers qui, par la nullité de la 
société, se trouvent devant le néant en tant qu'avoir 
social; · 

Que s'il est admissible qu'entre associés il soit tenu 
compte des intentions qu'ils ont manifestées en s'as 
sociant, vis-à-vis des tiers, le contrat de société con 
stitue un ensemble qui n'a de valeur que pour l'exis 
tence de l'être moral; que si la nullité de la société 
peut créer entre les tiers et certaines personnalités 
ayant tenté de constituer la société, des liens particu 
liers, conventionnels ou autres, ce ne sera qu'à raison 
de circonstances spéciales, indépendantes des liens 
sociaux de ces personnalités entre elles; 

Attendu que la faculté donnée au juge par l'art 112 
ne lui donne pas le droit, en spécifiant « le mode de 
liquidation », de substituer aux droits et obligations 
de certains créanciers vis-à-vis de certains ou de tous 
les communistes, des droits et des obligations qu'ils 
puiseraient dans une convention abolie ou en dehors 
de tout engagement et cette disposition n'autorise pas 
de fixer soit la proportion, soit la façon dont certains 
ou tous les associés seraient tenus vis-à-vis de tous les 
créanciers; que la décision n'aurait au surplus pas 
autorité de chose jugée vis-à-vis des créanciers non au 
procès, qui seraient recevables à faire décider à leur 
profit un mode de liquidation différent; 

Qu'il ne peut donc être ordonné comme mode de 
liquidation que les créances des demandeurs seront 
solidairement supportées par tous les défendeurs; 

Attendu que les défendeurs ne peuvent pas plus être 
solidairement tenus envers les demandeurs, à raison de 
ce qu'ils auraient constitué une association momen 
tanée; 

Que les défendeurs ne se sont pas réunis pour 
accomplir quelques actes de commerce déterminés, 
mais pour faire une série ininterrompue d'opérations 
de commerce pendant un temps prévu de trente 
années; que les demandeurs n'ont pas traité avec les 
défendeurs en qualité d'associés momentanés, mais 
ont contracté avec un mandataire d'une société nulle, 
agissant comme mandataire et accepté comme tel par 
les demandeurs; 

Attendu qu'enfin la condamnation solidaire est 
postulée contre les défendeurs comme co-auteurs 
d'un quasi-délit ayant occasionné un préjudice; 

Attendu que la faute reprochée consiste dans la 
constitution d'une société coopérative nulle; 

Attendu que la responsabilité éventuelle des défen 
deurs est commerciale; qu'en effet, les communistes 

qu'après avoir été inscrite sur le registre des succes 
cessions tenu au greffe de la justice de paix du canton 
où la succession est ouverte. Lorsque la succession 
comprend des droits immobiliers, la pétition d'héré 
dité est rendue publique de la manière prescrite au 
Titre des privilèges ct des hypothèques. 

ART. 151.. - Les aliénations de meubles et les actes 
d'administration faits, avant l'inscription de la pétition 
d'hérédité, par l'héritier apparent dont la qualité a été 
rendue publique de la manière prescrite par les dis 
positions du Présent Titre, sont opposables à l'héritier 
véritable par les tiers de bonne foi. 

ART. 152. - Sont valables les aliénations et consti 
tutions de droits immobiliers consenties, à titre oné 
reux, au profit des tiers de bonne foi, par l'héritier 
apparent dont la qualité a été dûment rendue publique. 
Il en est de même des baux dont la durée excède 
neuf années. 

Ce droit de l'héritier véritable prévaut si la pétition 
d'hérédité est intentée dans l'année de l'ouverture de la 
succession, ou si les baux, les aliénations ou constitu 
tions de droits immobilierssont postérieurs à l'inscrip 
tion de la pétition d'hérédité dans le registre foncier. 

ART. 153 - Lorque l'héritier véritable revendique 
les biens aliénés par l'héritier apparent de bonne foi, 
celui-ci n'est tenu, dans aucun cas, envers les tiers 
évincés, à des prestations d'une valeur supérieure à 
celle que l'héritier véritable aurait du réclamer de lui 
à raison des mêmes aliénations. 
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qui ne sont pas activement intervenus dans la gestion 
des intérêts sociaux vis-à-vis des demandeurs ont 
cependant donné mandat à des gérants pour agir en 
leur nom et contracter à leur bénéfice des actes com 
merciaux par leur nature (Arr. Brux., 21 janv. 1882, 
Pas., II, p. 286); que la faute qu'ils auraient pu 
commettre dans les agissements qui ont eu pour but 
et pour effet de permettre l'accomplissement de ces 
actes de commerce est une faute de nature commer 
ciale; 

Attendu que les défendeurs, en constituant ce qui, 
dans leur pensée, était une société commerciale et qui, 
en fait, a exercé le négoce, ont accompli un acte com 
mercial; que la circonstance que la société est déclarée 
nulle n'a aucune influence sur le caractère de cet acte 
qui constitue la première exécution de l'entreprise, 
pas plus qu'il ne serait relevant qu'une société com 
merciale valable n'aurait en fait accompli aucun acte 
de commerce ; 

Que cette nullité ne pourrait avoir de relevance au 
point de vue la compétence; que pour les différends 
entre communistes ou entre communistes et adminis 
trateurs, pour lesquels la disposition spéciale de 
l'art. 12, 2°, de la loi du 25 mars 1876 fixe la compé 
tence; 

Attendu que la réalité de la faute elle-même n'est 
pas discutable; que 1 'irrégularité de la constitution 
porte sur des points essentiels et fondamentaux et il 
résulte du reste de l'ensemble de l'acte que celui-ci ·n'a 
pas été fait avec le soin indispensable pour l'établisse 
ment des bases mêmes de la société et la fixation des 
garanties des tiers ; 

Attendu que les demandeurs ne sont pas en faute 
pour n'avoir pas vérifié minutieusement les vices pou 
vant exister dans l'acte de constitution de la société; 
qu'il est inadmissible que pour des conventions relati 
vement peu importantes et des marchés momentanés, 
les tiers puissent être tenus, même moralement, de 
rechercher non pas l'existence en fait de la société, 
l'étendue des pouvoirs de ceux qui traitent et l'impor 
tance du capital, mais même si, par suite d'inoliserva 
tions de la loi, la société ne peut éventuellement être 
déclarée nulle; que, dans l'espèce, cette recherche 
n'eût, du reste, pas été si efficace, puisque les défen 
deurs plaident la validité de la société ; 

Attendu que les fondateurs, responsables de l'in 
existence de la société, sont tenus de réparer le préju 
dice occasionné aux demandeurs par suite de cette 
nullité; qu'il est sans importance que cette nullité soit 
consacrée à la demande des créanciers puisque l'an 
nulation pouvait être prononcée à la demande même 
des associés et malgré les créanciers ; 

Attendu que la première conséquence de la nullité 
est de faire disparai trc Lout recours des créanciers sur 
un avoir social et d'y substituer une créance éventuelle 
à charge des communistes personnellement; 

Attendu que, dans l'espèce, d'après les statuts, les 
coopérateurs étaient tous solidaires des dettes de la 
société; qu'en effet, l'acte de société ne fixe pas les 
limites de responsabilité des associés; que l'art. 5 
porte seulement que la responsabilité de la société est 
limitée à son actif; 

Attendu que pour que les coopérateurs ne soient pas 
solidairement tenus, il faut, aux termes de l'art. 89, 
6°, de la loi sur les sociétés, que l'étendue de leur 
responsabilité soit expressément fixée; qu'il ne suffit 
pas: à ce point de vue, d'une indication ambiguë, 
imprécise ou sujette à interprétation, mais il importe 
que les tiers qui ne sont pas intervenus à l'acte et 
auxquels on ne peut opposer les règles d'interpréta 
tion des conventions, entre les parties, sachent d'une 
façon précise quelle peut être l'étendue de leur recours 
contre les associés ; que dans les statuts de la Silo 
lithe aucune allusion n'étant formulée quant à celle 
responsabilité des coopérateurs et seule celle de la 
société étant visée, si l'acte avait été valable, les 
demandeurs auraient eu les défendeurs et même 
d'autres coopérateurs comme débiteurs solidaires; 

Attendu qu'en fait, les défendeurs ont donc fait 

ART. 154. - Sont opposables par les tiers de bonne 
foi à l'héritier véritable, et par celui-ci aux tiers, les 
jugements rendus sur les poursuites intentées par 
l'héritier apparent, ou contre lui, et tons actes faits 
en vertu des dispositions du présent Titre concernant 
l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, l'envoi en 
possession des successeurs légaux ou la séparation des 
patrimoines, lorsque ces jugements et actes sont 
antérieurs à la pétition d'hérédité dûment rendue pu 
blique. 

Des donations et testaments. 

ART. 3. - Toute condition ou charge d'une chose 
impossible, illicite ou immorale, est nulle et rend 
nulle la disposition entre vifs ou testamentaire qui en 
dépend. 

Elle est réputée non écrite lorsqu'il résulte des ter 
mes de l'acte, que le disposant n'a pas entendu su 
bordonner la libéralité à l'accomplissement de la con 
dition ou de la charge. 

ART. 27. - Le conjoint survivant non divorcé et 
contre lequel il n'existe pas de jugement de sépara 
tion de corps passé en force de chose jugée a droit, 
sur la succession du conjoint décédé, à une réserve 
qui est de l'usufruit : 

De la moitié des biens, si le défunt ne laisse n 
héritiers, ni enfants naturels; 

De la moitié d'une part héréditaire d'enfant légitime 
; 
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disparaître, par leur faute, le débiteur principal et les 
cautions solidaires de celui-ci ; 

Attendu que pour que la réparation mit adéquate à 
la faute, il importe que le préjudicié soit placé dans la 
situation telle qu'elle aurait existé si cette faute n'avait 
pas été commise; qu'il y a donc lieu de condamner 
solidairement les défendeurs au paiement des créances 
des demandeurs ; 

Attendu que ces créances ne peuvent être repoussées 
par le fait que les engagements de la société n'ont pas 
été valablement pris par des mandataires autorisés sui 
vant des conventions inexistantes, puisqu'il est établi 
que ces engagements ont été exécutés et c'est à raison 
de leur exécution passée que les demandeurs agissent; 

Qt1'il est justifié que le demandeur Haag et Cie a 
fourni des marchandises à concurrence de fr.1,032,50; 
qu'il a exposé pour fr. 116.12 de frais de justice et que 
lss intérêts judiciaires montent à fr. 30. 75; que la 
somme de 3'12 francs réclamée du chef de débours et 
frais de voyage n'est pas justifiée en fait et qu'au 
surplus, ces débours ne constituent pas la suite directe 
de la faute des défendeurs, mais sont des accessoires 
que le demandeur a volontairement déboursés pour 
la conservation de ses droits, indépendamment de la 
question de validité de la société ; 

Attendu que Ronveau justifie non seulement de 
l'existence de créances personnelles mais également du 
paiement avec subrogation de créances de tiers ; que 
ces subrogations ont été reconnues valables, puisque 
le demandeur a reçu un paiement à valoir sur le mon 
tant de ces créances ; 
Pàr ces motifs, le Tribunal, déboutant les parties 

de toutes autres conclusions plus amples ou contraires, 
statuant contradictoirement à l'égard de tous les défen 
deurs, hormis vis-à-vis de Marchal, faisant droit en ce 
qui le concerne sur le profit du défaut pris contre lui 
à l'audience du 21 décembre 1905, déclare que la 
Société La Silolithe est nulle et n'a jamais eu 
d'existence; désigne à titre de liquidateur, en 
vertu de l'art. 112 de la loi sur les sociétés, Me José 
David, avocat à Bruxelles, lequel apurera la situation 
des communistes entre eux, suivant les règles du droit 
commun et à raison des participations particulières de 
ceux-ci ; dit pour droit que tous les défendeurs. à 
l'exception de la société et du liquidateur assigné 
qualitate qua, ont commis une faute commune en con 
stituant la société par un acte irrégulier: que cette 
faute a eu pour conséquence de faire disparaitre au 
bénéfice des demandeurs le recours solidaire contre 
les associés; condamne solidairement ces défen 
deurs à payer, à titre de dommagernent subi par mite 
de cette faute : 1° la somme de fr. 1,189.37 au 
demandeur Haag; 2° les sommes de al fr. 1,965 02 
et fr. 728.95. avec les intérêts judiciaires depuis le 
5 juin 1905; b celles de 2,484 francs et de fr. 57.36, 
avec les intérêts judiciaires depuis le 1er juillet ·1905, 
Je tout sous déduction de la somme de fr. 1,133.60, 
payée à valoir sur les créances reprises sub litt A, 
avec les intérêts judiciaires depuis le 15 septembre 
'1905; les condamne aux intérêts judiciaires et 
aux dépens, taxés à ce jour à fr. 47.05. 
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CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS. 

1 ° L'établissement de l'état de réclamation est une 
suite de la collision et doit donc être à charge des 
auteurs responsables de celle-ci. 

sans qu'elle puisse excéder le huitième des biens, si 
le défunt laisse des enfants d'un précédent mariage; 

Du quart des biens, dans tous les autres cas. 
ART. 40. - La réduction se fait, non en nature, 

mais en valeur. 
ART. 84. - Les dispositions testamentaires sont ou 

universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. 
Tout legs pur et simple donne au légataire, du jour 

du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit 
transmissible à ses héritiers ou ayant cause. 

La disposition, en ce qui concerne les droits réels 
immobiliers, doit être rendue publique de la manière 
prescrite au Titre des privilèges et des hypothèques. 
- « Le projet enlève à la donation son caractère 

d'acte solennel. Il l'assimile, par là, à la vente et aux 
autres contrats commutatifs; comme pour ceux-ci, 
l'existence de la donation sera indépendante de l'acte 
qui la constate ; l'acte pourra encore être exigé ad 
probationem, mais non plus ad solemnitatem (Rapporl 
sur le titre des donations et testaments, p. 15) >>. - 

On discutera le mérite de ces réformes; on ne sau 
rait sérieusement contester qu'elles ne soient dictées 
par le sentiment profond des besoins nouveaux, des 
intérêts pratiques révélés par la jurisprudence, et 
qu'elles ne tendent, suivant le mot de Faider, à faire 
véritablement « œuvre de jurisprudence progressive». 

J. VAN BIERVLIET. 
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2° En matière de quasi-délit, n'existe pas la limita 
tion de responsabilité à ce qui est une suite immédiate 
et directe du fait, édictée, en matière contractuelle, 
par l'art. 1151, C. civ. 

La nécessité de fait où la partie s'est trouvée de 
recourir à un conseil pour se faire représenter au 
procès ne serait pas née sans l'abordage et les frais en 
doivent donc être à charge de l'auteur de celui-ci. 

L'allocation ne comporte, devant le tribunal de 
commerce, que le caractère d'une intervention, qui 
laisse de côté toute question de taxe ressortissant au 
Conseil de l'Ordre des avocats. 
- Du 3 mars 1906. - fre ch. - Garlinck c. capi 

taine Morle, etc. - Plaid. : MM0• FRANCK, E. Boosr, 
MAETERLINCK et DONNET, 

1794. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - COMPÉTENCE 
« RATIONE l'IIATERI.IE ». - ACCIDENT. - ACTION DU 
MAITRE EN RAISON DES DOl\ll\lAGES SUBIS PAR SUITE DES 
BLESSURES DU PRÉPOSÉ. - COMPÉTENCE DES TRIBU 
NAUX CIVILS, 

La loi n'a pas fait de distinction quant à la nature 
du dommage du moment où il est causé par la mort 
ou des lésions corporelles, ni quant à la personne qui 
l'a subi et qui en poursuit la réparation. 

L'action doit être portée devant les tribunaux civils 
si le maître ou le commettant agit en réparation du 
dommage qu'il a personnellement subi à la suite des 
blessures reçues par son domestique ou son préposé, 
- Du 3 mars 1906. - 48 ch. - Michiels c, Soc. 

anon. Niel on Rupel. - Plaid. : MMes VAN REETH 
C, .ANGENOT. 

1795, DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - CONNEXITÉ. 
-ACTIONS SOUMISES A DES COMPÉTENCES DIFFÉRENTES. 
- NON-OBLIGATION POUR LE JUGE SECOND SAISI DE SUR. 
SEOIR, - MESURE DE BONNE JUSTICE, 

Si, lorsque deux demandes connexes rentrent dans 
la compétence de deux juridictions différentes, la loi 
ne contient aucune disposition obligeant le tribunal, 
second saisi, à surseoir à statuer jusqu'à ce que le 
juge, premier saisi, ait rendu son jugement, il est 
cependant de bonne justice de surseoir. 
- Du 19 mars i906. - 3e ch. - Soc. anon. des 

Hauts-Fourneaux d'Anvers en liquid. c. Bitot. - 
Plaid. : MM81 LECOCQ (du Barreau de Bruxelles) 
C, ROLIN. 

1796. DROIT COMMERCIAL. - SOCIÉTÉ. - OBJET A LA 
FOIS CIVIL ET COMMERCIAL. - PRÉDOMINANCE DE CE 
DERNIER ÉLÉMENT. - PERSONNALITÉ CIVILE, 

Lorsque l'objet de la société contient des actes civils 
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de leur nature et d'autres qui sont commerciaux en 
eux-mêmes, cette dualité appelle la recherche du but 
principal poursuivi. 

Si l'objet de la société est commercial dans sa partie 
dominante, la société peut jouir de la personnification 
juridique. 
- Du 20 mars i906. - 28ch. - Soc. anon. Institut 

Rachez c. Van Caneghem. - Plaid. : MM81 POPLIMONT 
C. VAN SANTEN. 

1797. DROIT COMMERCIAL. - SOCIÉTÉ ANONYME. - 
CESSION D'ACTIONS. - OBLIGATION DU CÉl>ANT A 
L'ÉGARD DES TIERS, - CONDITIONS D'EXONÉRATION, 
Dans le système qui admet que, par dérogation aux 

principes généraux, le souscripteur peut, par la ces 
sion de son action et sans le consentement de ses 
coassociés, échapper à la dette que constitue la partie 
non appelée de son titre, la loi soumet l'opposabilité 
de la cession au regard des tiers à des significations à 
faire aux tiers en question. 

Pour les créanciers sociaux, ayant comme gage 
notamment la partie non appelée du capital, elle se 
contente d'une signification globale sous forme de la 
publication prévue par l'article 41. 

Le transfert sur le registre de l'article 37 est exigé 
à l'égard des tiers autres que les créanciers sociaux, 
c'est-à-dire non seulement la société, mais les action 
naires individuellement. 

Le fait que l'être moral a été prévenu de la cession 
et qu'il y a tacitement ou expressément adhéré ne rend 
pas, par lui-même, la cession opposable aux coaction 
naires et ne dispense pas le souscripteur du versement 
que l'être moral lui réclame comme représentant de 
tous les associés. 
_ Du 23 mars 1906. - 58 ch. - Soc. des Hauts 

Fourneaux d'Anvers en liquid. c. de Thy.·_ Plaid. : 
MMes LECOCQ (du Barreau de Bruxelles) c. SULZBERGER. 

1798. DROIT MARITIME. - AVARIES COMMUNES. - 
RÈGLES NON APPLICABLES ALA NAVIGATION INTÉRIEURE. 
- CAS FORTUIT. - APPLICATION ANALOGIQUE. 

Les règles qui, en droit maritime, régissent le règle 
ment d'avaries communes ne sont pas applicables à la 
navigation intérieure. 

Néanmoins, au cas où l'accident survenu à un bateau 
d'intérieur est dû à un cas fortuit, il est d'équité et, 
peut-on dire, de pratique constante que le marinier a 
un recours contre la cargaison pour lui faire supporter 
une partie des frais exposés pour le salut commun, 
proportionnellement à sa valeur. 
- Du 3'1 mars 1906. - 48 ch. - Batelier Meese 

c. Herforth et Cie, - Plaid. : MM85 R. VRANCKEN 
C, THIÉBAUD, 
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Chronique judiciaire 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES 

Me Edmond Picard donnera le jeudi 31 mai 1906, 
à 2 heures 1/2, dans l'auditoire de la 1re chambre de la 
Cour d'appel, une conférence ayant pour sujet : Une 
nouvelle conception de l' Univers d'après les découvertes 
de Currie et du Dr Lebon. 

Ce n'est pas un sujet juridique que Me Picard se 
propose de développer; mais, à notre époque, il im 
porte que l'avocat ne se renferme pas dans les bornes 
étroites du droit strict; il faut qu'il s'intéresse au 
contraire à tous les problèmes d'ordre scientifique ou 
moral. 
Il convient donc tout particulièrement que nos 

jeunes confrères y assistent nombreux. 

Beautés de l'Éloquence judiciaire (1). 

CHOSES VÉCUES 

L'adversaire s'assied sur sa prairie, mais moi je 
m'assieds sur mon contrat. 

Elle était seule dans la maison avec son père 
toujours absent. 

Maintenant que le pot aux roses est découvert, on 
veut y tremper le doigt 1::t le lécher un peu. 

Cette lettre vaut presqu'un écrit. 

Chose remarquable, la veuve était morte quelques 
jours avant son mari. 

Il lui serra la main, en lui disant: « Au revoir, mon 
ami; nous ne nous reverrons jamais! » 

Au moment de sa mort, ce malheureux n'avait plus 
que quelques jours à vivre. 

(1.) Voy. J. T., 1903, pp. 632, 94i-, 1.006, 1.166.-1904, pp. 80, 
162, 330, 346. 482,607, 706, 783, 818, 898, 929, 961, mm, 1060, 
1113, H62, 1367, 1401. - 1900, pp. 16, 64, 80, 96, 1H, 1.l59, 
1.W, 240, 3M, 487,036, 00'2, 616,662, 160,823,911, 1174,1192, 
1311.. -1906, p. 47. 147. 192,334,416, oH et les renvois. 
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Vous m'accusez d'avoir tripoté mon engin pour 
jeter de la poudre aux yeux des experts. 

Le médecin légiste a été appelé chez le juge d'in 
struction pour y constater un cas subit de folie. 

Tout le monde sait qu'il est inutile de se présenter 
dans un cimetière sans être muni de son extrait de 
décès, 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 
DANS LE 

PERSONNEL JUDICIAIRI 

Par arrêtés royaux du 18 mai 1906 : 
- Est acceptée la démission de M. LECLERCQ (A.) de 

ses fonctions de juge suppléant au tribunal de première 
nstance de Bruxelles. 
- Sont désignés pour remplir les fonctions de juge 

d'instruction près le tribunal de première instance 
d'Anvers, pendant nn terme de trois ans, prenant. 
cours le 2f mai 1906, MM. GoEDERTIER et CAROLY, 
juges à ce tribunal. 

Sont nommés : 
- Juge de paix du canton de Nivelles, M. LAM 

BOTTE (E.), avocat, juge suppléant à cette justice de 
paix, en remplacement de M. Duvivier, démissionnaire. 

Juges suppléants aux tribunaux de première instance: 
- ne Bruxelles, M. T1.m.1ER11IANS (E.), avocat, juge 

suppléant à la justice de paix du canton de Saint-Josse 
ten-Noode, en remplacement de M. Coppens d'Eecken 
brugge, appelé à d'autres fonctions. 
- M. TAYMANS (A.), avocat en cette ville, en rem 

placement de M. Leclercq. 
- De Nivelles, M. BANON DE LOUVET (P.), avocat à 

Bruxelles, en remplacement de M. de Le Hoye, démis 
sionnaire. 
- De !fons, M. LEMAIRE (J.), avocat, suppléant de 

l'auditeur militaire de la province du Hainaut, en rem 
placement de M. Carlier, appelé à d'autres fonctions. 

Juges suppléants aux justices de paix des cantons: 
- De Saint-Josse-ten-Noode, M. LUYCKx (M.), avocat 

à Bruxelles, en remplacement de M. Teurlings, appelé 
à d'autres fonctions. 
- D'Oosterzeele, M. HEBBELYNCK (L.), avocat à 

Meirelbeke, en remplacement de 1\1, Hebbelynck, 
démissionnaire. 
- De Herstal, M. THONET (J.), avocat à Liégé, en 

remplacement de M. Demeuse, décédé. 
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NOl'tllNATJONS ET MUTATIONS DANS LE PERSONNEL JUDI· 
CIAIRE. 

FEUILLETON. 

VARIÉTÉS 

L'ORDRE DES AVOCATS 
pendant la Révolution Française, 1789-1799 

Dans le remarquable discours qu'il a consacré à 
l'étude des incompatibilités professionnelles, lors de 
la séance de rentrée de la Conférence du Jeune Bar 
reau de Bruxelles, M0 Duchaine a esquissé l'histoire 
du Barreau durant la Révolution française. Il me 
semble que l'éloquent conférencier s'est laissé trop 
inspirer, en traçant ce tableau, par les légendes qui 
se sont accréditées fort malheureusement, il y a 
quatre-vingts ans, et que se transmettent les auteurs 
ou les historiens en se copiant sans contrôle. 

« L'orage révolutionnaire aurait laissé le Barreau en 
dehors et au-dessus des attaques : nulle voix ne se 
serait élevée pour lui adresser des reproches. )) Telle 
est l'impression qu'ont laissée à l'honorable orateur 
les événements de 1789 relatés dans les sources qu'il 
cite (1). 

Qu'il me soit permis de montrer rapidement com 
bien cette appréciation est contraire à la réalité des 

(f) Journal des Tribunaux, 30 novembre 1905, col, 1.291. 
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Le Triomphe du Barreau 

La bataille a été chaude; le résultat en est 
connu; il n'a pleinement satisfait personne. 
Les libéraux-unis espéraient la chute du gou 
vernement; leur effort n'est parvenu qu'à le 
secouer. Les catholiques n'ont que la satisfac 
tion relative de se sentir moins atteints qu'ils 
ne l'auraient pu craindre. Les socialistes con 
servent péniblement les positions autrefois 
occupées. 

Seul le Barreau triomphe. A Bruxelles, où 
vingt et un sièges étaient l'enjeu, les libéraux 
en conquièrent s1·pt, Jes catholiques neuf, les 
socialistes cinq, -!C Barreau s'en approprie 
quinze! 

Il est facile de comprendre pour quelles 
raisons, en tous temps et partout, Ia politique 
parlementaire attira les avocats, sollicita leur 
activité et devint tout naturellement, pour 
beaucoup d'entre eux, comme un prolonge 
ment de leurs occupations professionnelles. 
Maintes fois, il a été dit cependant qu'il était 
regrettable que les intérêts de' la nation fussent 
confiés à une majorité de rhéteurs, de dispu 
teurs, de « marchands de salive » et que tout 
irait beaucoup mieux si des hommes, vrai 
ment compétents ct connaissant à fond les 
questions discutées, se trouvaient chargés de 
leur donner une solution législative. 

Outre qu'il est assez inutile et peu sage de 
s'insurger contre un fait dont la constance 
justifie et légitime l'existence, il apparaît que 
ceux qui le regrettent se rendent assez mal 
compte de ce que peut être la besogne parle 
mentaire pour ne point constater qu'à tout 

faits, et combien les révolutionnaires, emportés par 
leurs passions bassement jalouses ou sectaires, leurs 
rancunes, leur soif de domination et de pouvoir, se 
révélèrent les ennemis des avocats, comme de tous 
ceux qui osaient réclamer les droits de la justice et de 
la vérité en ces temps désolés ! 

L'ordre des avocats fut supprimé en même temps 
que les anciens parlements. Cette mesure, qui laissait 
subsister les avocats en qualité de simples particuliers, 
qualifiés de « défenseurs officieux», était en réalité 
une injure grave à l'égard de ceux qui, plus que tous 
autres citoyens, avaient aidé à mettre en lumière les 
abus de l'ancien régime et les remèdes que la raison 
et l'expérience conseillaient d'y apporter. Elle fut 
profondément ressentie par les membres de l'Ordre. 
L'abaissement des caractères, cette note fréquente à 
l'époque révolutionnaire, ne permit pas aux intéressés 
d'élever la voix, mais ils se sentirent obligés de 
protester en quelque manière, et ils rédigèrent un 
document qui nous a été conservé et dans lequel ils 
déclarèrent qu'ils cesseraient d'exercer leur profession 
plutôt que de l'exposer au régime « d'outrages et 
d'affronts>) qui s'annonçait pour elle (1). Tel fut le 
jugement que portèrent les contemporains sur l'œuvre 
de la Constftuante. 

Quelques avocats anciens essayèrent de créer, sous 
le nom de « Société d'hommes de loi », une congréga- 

(1) DALLOZ, Bëpertoire de Jurisprudence, v0 Avocat, no 34 
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prendre, les avocats sont ceux qui se trouvent 
les mieux aptes à l'accomplir. 

Le Parlement fait des lois ; pour faire ces 
lois, il ne possède qu'un instrument, infini 
ment plus difficile à manier que beaucoup ne le 
pensent: la discussion. 

La discussion est en effet la raison d'être des 
parlements, dont tout pouvoir absolu se passe, 
parce qu'il ne discute pas. Or pour pouvoir dis 
cuter, s'il est bon d'être au courant de ce qui 
se discute, s'il n'est pas sans utilité de con 
naître un peu ce dont on parle, il est indispen 
sable de savoir discuter; et peu de science ou 
d'art sont autant ignorés. 

Sauf de rares exceptions, la moitié du genre 
humain, quoique la plus charmante, ne se fait 
-aucune idée de ce que peut bien être cet exer 
cice de l'esprit. Quant à l'autre, elle compte de 
nombreux hommes intelligents, à l'esprit clair 
et vif, et pourtant incapables, non point 
d'exposer une idée - ce qui n'est point la 
discussion -- mais de défendre une idée ou de 
critiquer l'idée d'autrui. 

. Cette double opération ne s'accomplit que 
par des procédés de raisonnement très spé 
ciaux, dont la pratique ne s'acquiert vraiment 
que par l'habitude. Il suffit, pour s'en con- 

r vaincre, d'écouter, lorsqu'on la possède, une 
discussion conduite par des gens inexpérimen 
tés, incapables de trouver l'argument, de 
demeurer sur le terrain même de la dispute, se 
perdant parmi les détails'incidents et finissant 
par ignorer complètement la question dé 
battue. 

cc Tout le monde, dans une certaine mesure, 
essaie de combattre et de soutenir une raison, 
de défendre, d'accuser. Les uns font tout cela 
d'instinct et d'autres par une habitude con- 

lion ou association fermée, soumise aux règles de la 
profession. C'était encore trop, car lem· tentative 
tombait directement ssus la proscription édictée bru 
talement par le décret des 14-17 juin 1791, qui 
portait : « L'anéantissement de toutes les espèces de 
corporations de citoyens du même état et profession 
étant une des bases fondamentales de la Constitution 
française, il est défendu de les rétablir de fait, sous 
quelque prétexte et quelque forme que ce soit. )) 

Il semblait que rien ne pût être ajouté à ces mesures 
draconiennes. La Convention, menée par la Commune 
de Paris et terrorisée par les clubs, trouva le moyen 
d'augmenter l'outrage. Le procès de l'infortuné 
Louis XVI allait commencer devant cette assemblée 
s'érigeant en cour de justice. On vit la Commune de 
Paris décider, le 12 décembre 1792, que « les avocats 
)> du Roi seront scrupuleusement fouillés jusque dans 
» les endroits les plus secrets: après s'être déshabillés, 
)) ils se revêtiront de nouveaux habits, sous la surveil 
» lance des commissaires; ils ne pourront sortir de la 
>) prison du Temple qu'après le jugement du Roi; ils 
)) prêteront serment, ainsi que les commissaires, de 
>> ne rien dire de ce qu'ils auront entendu. >) Porté à 
la Convention, ce décret fut maintenu par elle. Et tels 
en furent les effets, qu'on vit le constituant Target 
refuser la défense de l'accusé, et qu'il fallut qu'un 
vieillard comme le chancelier Malesherbes sacrifiât sa 
vie pour secourir le monarque captif. Je ne sais rien 
de plus beau que la lettre par laquelle cet ancien 
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tractée dans leur condition. Comme ces deux 
moyens sont admissibles, il est évident qu'il y 
aurait lieu d'en diriger l'application et de con 
sidérer la cause qui fait réussir soit une action 
habituelle, soit une action spontanée. n C'est 
Aristote qui parle ainsi, et il essaie, avec une 
admirable logique, de déterminer les règles <le 
l'art de convaincre, qui n'est que l'art de dis 
cuter. 

Comme tout art, celui ci exige de celui qui 
veut y réussir, à côté de qualités naturelles, 
une application régulière, c'est-à-dire, l'habi 
tude de son exercice. Il se conçoit donc que 
ceux dont la profession a la discussion sinon 
pour but, du moins comme unique instru 
ment, soient plus préparés que d'autres ct 
plus qualifiés pour prendre part aux débats 
parlementaires. 

Que sont ces débats sinon des procès qui se 
plaident devant ces deux juges : la majorité 
qui votera et l'opinion publique? Chaque 
parti, - comme à Ia barre chaque partie - 
défend son opinion, l'étaye d'arguments et 
s'efforce à détruire les arguments de l'adver 
saire. Pas plus que l'avocat ne doit connaître 
dans leur technique les industries, les sciences, 
les arts qui, par les conflits entre ceux qui les 
exercent, peuvent être mêlés à certains procès, 
il n'est indispensable que les députés con 
naissent dans leurs moindres détails la plu 
part des questions soumises à l'examen des 
parlements. Entendons par là qu'il n'est pas 
nécessaire d'être fermier pour s'occuper intelli 
gemment des besoins de l'agriculture, matelot, 
pour juger ce que commande le développe 
ment de la marine, architecte ou ingénieur 
pour décréter d'utiles travaux publics. 

Il faut au contraire, pour légiférer sur tout 

ministre sollicita auprès de la Convention l'honneur 
périlleux d'assister le Roi, et exposa cc qu'ayant été 
deux fois au conseil de celui qui avait été son maître, 
il lui devait le même service quand c'était une fonction 
que bien des gens trouvaient dangereuse ( 1 ). )) 

C'était son propre arrêt de mort que signait l'illustre · 
jurisconsulte en écrivant ces fières paroles, contrastant 
lugubrement avec la lâcheté universelle. Un an après, 
le tribunal révolutionnaire envoyait à la guillotine, 
dans une même fournée d'une quarantaine de victimes, 
une jeune fille de 20 ans, sa mère âgée de 38 ans, el 
ion aïeul, agé de 72 ans. C'étaient les trois géné 
rations de la famille de Malesherbes que Ia Terreur 
immolait en expiation du courag·e de son chef (2). 

Le procès du roi n'était pas fini que Ia suspicion à 
l'égard de ses conseils se manifestait sous une nou 
velle forme. A peine la sombre tragédie avait-elle 
abouti au vote de mort, qu'on vit la Commune de 
Paris, par un décret du 19 janvier 1793, défendre aux 
avocats du Roi de le voir encore, et la Convention 
approuver de nouveau cet acte assurément arbitraire, 
destiné à empêcher la victime d'user d'un recours 
quelconque (3). 

Le droit commun des particuliers ne pouvait même 
être laissé aux défenseurs officieux. On vient de voir 

(1.) Moniteul' réimprimé, XIV, p. 733, 734, 735. 
(2) tu«, XX, p. 31-4, 22 avril 1794. 
(3) fbid., XV, p. 243. 
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cela, s'être accoutumé à considérer toutes 
questions de plus haut et de manière plus 
générale, et pour ainsi parlêr, plus désinlé 
ressée que ne le font les technieièns et lés 
spécialistes. L'habitude des affairës dans lès 
quelles ils n'ont point d'intérêt direct, pré 
pare les avocats à cette façon de faire, en 
même temps que celle de la discussion les 
met à même de se servir plus aisément que 
d'autres du seul moyen qui soit - quelque 
imparfait qu'on puisse le juger - d'élaborer 
des lois. 
Il est donc bon, pensons-nous, que les avo 

cats soient nombreux au Parlement; quels que 
soient les abus auxquels la pratique même de 
la discussion, les subtilités de la dialectique 
et, chez certains, la tendance au bavardage 
stérile peuvent les conduire.il nous paraît diffi 
cile de prétendre qu'il n'est pas plus probable 
qu'une loi sera mieux faite par eux que par 
des médecins, des géomètres ou des typo 
graphes. 

Louons donc le corps électoral de la sa 
gesse de son choix ! 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (5° ch.), 1er févr. 1906. 

Prés. : M. FAIDER. 
Plaid. MMes M1soNNE c. LESCHEVIN (ce dernier 

du Barreau de Tournai). 

(Épouse Mazza c. Rosier et consorts, et Deblocq.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - I. DÉSISTEMENT 
D'APPEL. - REFUS DE L'INTIMÉ. - PERTE DU BÉNÉ 
FICE DE L'APPEL INCIDENT. - MOTIF LÉGITIME. - 
Il. APPEL INCIDENT CONTRE INTIMÉ. - EXPIRATION 
DU DÉLAI DE TROIS MOIS. - LITIGE INDIVIS.IBLE. - 
VALIDITÉ. 

I. L'intimé a un intérêt légitime à refuser le désiste 
tement qui lui est offert lorsque son acquiescement 
au désistement d'appel lui ferait perdre le bénéfice 
éventuel de l'appel incident; il importe peu que cet 
appelait été interjeté après l'expiration des trois mois 
qui ont suivi la signification du jugement. 

I. L'appel incident contre intimé peut être formé même 
après l'expiration du délai de trois mois si l'objet du 
litige est indivisible (1). 

... Attendu que les testaments s'excluaient l'un l'autre 
et qu'ils ne pouvaient être validés vis-à-vis de certaines 
parties et invalidés vis-à-vis d'autres; que, dès lors, 
l'objet du litige était indivisible; 

Attendu que l'épouse Mazza s'est désistée de son appel 
le 27 septembre; que le 2 octobre ont été signifiées à 
l'épouse Mazza par Deblocq des conclusions par les 
quelles ils déclarent interjeter appel incident ... ; que le 
20 octobre le désistement fut accepté par les intimés 
Rosier et consorts; 

Attendu que le 10 novembre Deblocq, fit notifier à 
ces intimés des conclusions identiques à celles qu'ils 
avaient prises le 2 octobre vis-à-vis de l'épouse 
Mazza ... ; 

Attendu que, en cet état, se pose la question de savoir 
si Deblocq a un intérêt légitime à refuser le désiste 
ment qui lui est offert; 

Attendu qu'il n'est pas douteux que cet intérêt existe, 
puisque l'acquiescement au désistement d'appel ferait 
perdre à Deblocq le bénéfice éventuel de l'appel inci 
dent; 

(I) Consult. PAND. B., vo Appel (Incident), nos 128 et s. 

le sort fait à ceux qui défendirent Louis XVI. Voici ce 
que décida la Convention, au lendemain du 21 janvier, 
à l'égard de tous les avocats. Elle leur défendit 
d'exercer leur ministère sans être muriis d'un certificat 
de civisme, délivré par la commune de leur résidence. 
C'était les mettre à la merci des communes, c'est-à-dire 
des clubs jacobins, composés de la lie de la populace. 
Et pour mieux accentuer encore ce suprême écra 
sement, un décret postérieur substitua pour la déli 
vrance des certificats les Comités de surveillance, ces 
organes des associations populaires les plus déma 
gogiques, aux communes soupçonnées d'impartia 
lité ('1). 

Le procès de la reine, poursuivi en octobre 1793, allait 
mettre en pleine lumière les sentiments de la révolution 
à l'égard des avocats. On sait que Marie-Antoinette fut 
défendue par Tronçon-Du Coudray et Chauvau, Au 
moment où ils finissaient de plaider, ces deux avocats 
furent arrêtés par ordre du Comité de sûreté générale 
et menés en prison. On saisit leurs notes, leurs corres 
pondances. On les interpella sur toutes les déclara 
tions que pouvait leur avoir faites l'accusée. Procès 
verbal fut dressé de leurs interrogatoires. Cette pièce 
qui nous est conservée, pour la honte de ses auteurs, 
nous montre les défenseurs consentant à divulguer les 
dernières volontés de la malheureuse femme, et se 

(1) Décrets du 26 janvier 1793 et du 20 septembre 1793; - 
DALLOZ, Répertoire, v° Certificat de civisme, 
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Altendti qu'il importe peu que cet appel ait été inter 
jeté après l'expiration des B mois qui ont suivi la signi 
fication du jugement; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 443, C. proc. civ., 
l'appel incident peut être ihterjeté en tout état de cause; 
que le désistement de l'appel principal ne fait pas 
obstacle à ce que l'intimé use du droit absolu et sans 
réserve qui s'est ouvert en sa faveur dès que l'appel 
principal a été relevé; qu'en effet, ce désistement ne 
forme contrat judiciaire et n'éteint l'instance que par 
l'acceptation de l'intimé ou par le jugement ou l'arrêt 
qui décide que, à tort, il se refuse à faire cette accep 
tation; 

Attendu que vainement les intimés Rosier et consorts 
prétendent que cet appel incident étant dirigé contre 
des intimés n'est pas recevable pour n'avoir pas été 
formé dans le délai imparti par la loi pour l'appel prin 
cipal; que le dit appel est dirigé non seulement contre 
eux, mais aussi contre l'appelante et porte sur un 
objet indivisible; ... 

Attendu, au surplus, que l'appel incident contre 
intimé peut être formé même après l'expiration du 
délai de 3 mois si l'objet du litige est, comme dans 
l'espèce, indivisible; 

Attendu que vainement encore Rosier et consorts 
objectent que par l'acceptation du désistement que leur 
a offert l'appelante, le litige existant entre eux et 
celle-ci a disparu et qu'ils doivent être mis hors cause, 
ne laissant plus en présence que l'épouse Mazza et 
Deblocq : 

Attendu que précisément la question soumise à la 
Cour est celle de savoir si, vis-à-vis de Deblocq tout au 
moins, Rozier et consorts peuvent considérer le.contrat 
judiciaire comme rompu; 

Attendu que l'appel incident a été interjeté vis-à-vis 
de l'épouse Mazza le 2 octobre avant toute acceptation 
du désistement par Rosier et consorts; que les conclu 
sions signifiées du 10 novmbere à ces intimés ont porté 
cet appel à leur connaissance bien avant que leur 
coïntéressé Bau wens n'eût accepté le désistement; 

Que non seulement le litige a porté en l'instruction 
et doit porter en appel sur un objet indivisible, mais 
que l'appel soulève une autre question dont l'indivisi 
bilité ne saurait être contestée, le vice de forme dont le 
jugement serait entaché; 

Attendu que Dehlocq a, en conséquence, un intérêt 
légitime à refuser le désistement que lui a signifié 
l'appelante; .•. 
Pm· ces motifs, la Cour donne acte du désiste 

ment offert par l'appelante, ... de l'acceptation des inti 
més Rosier et consorts; dit que Debloeq a un intérêt 
légitime à refuser le désistement; 
Proroge la cause pour être statué sur l'appel inci 

dent; 
Condamne l'appelante aux frais d'incident vis-à 

vis de Rosier et consorts seulement, et ceux-ci au sur 
plus de ces dépens. 

Civ. Brux. (4c ch.), 7 févr. 1906. 

Prés. : M. DE Roo. 
Plaid. : MM68 V. Di LOCHT c. AUG. BRAUN. 

(Morel c. Brunner.) 

DROIT CIVIL. - I. MITOYENNETÉ. - ACQUISITION. 
NON-OBLIGATION POUR LEVOIHIN D'ÉTABLIR QUE LE MUR 
LUI EST NÉCESSACRE.~ II. OFFRE DU VOISIN DE DÉMOLIR 
LE MUR. - INOPÉRANéE. - III. DROIT DE L'ACQUÉ 
REUR. - ÉTENDUE. - IV. VUES SUR LA PROPRIÉTÉ 
DU VOISIN. - INTERPRÉTATION EXTENt;IVE DU TEXTE, 
- TERRASSES ASSI.l'tlILABLES A DES BALCONS. - 
V. MITOYENNETÉ, - EXPERTISE JUDICIAIRE - FRAIS. 
- CAS OU ILS PEUVENT ÊTRE PARTAGÉS. - VI. 
ASTREINTE.- NÉCESSITÉ DE PROUVER LA PROBABILITÉ 
D'UN DOMMAGE FUTUR, 

réclamant de leurs convictions républicaines pour 
attester que si leur cliente leur avait fait une révélation 
quelconque, ils se seraient empressés de la dénoncer. 
On voit même les avocats s'abaisser jusqu'à s'unir aux 
passions du jour, dépouiller le respect de la faiblesse et 
de la mort, et s'empresser d'accuser « de la plus pro 
fonde dissimulation » celle qui, après avoir été leur 
souveraine, ne devait plus être à leurs yeux qu'une 
victime infortunée. 

Au prix de ces déshonorantes faiblesses, pour ne 
pas dire plus, les deux: avocats obtinrent de la Conven 
tion, sur rapport du Comité de sûreté générale, leur 
élargissement, qui fut ordonné le 1.6 octobre, après 
une détention arbitraire de plus de quarante-huit heures, 
sans que la Convention songéat à blâmer le fait de 
l'incarcération ( 1 ). 

Au même moment, la Convention adoptait le décret 
du 30 vendémiaire an II (21 octobre 1793), qui ordon 
nait de mettre à mort, dans les vingt- quatre heures, 
tout prêtre déporté, sur décision d'une commission 
militaire qui devait admettre comme preuve une décla 
ration écrite munie de deux signatures, ou un témoi 
gnage et une signature, ou deux témoignages. Ces 
ordres sanguinaires excluaient le ministère d'avocats. 
Et pour les renforcer encore, un décret du 27 pluviôse 
an II défendit tout recours en Cassation contre les 

(1) Moniteur réimprimé, XVlII, p. 141. 
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I. Si le propriétaire joignant un mur veut profiter 
de la faculté que lui accordent les art. 66~ et 66!, 
C. civ., il n'est nullement tenu d'établir qu'il a besom 
du mur ou de la partie de celui-ci qu'il veut rendre 
mitoqenne; un intérêt suffisant consiste à [aire 
reconnaître son droit à l'acquisition de la mitoyen 
neté, sauf à faire ensuite de cette propriété tel usage 
qu'il voudra (1). 

II. Dès que le propriétaire joignant un mur mitoyen 
exhaussé par son voisin a manifesté l'intention 
d'user du droit que lui accorde l'art. 660, C. ciu., le 
dit voisin ne peut plus se soustraire à l'obligation de 
céder la mitoyenneté réclamée en s'offrant à démolir 
tout ou partie de la portion surajoutée; cette offre est 
inopérante (2). 

III. Le propriétaire qui n'a pas contribué à l'exhaus 
sement doit être mis à même d'user intégrale11i~nt 
de son droit en acquérant la mitoyenneté de - la 
partie surélevée dans toute sa largeur et dans toute 
sa hauteur. 

IV. L'art. 678, C. civ., relatif aux vues sur la pro 
priété voisine, comporte une interprétation énoncia 
tive, la seule qui soit en harmonie avec l'ensemble des 
dispositions sur la matière et conforme au but que 
le législateur a voulu atteindre; il s'applique à tous 
ouvrages procurant une vue droite sur l'héritage du 
voisin ; les plates-formes construites en forme de 
terrasses sur un plan horizontal, riu luuü desquetles 
le regard plonge dans la propriété voisine à condi 
tion qu'on se penche au-dessus de parapets dont la· 
hauteur varie de 25 à 35 centimètres, rentrent dans 
cette catégorie et constituent, en fait, de véritables 
balcons surmontant L' héritaqe voisin (3). 
Est légitime et doit étre accueillie lo. demande 

tendant à ce que, pour porter remède à cette situa 
tion, le défendeur soit condamné à surélever les 
parapets de ses terrasses jusqu'à la hauteur prévue 
par l'art. 677, C. civ. 

V. Si l'on admet [ustement, par analogie de l'art.1593, 
C. cùi., que les frais de l'expertise amiable doivent 
être supportés par l'acquéreur de la mitoyenneté, il 
n'en peut être de même des frais d'une expertise 
judiciaire, ceux-ci devant, en principe, être mis à 
charge de la partie qui succombe; toutefois, suivant 
les circonstances, il peut être équitable de mettre les 
frais de procédure par moitié à charge de chacune 
des parties ·(4). 

VI. Il n'appartient pas au juge civil de prononcer une 
peine pécuniaire indépendamment de tout dommage 
et dans le seul but de contraindre le débiteur à exé 
cuter les obligations que le juge lui impose; si des 
dommages-intérêts peuvent être accordés à titre de 
réparation d'un préjudice futur, même éventuel, 
encore faut-il qu'il soit établi avec certitude que 
l'inexécution ou, le retard dans l'inexécution de 
l'obligation incombant au débiteur en vertu du juge 
ment causera u-n dommage au créancier et qu'il soit 
possible d'évalu,!r ce dommage par les éléments pro 
duits au procès (5). 

Attendu que les parties sont respectivement proprié 
taires de deux immeubles contigus situés rue de la Loi; 

Que le défendeur a exhaussé le mur mitoyen sépa 
rant les dites propriétés et y a adossé des bâtiments 
surmontés de terrasses étagées; que les demandeurs, 
qui n'avaient pas contribué à l'exhaussement, ont 
déclaré vouloir acquérir la mitoyenneté de la partie 
surélevée du dit mur; 

(1) Voy. BELTJENS, Encyclop. du Code civil belge (éd. 1905), 
art. 661, n° 1 et les autorités citées. 

(2) Voy. BELTJENS, loc. cit., n° 2bis et les autorités citées. 
(3) Voy. BELTJENS, loc. cit., n°s7, 10, 12; - LAURENT, Princ., 

t. VIII, no ms; - Civ. Brux., 13 mars 1895, Pas., 189a, III, 
p. 193; - Brux., 23 juill.1842, Pas., ·1842, li, p. 213; - Huc, 
t. IV, no 384. 

(4) Voy. BELTJENS, loc. cit., art. 661, n°s 13 et 17. 
(a) Voy. PAND, B., vo Astreinte, nos a et s. et les autorités 

citées. 

sentences des commissions statuant en matière de 
déportation. 

Ce fut en s'inspirant de ces principes atroces que le 
farouche Lebon fit jeter en prison un malheureux 
acquitté par le tribunal révolutionnaire d'Arras, et fit 
arrêter, en même temps, l'avocat qui avait obtenu 
l'acquittement. Six heures après, l'innocent était con 
damné et guillotiné, à la grande joie du proconsul (1). 
. Tremblant pour leur vie, et ne réussissant à main 
tenir leur joug que par la peur, les terroristes en 
vinrent à vouloir activer encore la machine à massacre 
qui s'appelait le tribunal révolutionnaire. Cette fois, 
Merlin de Douai, l'auteur des principales mesures de 
terreur, ne fut plus le rédacteur de la loi : il assista, 
sans protester, au couronnement de l'œuvre de car 
nage (2,l, et il laissa son ami Couthon développer le 
projet de décret qui devint la loi du 22 prairial an II, 
réorganisant le tribunal révolutionnaire et le char 
geant de juger les conspirateurs, c'est-à-dire, d'après la 
définition du décret, << les ennemis du peuple». 

L'article 16 du projet disait : « La loi donne pour 
défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes. 
Elle n'en accorde point aux conspirateurs ». 

>, Celui qui veut subordonner le salut public aux 
» préjugés du Palais et aux inversions des juriscon- 

(1) WALLON, Les Représentants du peuple en mission et la 
justice révolutionnaire dans les départements, V, p. 96. 

(2) Ibid., XX, p. 693. 
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Attendu qu'il résulte des constatations sur la maté 
rialité desquelles les parties sont d'accord que, sur 
une longueur de 12m44 et une hauteur de 0m7Q envi 
ron, la partie exhaussée du mur n'a qu'une brique 
d'épaisseur et ne se trouve pas dans les conditions 
requises pour pouvoir être rendue mitoyenne; que les 
demandeurs prétendent obliger le défendeur à donner 
au mur sur toute sa hauteur l'épaisseur d'une brique 
et demie; 

I. Sur le premier obi et de demande : 

Attendu que l'art. 660, C. civ., qui règle la matière, 
n'est qu'une application, au cas particulier de l'ex 
haussement, du principe posé par l'art. 661, C. civ., 
lequel consacre la cession forcée de la mitoyenneté 
d'un mur séparant deux héritages; 

Attendu que ces deux dispositions. établissent une 
dérogation aux droits exclusifs dérivant de la propriété 
et doivent sans doute, en conséquence, s'interpréter 
restrictivement; 

Mais que ce n'est pas en étendre abusivement la por 
tée que d'admettre toutes les conséquences logiques et 
nécessaires de cette dérogation et que les termes 
absolus des art. 660 et 661 ne comportent aucune 
distinction ; 

Qu'en conséquence, si le propriétaire, joignant un 
mur, veut profiter de la faculté que lui accordent ces 
dispositions légales, il n'est nullement tenu d'établir 
qu'il a besoin du mur ou de la partie de celui-ci qu'il 
veut rendre mitoyenne; 

Que, dans l'espèce, les demandeurs justifient d'un 
intérêt suffisant qui consiste précisément à faire recon 
naître leur droit à l'acquisition de la mitoyenneté, sauf 
à faire ensuite de cette propriété tel usage qu'ils 
voudront; 

Attendu qu'il suit encore des principes énoncés 
ci-dessus que, dès que le propriétaire joignant un mur 
mitoyen exhaussé par son voisin a manifesté l'intention 
d'user du droit que lui accorde l'art. 660, C. civ., le 
dit voisin ne peut plus se soustraire à l'obligauon de 
céder la mitoyenneté réclamée en s'offrant à démolir 
tout ou partie de la portion surajoutée; que l'offre du 
défendeur est donc inopérante; 

Qu'il en résulte enfin, à l'évidence, que le proprié 
taire qui n'a pas contribué à l'exhaussement doit être 
mis à même d'user intégralement de son droit en 
acquérant la mitoyenneté de la partie surélevée dans 
toute sa largeur et dans toute sa hauteur; 

Attendu, dans l'espèce, que le défendeur doit donc 
être tenu, avant tout, de modifier la situation indiquée 
ci-dessus et qui constitue pour les demandeurs un 
obstacle à l'exercice complet de leurs droits; 

Attendu que les obligations résultant des art. 6;58, 
659 et 662, C. civ., invoqués par le défendeur, sont 
étrangères à l'action telle qu'elle est intentée; 

II. Quant au deuxième objet de la demande : 

Attendu que le défendeur ne dénie pas que les 
toitures des bâtiments qu'il a appuyés contre le mur 
mitoyen exhaussé sont construites sur un plan hori 
zontal, en forme de terrasses; 

Qu'on y a aisément accès et que, du haut de ces 
plates-formes, le regard plonge dans la propriété des 
demandeurs, à condition qu'on se penche au-dessus 
des parapets dont la hauteur varie de 25 à 35 centi 
mètres; 

Attendu que des terrasses de ce genre ne constituent, 
rigoureusement parlant, ni vues ou fenêtres, ni bal 
cons, ni saillies et ne sont pas nominativement prévues 
par le texte de l'art. 678, C. civ.j 

Mais attendu qu'il est généralement admis, avec 
raison, que ce texte comporte une interprétation 
énonciative, la seule qui soit en harmonie avec l'en 
semble des dispositions sur la matière et conforme au 
but que le législateur a voulu atteindre; 

Qu'il a évidemment entendu appliquer la règle de 
l'art. 678 à tous ouvrages procurant une vue droite 
sur l'héritage du voisin; 

Attendu que les plates-formes élevées par le défen- 

» sultes est un insensé ou un scélérat qui veut tuer 
» juridiquement la patrie et l'humanité. Si l'on veut 
» avoir un gouvernement raisonnable ... il est temps 
>> de mettre chaque chose à sa place. Il ne faut pas 
» demander des conseils pour les accusés. En donnant 
» des défenseurs officieux au tyran, on fit une chose 
» absurde, immorale et impolitique. Défendre la cause 
» du tyran, c'est conspirer contre la république. On fit 
» Ia même faute quand on donna des défenseurs offi 
» cieux aux complices du tyran, c'est-à-dire à tous les 
>> conspirateurs. Que peut-on attendre d'une classe 
» d'hommes voués par état à la défense des ennemis 
» de la patrie, ou plutôt d'une institution qui suppose 
» le défaut absolu de principes (1). >> 

Adopté provisoirement, sans contradiction, le 
22 prairial an II, le projet de Conthou fut définitive 
ment voté le 24 prairial (12 juin 1794), après mie 
timide demande d'explications de Mallarmé, auquel 
Charlier répondit en sollicitant et faisant voter l'ordre 
du jour et en ajoutant cette observation qui suffit pour 
résumer les sentiments de l'assemblée à l'égard des 
avocats : « L'art. 16 est clair. Qu'a voulu la loi? 
» Supprimer le bavardage des avocats et donner aux 
» patriotes calomniés pour défense la conscience d'un 
» juré patriote. Je demande qu'il n'y ait pas de nou 
» veltes explications (2). » 

(1) Moniteur réimprimé, XX, p. 69a-696. 
(2; tua., p. 714. 
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deur. telles qu'elles sont disposées, rentrent incon 
testablement dans cette catégorie et constituent, en 
fait, de véritables balcons surmontant les bureaux du 
défendeur; 

Que, dès lors, leur extrémité joignant immédiatement 
l'héritage des demandeurs, elles ont été construites en 
contravention de l'art. 678, C. civ.; 

Attendu que les demandeurs se bornent à conclure 
à ce que, pour porter remède à cette situation, le 
défendeur soit condamné à surélever les parapets de 
ses terrasses jusqu'à la hauteur prévue par l'art. 677, 
C. civ, 

Que cette demande est légitime et doit être accueillie; 
Ill. En ce qui concerne les frais faits antérieurement 

à I'intentement de l'action : 
Attendu que si l'on admet justement, par analogie 

de l'art. H.>93, C civ., que les frais de l'expertise 
amiable doivent être supportés par l'acquéreur de la 
mitoyenneté, il n'en peut être de même des frais d'une 
expertise judiciaire, ceux-ci devant en principe, être 
mis à charge de la partie qui succombe ; 

Attendu toutefois, en l'espèce, que le défendeur 
paraissait tout d'abord animé de dispositions conci 
liantes; 

Que sa résistance, d'ailleurs injustifiée, aux préten 
tions des demandeurs, semble avoir été provoquée 
principalement par l'intention que ces derniers mani 
festaient énergiquement de surélever à leur tour le 
mur séparatif , 

_Qu'à peine l'expertise commencée, les demandeurs 
déclarèrent a mir renoncé à ce projet; 

Que s'ils avaient pris plus tôt cette attitude, il est 
permis de croire que le procès eût pu être évité; 

Attendu que, dans ces conditions, il est équitable 
de mettre les frais de procédure en référés et ceux de 
l'expertise par moitié à charge de chacune des parties; 

IV. Attendu que les demandeurs, qui postulent des 
dommages-intérêts pour privation de jouissance, ne 
fournissent, à cet égard, aucun élément d'appréciation 
au tribunal; qu'ils n'établissent, ni ne tentent d'établir 
qu'ils aient effectivement subi un préjudice; 

Que leur demande ne peut donc être accueillie ; 
V .Attendu que la demande tendant à 1 astreinte 

n'est pas davantage admissible; 
Attendu, en effet, qu'il n'appartient pas au juge civil 

de prononcer une peine pécuniaire indépendamment 
de tout dommage et dans le seul but de contraindre le 
débiteur à exécuter les obligations que le juge lui 
impose; 

Que si des dommages-intérêts peuvent évidemment 
être accordés à titre de réparation d'un préjudice 
futur, même éventuel, encore faut-il qu'il soit établi 
avec certitude que l'inexécution ou le retard dans 
l'exécution de l'obligation incombant au débiteur en 
vertu du jugement causera un dommage au créancier 
et qu'il soit possible d'évaluer ce dommage par les 
éléments produits au procès; 

Attendu que les demandeurs ne fournissant, dans 
l'espèce, aucun élément à cet égard, il échet unique 
ment de leur réserver leurs droits pour l'avenir; 

Par ces motifs, le Tribunal déboute les parties 
de toutes conclusions plus amples ou contraires, 
condamne le défendeur à donner au mur sépa 
ratif des deux propriétés sur toute sa hauteur, l'épais 
seur d'une brique et demie et à l'élever à la hauteur 
légale à partir des plates-formes érigées par lui, et ce 
dans les huit jours de la signification du jugement; 
Réserve aux demandeurs leurs droits à réclamer 

par action séparée la réparation du préjudice que leur 
causerait le refus par le défendeur d'exécuter les dits 
travaux ou le retard dans leur exécution; 
Déboute les demandeurs du surplus de leur 

action; 
Leur donne acte de ce qu'ils sont prêts, ainsi 

qu'ils l'ont toujours été, à payer au défendeur la 
moitié du coût de l'exhaussement du mur séparatif des 
deux propriétés, dès que le défendeur aura donné au 
mur l'épaisseur et la hauteur indiquées ci-dessus; 

Fort heureusement pour la France et pour l'huma 
nité, l'épouvantable régime qui couvrait d'échafauds 
les quatre-vingt-trois départements et qui amenait la 
Convention, lors de sa participation à l'une des scan 
daleuses cérémonies populaires de l'époque, à défiler 
sous la guillotine de manière à être éclaboussée par le 
sang des victimes, prit fin ou au moins s'atténua au 
9 thermidor. Il fallut encore six mois de réflexion 
pour que la Convention se décidât, le 28 décembre 
1794, à rapporter l'odieux décret de prairial et à 
accorder aux accusés la faculté, pourtant bien légi 
time, de recourir à l'assistance d'un avocat. 

L'ordre commençait à se rétablir quand la Conven 
tion fit place au Directoire. On eût cru que sous un 
gouvernement composé en grande partie d'avocats, 
tels que Merlin, de Douai, Bewbell, la profession de 
défenseur officieux allait recouvrer la liberté méconnue 
pendant les premières années de la Révolution. Il 
n'en fut rien. La passion haineuse d'un Merlin, ce 
procureur qui s'enrichissait de biens ecclésiastiques 
en attendant de devenir « Mgr le comte Merlin de 
Douai, procureur général à la Cour de cassation >>, 
poursuivit ses anciens confrères. On vit ce juriscon 
sulte, devenu ministre (an IV), puis membre du Direc 
toire (an VI), traquer avec une ardeur sanguinaire les 
prêtres et les émigrés, défendre aux commissions 
militaires d'admettre le ministère des avocats pour 
juger ces catégories si nombreuses d'accusés et s'ef 
forcer de maintenir ainsi en vigueur la prohibition 
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Condamne chacune des parties à la moité des 
frais de la procédure en référé et de l'expertise qui 
s'en est suivie; condamne le défendeur à la totalité 
des dépens restants; 
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution pro 

visoire du présent jugement, nonobstant appel et sans 
caution. 

Civ. Anvers (3e ch.), 7 avril 1906. 

Prés. : M. DEWINTER. - Plaid. : MM88 DE MEUSE 
(du Barreau de Bruxelles) c. VAN DE VELDE. 

(Verberckt-Tyskens c. Société anonyme « Antwerpsche 
l\Iaatschappij voor den dienst van huurstspoor 
wegen >>.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - COMPÉTENCE 
(( RATIONE llfATERI.iE. - ACTION EN RÉPARATION DE 
LÉSION CORPORELLE.- CHEFS DE DEMANDE COMPLEXES. 
- COMPÉTENCE DU TRIBUNAL CIVIL. 

'Toutes les actions qui tendent à la réparation d'un 
dommage, né dune lésion corporelle ou d'une mala 
die, sont de nature civile; la lai du 27 mai 1891, 
portant que les tribunaux de commerce 11e con 
naissent en aucun cas de pareille action, a une 
portée absolue et ne distingue pas entre une action 
intentée par la victime de l'accident et celle formée 
par toute autre personne a laquelle la blessure ou la 
maladie de la victime a pu porter préjudice; lors 
qu'une demande se compose de divers chefs princi 
paux qui proviennent de la même cause, tnais qui, 
pris isolément, ne rentrent pas dans les attributions 
de la même juridiction, le tribunal de première 
instance, puree qu'i! constitue la juridiction ordi 
naire, connaît de tous les chefs de la demande (1). 

Attendu que le demandeur soutient que sa voiture, 
conduite par le cocher De Smeth, allait, le rn janvier 
1904, de Vorst à Veerle, lorsque, sur un pont, elle fut 
heurtée avec tant de violence par une locomotive de la 
défenderesse, roulant dans la même direction, qu'elle 
fut renversée, le cocher blessé et le cheval mis hors 
d'usage. 

Attendu que le demandeur prétend que cette collision 
est due à la faute exclusive de la défenderesse ou de 
ses préposés et qu'il la poursuit en paiement : j O de la 
somme de 2,200 francs. valeur du cheval; 2° de celle 
de 800 francs, valeur de la voiture; et 3° de celle de 
000 francs pour frais de médecin vétérinaire et médi 
caments, etc. 

Attendu que la défenderesse soutient que le Tribunal 
de première instance est incompétent pour connaître 
1.e l'action; 

Attendu que toutes les actions qui tendent à la 
réparation d'un dommage, né d'une lésion corporelle 
ou d'une maladie, sont de nature civile; 

Que la loi du 27 mars 1891, portant que les tribu 
naux de commerce ne connaissent en aucun cas de 
pareilles actions, a une portée absolue et ne distingue 
pas entre une action intentée par la victime de l'acci 
dent et celle formée par toute autre personne à laquelle 
la blessure ou la maladie de la victime a pu porter 
préjudice (2); 

Attendu que la demande présente un caractère 
complexe; qu'elle tend à la réparation d'un dommage 
matériel et à la réparation d'un dommage résultant 
d'une lésion corporelle, mais que ces chefs de demande 
sont basés sur une même cause, à savoir un même fait 
de faute reprochée à la défenderesse (3). 

Que lorsqu'une demande se compose, comme dans 

(1) Voy. Gand, 16 mai 1896, PANO. PÉR., no 956; - Civ. 
Anvers, 8 déc.1896, In., 1897, n° 614; - Comm. Liégé, 22 juin 
1897, In., n° 1233; - Cass.,17nov.1904, J. T., col.1293. 

(2j Voy. Mons, 24 mars 189'2, Pas., JII, 220. 
(3) Voy. Bruxelles, 13 mai 1893, Pas., II, 290; Gand, 7 mars 

1904, Pas., II, 259; Bruxelles, 6 mai 1896, Pas., II, 387. 

des lois de la Convention, qu'il prétendait n'être pas 
abrogées (1). Sous sa dictature, surtout après le néfaste 
coup d'Etat de fructidor (4 septembre 1797), des cen 
taines de malheureux forent fusillés sans avoir pu se 
faire défendre devant les tribunaux militaires qui les 
condamnaient par ordre. Quelques avocats se ris 
quèrent à tenter d'élever la voix en faveur de ces 
victimes du despotisme. Ce fut au péril de leur liberté 
qu'ils obéirent ainsi à l'appel de l'infortune. On vit le 
célèbre jurisconsulte Proudhon, qui avait osé reven 
diquer les droits de la défense devant une commission 
militaire, être jeté en prison par ordre de Merlin, 
comme prévenu de rébellion contre la République (2). 
J'arrête ici ces notes incomplètes et hâtivement 

recueillies. On pourrait consacrer une étude bien plus 
étendue à la recherche des mesures prises contre le 
Barreau par ceux qui gouvernèrent la France pendant 
la Révolution. Les courtes observations qui précèdent 
montrent qu'entre eux et le Barreau ce ne fut pas 
l'entente, moins encore l'estime, ce fut la guerre qui 
régna, pour le plus grand honneur de l'ordre redouté 
quoique proscrit. 

P. VERHAEGEN. 

(11 VICTOR PIERRE, XV/ff Fructidor, p. XVIII. 
(2) Ibid., p. XXX. 
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l'espèce, de divers chefs principaux qui proviennent de 
la même cause, mais qui, pris isolément, ne rentrent 
pas dans les attributions de la même juridiction, le 
tribunal de première instance, parce qu'il constitue la 
juridiction ordinaire, connait de tous les chefs de la 
demande; 
Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de 

M. JACOBS, substitut du procureur du Roi, se déclare 
compétent pour connaître de la demande; con 
damne la défenderesse aux dépens de l'incident, 
déclare ce jugement exécutoire nonobstant tout 
recours, sans caution. 

Comm. Brux. ( 11·e ch.), 18 janv. 1906. 

.Prés, : M. MEUR. - Greff. : M. DE PELSMAEKER. 
Plaid. : MM85 AUGUSTE BRAUN c. LECOURT. 

(Escouflaire c. Wehner.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - DÉSISTEMENT. - 
I. NOTIFICATION AU DOMICILE ÉLU. - VALIDITÉ. - 
Il. REFUS DU DÉFENDEUR D 'AC CEP fER LE DÉSISTEMENT. 
LÉGITIIIIITÉ DES MOTIFS. - CONTRÔLE DU TRIBUNAL. 
III. LITIGE EN PARTIE SOLUTIONNÉ. - POINT RÉSERVÉ 
PAll LE TRIBUNAL. - DÉSISTEMENT DU DEMANDEUR 
SUR CE POINT. - VALIDITÉ. 

I. Un exploit, et notammen t celui qui comporte un 
désistement, peut être valablement notifié (UL domicile 
élu par les parties, la loi ne faisant aucune distinc 
tion quant à la nature des actes qui peuvent être 
signifiés au domicile élu ( 1). 

II. Quand un contrat judiciaire est formé entre parties 
et que le demandeur se désiste de la demande, il 
appartient aux tribunaux d'apprécier si le refus du 
défendeur d'accepter. le désistement est légitime et 
sérieux (2). 

III. Lorsquun point du litige a été non tranché 
mais réservé par le tribunal, le demandeur peut 
y renoncer, sauf au. besoin à la justice de décider si 
le défendeur a un intérêt sérieux à refuser le désis 
tement. 

Sur la nullité de l'exploit : 
Attendu qu'un exploit peut être valablement notifié 

au domicile élu par les parties; 
Attendu que dans son exploit enregistré du 17 no 

vembre 1.905, le défendeur a fait élection de domicile; 
Attendu que l'exploit du 5 janvier 1906 vise direc 

tement la demande contenue en l'exploit du 1. 7 no 
vembre 1905 et a pour but et pour objet d'y mettre 
fin; 

Que dès lors, les deux exploits se rapportent à la 
même procédure, à la même instance el sont intime 
ment liés; 

Attendu que l'objection du défendeur consistant à 
dire que le désistement doit être accepté par la partie 
est sans valeur, la loi ne faisant aucune distinction 
quant à la nature des actes qui peuvent être signifiés 
au domicile élu ; 
Au fond: 
Attendu que quand un cont rat judiciaire estforméentre 

parties et que le demandeur se désiste de la demande, 
il appai tient aux tribunaux d'apprécier si le refus du 
défendeur d'accepter le désistement est légitime et 
sérieux (Comm. Brux., 11 déc. 1901, Revue de droit 
commercial, 1901, n° 350); 

Attendu que le défendeur ne justifie pas d'un intérêt 
légitime; 

Qu'il est constant, ainsi d'ailleurs que le constate 
le jugement enregistré rendu en parties par ce tribunal, 
en date du 4 juillet 1905, qu'aucune instance pour 
suivant à charge du défendeur le paiement d'une 
indemnité n'est pendante devant le tribunal; 

Que l'acceptation du désistement ne peut avoir pour 
conséquence de porter atteinte à des droits acquis par 
le défendeur; 

Que le point de savoir si la convention verbale du 
11 mars f 905 a ou non un caractère transactionnel 
constitue une fin de non-recevoir à opposer, ainsi que 
l'a déclaré déjà le tribunal, dans son jugement pré 
rappelé, à l'instance ayant pour objet le payement de 
l'indemnité; 

Attendu que le dispositif du jugement du 4 juillet 
n'a nullement enlevé au demandeur le droit de se 
désister quant au point y réservé ; que ce point étant 
non tranché mais réservé par le tribunal, le deman 
deur peut y renoncer, sauf au besoin à la justice de 
décider si le défendeur a un intérêt sérieux à refuser 
le désistement; 
Par ces motifs, le Tribunal, statuant et sur l'exploit 

enregistré du demandeur en date du 5 janvier 1906 et 
sur l'exploit d'avenir du défendeur du 17 novembre 
1905; 
Dit valable l'exploit du 5 janvier 1906; 

. Dit que le désistement y notifié à l'instance intro 
duite devant l'arbitre 1\1. Proesmans, et à la contestation 
réservée par le jugement de ce tribunal, en date du 
4 juillet 1900, doit sortir ses effets; 

(1) Voy. PANO. B., vo Exploit (.'Uat. civ.), nos 4o0 et s. 
(2) Voy. PANO. B., vo Désistement (JJJat. civ.), nos 187 et s.; 
- Civ. Brux., 10 déc. 1887, PAND. PER., 1888, n° 4lo; - Civ. 
Namur, 3 juin ,1889, In., ni) Hü5; - Civ. Brux., 2 mars 1898, 
Io., n° 454; - Gand, 14 janv. -1899, In., no 222; - Comm. 
Brux., 11 déc. 1901, ID., 1902, no 490; - Comm. Liége, 7 févr. 
1902, In., n° 41-9; - Civ. Brux., 5 févr. 1902, In., n° 1161>; - 
Civ. Arlon, 2 févr. 1891-, Io., 1891>, n° 719; - Civ. Gand, 30 janv. 
1895, lo., no 743; - Comm. Brux., 7 nov. 1891>, ID., 1896, 
no 326. 
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Dit que l'exploit d'avenir du défendeur, eh date 
du 17 novembre 1905, est devenu sans objet; 

Condamne le défendeur aux dépens taxés à 
ce jour â 18 fr. 60 c.; 

Dit toutefois que les frais de l'avenir du 17 no 
vembre 1.905 seront à charge du demandeur, ces frais 
ayant été exposés avant son désistement. 
Déclare le présent jugement exécutoire non 

obstant tout recours sans caution. 

Comm. Anvers (4e eh.), 3 mars l 906. 

Prés. : M. CORTY. - Greffier : M. DE CHENTINNES. 

(X ... et fils c. Y ... et celui-ci c. Z ... ) 

DROIT INDUSTRIEL. - MARQUE DE FABRIQUE. 
I. CESSION. - PREUVE DE LA CESSION DE L'ÉTABLISSE 
MENT. - DROIT COMMUN. - Il. DÉSIGNATION BANALE. 
- ÉPINGLES A CHEVEUX. - «PERLÉE.» - EXPRES 
SION NON TOMBÉE DANS LE DOMAINE PUBLIC. 

I. En matière de cession de la marque, la preuve de la 
cession de l'établissement est régie par les règles de 
droit commun; en soutenant que l'acte de cession de 
la marque doit contenir la preuve de la cession de 
l'établissement, on ajoute au texte de la loi \ 1 ). 

IL On soutiendrait à tort que le mot «Perlée» est un 
terme banal servant à désiqner une espèce d'épingles 
à cheveux et ne peut pas être approprié prioatiuement 
par un fabricant comme signe servant à distinguer 
les produits de son industrie, 
Si ce quali~cati{ tend à devenir usuel au point de 

servir presque de nom propre à l'objd ou tout au 
moins à en différencier le genre, encore ne peut-on 
décider qu'il en serait de lui comme du mot « quin 
quet», par exemple. 

Vu les exploits d'ajournement, enregistrés, en date 
du 19 janvier et du 11 février 1905. 

A. - Demande principale : 
Attendu que X ... et fils rélament à Y ... le paiement 

de 5,000 francs à titre de dommages-intérêts et 
demandent à pouvoir publier le jugement dans dix 
journaux du pays et de l'étranger aux frais du défen 
deur; 

Attendu que l'action se base sur ce que le défendeur 
a, dans ses deux établissements d'Anvers, vendu des 
paquets d'épingles à cheveux portant les marques 
c< La perlée, et cc The Pearl » qui contretont « La Perlée» 
dont. les demandeurs sont propriétaires en vertu d'un 
dépôt régulier ; 

Attendu que ce fut la Société X ... et 06 qui, le 
16 niai 1889, déposa au greffe du Tribunal de com 
merce de Bruxelles la marque c< La Perlée »; que 
Beaumont et Cïe cédèrent la dite marque aux deman 
deurs par acte du 4 décembre 1896, lesquels effec 
tuèrent le 22 décembre 1896 au greffe du Tribunal de 
commerce de Bruxelles, le dépôt du dit acte de ces 
sion; 

Attendu que le défendeur soutient que, contraire 
ment à l'art. 7 de la loi belge du 1er avril 1879, la 
marque n'a pas été cédée avec l'établissement dont elle 
sert à distinguer les objets de fabrication; qu'en tout 
cas, l'acte de cession de la marque ne contient pas la 
cession de 1' établissement; que, dès lors, les tiers, en 
faveur de qui cette décision a été prise, ne peuvent pas 
contester la validité de la cession de la marque et 
qu'en conséquence, la dite cession de marque est 
nulle; 

Mais attendu que des éléments de la cause résulte à 
suffisance de droit que les demandeurs sont les ces 
sionnaires de l'ancien établissement de X .. et Cie, com 
prenant non seulement les affaires, mais même l'usine 
de ces derniers, de telle sorte qu'en réalité, dans 
l'exploitation, seul le nom de l'exploitant a changé ; 

Attendu que la preuve de la cession de l'établis 
sement est régie par les règles de droit commun, 
aucune formalité spéciale n ayant été exigée dans 
l'espèce; 

Attendu qu'en soutenant donc que l'acte de cession 
de la marque doit contenir la preuve de la cession de 
l'établissement, le défendeur ajoute au texte de 
l'article ; 

Attendu que, comme le dit notamment A. Braun 
dans soh nouveau Traité des marques de fabrique, 
p. 372, c'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier 
si réellement on a fait de la marque un objet de spé 
culation abusive que le législateur a voulu éviter en 
n'autorisant la cession de la marque qu'avec la cession 
de l'établis!-ement; 

Attendu que tel n'est pas certes le cas; 
Attendu que le défendeur soutient en second lieu et 

à tort que le mot cc Perlée >> est un terme banal ser 
vant à désigner une espèce d'épingles à cheyeux et ne 
peut pas être approprié privativement par un fabricant 
comme signe servant à distinguer les produits de son 
industrie, que notamment on ne peut pas prétendre 
que ce qualificatif désigne des épingles à cheveux 
fabriquées par les demandeurs ; 

Attendu que si ce qualificatif tend à devenir usuel 
au point de servir presque de nom propre à l'objet ou 
tout au moins à en différencier le genre, encore ne 
peut-on décider qu'il en sen!it de lui comme du mot 

(i) Voy. PAND. B., v0 Mal'que de commerce, de Fabrique 
(Contl'ef.), n° oM; -Comm. Gand, 18 avril 1888, PAl>D. PÉR., 
no 1.398. 
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« quinquet », par exemple, et ne peut-on pas décider 
que par ce fait la marque des demandeurs a perdu 
toute efficacité; 

Attendu, de plus, que les paquets d'épingles vendues 
par le défendeur portaient une marque contrefaisant 
de tous les points principaux la marque des deman 
deurs ; qu'il est certain qu'en appelant leurs produits 
« La Perlée >) et en copiant servilement les autres 
signes de la marque des demandeurs, les contrefac 
teurs ne se sont pas servis de ce mot comme d'un terme 
générique, mais ont eu en vue la vogue dont la marque 
« La Perlée )) dominait auprès des acheteurs et ont 
voulu s'accaparer par des moyens illicites la clientèle 
des demandeurs en provoquant volontairement une 
confusion; 

Attendu, quant au dommage, qu'en tenant compte de 
ce que le défendeur n'est pas l'auteur de la contre 
façon, de ce que. spontanément, à la première 
démarche des demandeurs, il a cessé la vente et a fait 
connaître ses fournisseurs; de ce que les demandeurs 
ne précisent aucun dommage particulier, les condam 
nations ci-après en constitueront une équitable répa 
ration; 

B. - Appel en garantie. 
Attendu que Je défendeur a appelé ses fournisseurs 

en garantie; 
Attendu que ceux-ci ont fait défaut, que l'appel en 

garantie paraît juste et fondé ; 

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclu 
tion de la somme de fr. 8,000 payée à valoir, 
fr. 12,457.09 comprenant: 

1 e 1,000 francs pour frais médicaux et d'assis 
tance; 

2° 3,000 francs pour préjudice moral; 
3° La moitié de la différence entre l'indemnité glo 

bale de fr. 28;414.18 et le total des indemnités 
représentant les frais médicaux et d'assistance et le 
préjudice moral éprouvé tant par la demanderesse que · 
par ses enfants (28,414.18-H,500--= 16,914.18: 2 
= 8,457.09); 

B. A chacun des enfants mineurs fr. 3,191.42, 
comprenant 1,500 francs pour préjudice moral et un 
cinquième, soit fr. 1,691.42, de la dite moitié de 
fr. 8,457.09; 
Dit que les sommes attribuées aux mineurs seront 

inscrites au grand-livre de la Dette publique de Bel 
gique; 

Condamne le défendeur aux intérêts judiciaires 
et aux dépens ; 
Déclare le présent jugement exécutoire par pro 

vision, nonobstant appel et sans caution. 
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J.P.Brux. (2ecant.),23mars 1906(1). 
Siég. : M. MERCIER, 

Plaid. : MMes SoOGHEN et DEFAYS. 

(L'Union Syndicale, société d'assurances, c. Hequin ) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE ET DROIT INTERNA 
TIONAL PRIVÉ. - CONVENTION FRANCO·BELGE.: 
ÉLECTION DE DOMICILE ATTRIBUTIF DE JURIDICTION. - 
DROIT n'y RENONCER. - LITIGE PORTÉ DEVANT LA 
JURIDICTION FRANÇAISE. - RENONCIATION I!'tlPLICITE A 
LA JURIDlCTON BELGE. 

Lorsque c'est spontanément et librement, sans motifs 
plausibles, que le demandeur, usant de la faculté que 
lui accorde l'article 3, § 2 de la convention franco 
belge, a renoncé au juge belge élu par lui, en citant 
le défendeur devant la justice française, il a impli 
citement renoncé à soumettre le même litige au dit 
juge belge. 

Vu l'exploit de citation et la loi du 25 mars 1876; 
Ouï les parties en leurs dires et moyens ; 
Attendu que l'action tend au payement de 1 ° 200 fr. 

à titre de dommages-intérêts ; 2° 84 francs pour solde 
d'un compte d'agence; 

Attendu qu'à cette demande le défendeur oppose 
diverses exceptions et fins de non-recevoir; qu'il pré 
tend, notamment, que la demanderesse, en soumettant 
un litige identique au juge de paix du cinquième 
arrondissement de Lille, a renoncé définitivement à la 
soumettre aux tribunaux belges ; 

Attendu qu'il est constant en fait et non dénié 
qu'aux termes de l'article 25 de la convention verbale 
ayant existé entre parties, les tribunaux de Bruxelles 
étaient seuls compétents pour connaître. des contes 
tations qui pourraient naître entre elles sur l'exécution 
de la dite convention; que, nonobstant cette attri 
bution de compétence, toute à l'avantage de la deman 
deresse, celle-ci a préféré citer le défendeur devant le 
juge de paix du cinquième arrondissement de Lille qui 
s'est déclaré incompétent par jugement en date du 
21 septembre 1905; 

Attendu que l'article 3, § 1er de la convention franco 
belge, approuvée par la loi du 31 mars 1900, dispose 
que lorsqu'un domicile attributif de juridiction a été 
élu dans l'un des pays pour l'exécution d'un acte, les 
juges du lieu de ce domicile élu sont seuls compétents 
pour connaître des contestations relatives à cet acte ; 

Que le paragraphe 2 du même article ajoute : cc Si 
cependant le domicile n'a été élu qu'en faveur de l'une 
des parties contractantes, celle-ci conserve le droit de 
saisir tout autre juge compétent »; 

Attendu qu'il ne peut être sérieusement soutenu 

(1.J Voy. les autorités citées dans le jugement. 
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que, dans l'espèce, le juge belge avait été élu dans 
l'intérêt des deux parties, le défendeur étant Français 
et domicilié à Lille; qu'il est certain, au contraire, que 
la demanderesse avait seule des motifs déterminants à 
saisir les tribunaux du siège de la compagnie. de con 
testations relatives à l'exécution de ses conventions 
verbales avec ses agents; 

Attendu que c'est donc spontanément et librement, 
sans motifs plausibles, que la demanderesse, usant de 
la faculté que lui accorde l'article 3, § 2 de la con 
vention franco-belge, a renoncé au juge élu par elle; 

Attendu que vainement elle allègue que la renon 
ciation à un droit ne se présume point; que si, en 
principe, elle ne doit pas nécessairement être exprimée 
en termes formels, elle peut résulter tacitement de 
circonstances impliquant clairement l'intention du 
demandeur (Bruxelles, 30 décembre 1890, B. J., 1891, 
58) ; que, notamment, lorsqu'une personne ayant le 
choix entre deux voies différentes, pour obtenir jus 
tice, se décide à recourir à l'une d'entre elles plutôt 
qu'à l'autre, on doit supposer qu'elle a, par là même, 
renoncé à cette dernière (P AND. B.. v0 Droits des 
Etrangers, n°1 182 et suiv.; BONTEMPS, art. 54, n° 10); 

Attendu qu'il suit de ces considérations que, dans 
l'espèce, la demanderesse, en citant le défendeur 
devant la justice française, a implicitement renoncé à 
soumettre le même litige au juge belge élu par elle; 
Par ces motifs, statuant contradictoirement, décla 

rons l'action non recevable ; 
Condamnons la demanderesse aux dépens de 

l'instance ; 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 
DANS LE 

PERSONNEL JUDICIArnE 

Par arrêtés royaux du 18 mai 1906, sont nommés: 
- Greffier adjoint à la Cour d'appel de Bruxelles, 

M. LIÉNARD (H. ), greffier adjoint au tribunal de pre 
mière instance de Mon~. 
- Greffier adjoint surnuméraire au tribunal de 

première instance de Liège, M. DECRESSON(T.), employé 
au greffe de ce tribunal, en remplacement de M. Wiertz, 
appelé à d'autres fonctions. 
- Notaire à la résidence de Glons, M. VAN DER 

WrnLEN (H.), candidat-notaire à Anvers, en rempla 
cement de M. Galand, démissionnaire. 

Par arrêtés royaux du 19 mai 1906 : 
- Est désigné pour remplir les; fonctions de juge 

d'instruction près le tribunal de première instance de 
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Gand, pendant un terme de trois ans, prenant cours le 
23 mai 1906, M. MINNENS, juge à ce tribunal. 

Sont nommés : 
Juges de paix des cantons : 
- De Châtelet, M. HERMANT (C.), avocat, juge 

suppléant à cette justice de paix, en remplacement de 
M. Soupart, démissionnaire. 
- D'Assenede, M. VAN HooREBEKE (L.), avocat, juge 

suppléant à cette justice de paix, en remplacement de 
M. Stockman, démissionnaire. 
- Greffier adjoint surnuméraire au tribunal de 

première instance de Courtrai, M. SANTENAIRE (A.), 
employé au greffe de ce tribunal, en remplacement de 
1\1. Vanhoutte, appelé à d'autres fonctions. 
-Notaire à la résidence de Lessines, M. DE CLÈVES (P.), 

docteur en droit et candidat-notaire à Papignies, en 
remplacement de M. Janssens, décédé. 

Par arrêtés royaux du 21 mai 1906 : 
- Est acceptée la démission de M. DESORME (L.), 

de ses fonctions d'avoué près le tribunal de première 
instance de Dinant. 
- Est désigné pour remplir les fonctions de juge 

d'instruction près le tribunal de première instance de 
Charleroi, pendant un terme de trois ans, prenant 
cours le 25 mai 1906, M. CASTAGNE, juge à ce tri 
bunal. 

Sont nommés : 
Juges suppléants au tribunal de première instance 

de Charleroi : 
- M. FRANCO (0.), avocat, juge suppléant à la 

justice de paix du canton de Jumet, en remplacement 
de M. Leclerq, appelé à d'autres fonctions. 
- M. BAUTHIER (R.), avocat à Gosselies, en rem 

placement de M. Adam, appelé à d'autres fonctions. 
- Juge suppléant à la justice de paix du cantsn de 

Tongres, M. MASSA IE.), avocat à Tongres, en rempla 
cement de M. Van Langenaken, appelé à d'autres Ione 
tions. 
- Notaire à la résidence de Châtelet, M. JACQUET (F .), 

docteur en droit et candidat-notaire à Châtelet, en 
remplacement de M. Germain, démissionnaire 

Par arrêté royal du 23 mai 1906 : 
- Est nommé juge de paix du canton de Looz, 

M. DE BORMAN (C.), avocat à Schalkhoven, en rempla 
cement de M. Coemans, décédé. 

Nécrologie. 

Est décédé, le 14 mai ,t906, M. De Lathuy (X.), 
notaire à la résidence de Gembloux. 
- Est décédé le 15 mai 1906, M. Denecker (E.), 

greffier de la justice de paix du canton de Passchen 
daele. 
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ORGANISATION JUDICIAIRE 
LE TRIBUNAL DE COl\lMERCE, 

JURISPRUDENCE BELGE.- Brux., 4e ch. (I. Désistement 
d'action. Différence avec le désistement d'instance. Le Tribunal de Commerce 
Conditions. II. Société mise en commun. Promesse 
de verser des fonds. Existence de l'apport. III. Acte 
de commerce. Achat pour revendre. Caractères 
essentiels. Acquisition à titre onéreux, en qualité Magistrature Élective 
d'associé, d'une part indivise dans un brevet d'in- 
vention. Assimilation à un achat. IV. Acte de com- 
merce. Obligation des commerçants. Absence de Il nous souvient d'avoir, il y a longtemps 
distinction entre le commerce habituel ou autre. , • d C , déjà, enten u une onference èlégante, V. Acte de commerce. Contrat relatif à un brevet <:.J bourrée d'arguments et très chaleureuse, d'invention. Objet pouvant être commercial. VI. Com- , . , , 
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Saisie-arrêt. Jugement de validité prononcé par un en dépit du talent du conférencier, peu 
tribunal belge. Tierce opposition du syndic. Rece- furent ralliés à la thèse. 
v~?ilité.) - Civ. _Tournai, 1re ch .. ~I Legs. Disp?· En effet, e~1 entendant traiter ce sujet, 
sition e~ ~a~eur dune femm~ manee, subo_r?onnee nous ne pouvions nous empêcher de songer 
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II Légataire conditionnel. Exercice des actes con- • t , t • · t t 
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CHRONIQUE mnrcnraa. magistrature élue, chargée de l'examen des 
FEUILLETON. causes les plus nombreuses et les plus 

Chronique de Paris 

PROPOS D'ÉLECTIONS 

Qu'ils en raconteraient, s'ils pouvaient bavarder, 
ces bancs hospitaliers qui, sous les voûtes fraîches du 
Palais repeuplé, ont offert, ces jours-ci, aux lutteurs 
fatigués le repos fraternel. Vainqueurs, vaincus, le 
visage également hâlé par le soleil et l'automobile, le 
larlnx éraillé par les excès de l'éloquence populaire, 
ils se sont retrouvés là, pour échanger leurs impres 
sions, tandis que, tranquillement, les écoutent, debout, 
ceux qui, cette fois encore, se bornèrent à répéter le 
suave mari magno. 

Etapes et aventures, illusions déçues, pronostics 
trompés, surprises joyeuses, remarques psychologi 
ques sur l'homme en général et l' <c homme électeur >> 
en particulier, chacun a sa provision. Il l'épuise, avec 
le plaisir sensible qu'on éprouve à feuilleter les choses 
mortes dont s'est tissée la vie. Approchons un instant, 
chroniqueur indiscret·: 

Me BESCOM, républicain avancé (on sait que l'étiquette 
varie sur ce flacon depuis <c républicain de gauche >> 
jusqu'à « socialiste révolutionnaire», en passant par 
« radical socialiste » qui équivaut à « radical » tout 
court, (lequel ne se porte plus). - Il s'est dévoué 
pour porter le drapeau du Bloc dans une circonscrip- 

tion sans espoir. Il a rallié sur son nom une honorable 
minorité, mais n'a pu empêcher le cc progressiste >> de 
passer au premier tour. 

Me BoRIT, républicain conservateur (alias progres 
siste, ou libéral, ou démocrate, je ne dis pas nationa 
liste, le mot portant guigne et n'étant plus de mise).- 
11 a été réélu dans sa circonscription, sans éclat. après 
une chaude lutte. 

Me ESTELLE, républicain cc nuancé», conservateur 
par éducation, tendance et intérêt; avancé par curiosité 
intellectuelle. - Lui-même se définit, en souriant, 
<c un champ clos où luttent à mains plates et à armes 
égales l'anarchiste et l'homme d'ordre>>. Inutile de 
dire qu'il n'a point été candidat. 

M0 RÉTIF, avocat sans plus, fait profession de 
détester la politique. 

MMes BESCOM et BoRIT arrivent du vestiaire, la 
démarche fatiguée; ils prennent place tous deux, avec 
une véritable satisfaction, sur l'un des bancs de la salle 
des Pas-Perdus. 

MeBESCOM.- Eh bien, mon vieux, ça colle toujours! 
Me BORIT. - Quoi ? 
Me BEscoM. ~Eh! le Bloc, donc I 
Me BORIT. - Qui de nous en est le plus surpris? 
M0 BEsCOM. - Le fait est que je le croyais quelque 

peu fissuré! J'escomptais, pour le ministère, une perte 
de 40 sièges; il en gagnera 3~, sinon plus. Quelle 
veste, 'ijlOn pauvre Borit ! 
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considérables; c'est celle des Tribunaux de 
commerce. On en a beaucoup médit; Oll l'a 
souvent raillée, on l'a appelée la garde 
civique de la magistrature, ce qui était 
aussi injuste pour les juges consulaires que 
pour la garde civique. Parfois nous-mêrpes, 
dans les colonnes de ce journal, nous ne 
lui avons pas ménagé nos critiques. C'est 
ce qui nous permet, avec d'autant plus d'in 
dépendance, de constater les transforma 
tions accomplies spécialement au tribunal 
de commerce de Bruxelles, en ce qui con 
cerne l'organisation des services du greffe, 
la surveillance des expertises, des liquida 
tions et des faillites, améliorations heureuses 
qui, pour être d'organisation intérieure, 
n'en sont pas moins d'importance fort appré 
ciable - Mais, en outre, examinant le 
fonctionnement même de l'institution, nous 
nous faisons un devoir de signaler la bonne 
tenue qui, depujs les dernières années sur 
tout, règne aux audiences, l'attention avec 
laquelle les plaidoiries sont écoutées, et, 
en général, la réelle bonne volonté, le zèle 
avec lesquels les magistrats consulaires 
s'acquittent de leurs fonctions. 

Faut-il ajouter qu'il suffit de parcourir 
notre journal et le nouveau recueil la Juris 
p1'Udence Commerciale de Bruxelles pour 
se convaincre que la rédaction des juge 
menls, grâce à la collaboration des juristes 
que sont les greffiers-adjoints, ne le cède 
en 1·ien, au point de vue de la clarté et de 
la logique, aux jugements des tribunaux 
civils. 

Nos magistrats consulaires possèdent en 
général, à défaut de science juridique, le 
bon sens et le sens pratique des affaires, 

Me BoRIT .-Tu vas regretter tes affiches où tu lâchais 
les délateurs et cognais sur les antimilitaristes. Gaffe 
monument3le, mon cher ! Ces gens-là plaisent à Démos 
et tu.t'en séparais! Tu payeras cela dans quatre ans. 

Mc BES COM. - Oh I d'ici quatre ans! Mais dis plutôt 
que c'est vous qui l'avez effrayé, ce bon Démos, en 
vous avançant; au-devant de lui, l'épée dans une main, 
la croix dans l'autre. Il est plus fin que tu ne penses, 
le vieux. Il a bien senti que, flanqué du soldat et du 
prêtre, - ces deux symboles du passé, - vous ne 
pouviez le conduire qu'à la réaction. Il s'est méfié. 

Me BORIT. - La réaction contre le désordre, l'anar 
chie, le pillage, peut-ètre. Tu dis que Démos est fin. 
Tu n'en crois pas un mot. Vous savez bien qu'il est 
stupide, et votre force est justement, à vous autres, 
d'exploiter sans vergogne sa stupidité. Vous l'avez 
prnuvé une fois de plus en organisant, au dernier 
moment, ce complot de carton. Vou~ mêmes doutiez 
que cela pût prendre, tant était grosse la ficelle. 
Démos pourtant ne l'a pourtant point vue ; il a mordu 
à l'hameçon et, pour q:.iatre ans, vous le tenez. Vous 
en êtes ehcore confondus ... 

Me BESCO!'ll. ~ Confondus,et vous morfondus ... D'ail 
leurs, mon cher, le complot était très sérieux, tu 
sais ... l'instinct populaire l'a senti. Vox Populi ... 

MeBûRIT. - Achève donc, calotin. C'est gênant tout 
de même d'être anticlérical à ce point. On ne peut 
même plus terminer ses citations latines. 

Me ESTELLE, arrivant. - Compliments à tous deux : 
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qualités essentielles pour bien juger la 
grande majorité des causes qui leur sont 
soumises et qui sont des procès de fait. 
Jadis on a plaisanté certains, qui, immé 
diatement après leur nomination, s'appli 
quaient à étudier le Droit dans les livres. 
Nous avons connu l'un d'entre eux, un 
excellent homme, d'une droiture scrupu 
leuse, qui lisait consciencieusement tous les 
arrêts de cassation publiés dans la Pasi 
c1·isie. Dans les délibérés, il affolait les 
greffiers en lenr soumettant des projets de 
jugement de son crû, dans lesquels il inter 
prétait le Droit à la façon des profanes qui 
prétendent traiter les malades en lisant des 
livi·es de médecine. 

En existe-t-il encore de cette trempe? 
nous souhaitons que non. 

Que les juges commerciaux se contentent 
d'être une corporation d'hommes conscien 
cieux, impartiaux, intelligents, animés d'un 
ardent désir de bien faire. Ce sera le plus 
bel éloge qu'on puisse faire d'eux et de la 
justice qu'ils expriment. 

Peut-être dira-t-on, en lisant cet article, 
que nous réhabilitons la magistrature élec 
tive; il serait irn prudent de trop généraliser. 

La mission de magistrat consulaire a un 
grand avantage, c'est d'être gratuite. Ceux 
qui aspirent à ces fonctions sont des négo. 
ciants, des industriels, arrivés par leur tra 
vail et leur honorabilité, sinon à la for 
tune, du moins à l'indépendance. Il y a dès 
lors plus de garantie à ce que la brigue ou 
l'intrigue n'àit guère d'influence dans leurs 
élections. 

Assurément il serait téméraire de pré 
tendre que l'odieuse politique, qui sévit 

à Bescom, battu et conient; à Borit, navré mais élu, 
le jeu des compensations ..• 

Me BESCOM. - Merci, philosophe ironiste. Mais toi, 
que dis-tu de ce résultat? Cela va, je l'espère, te 
décider à rompre tes chaînes et à marcher avec nous, 
chevaliers rlu Progrès, jouteurs de l'avenir ... 

Mc Bo RIT. - Merci, dilettante amateur. Ces élections 
ont-elles enfin ouvert tes yeux ? Es-tu convaincu main 
tenant qu'il n'y aura de salut que dans la résistance 
de tous, entends-tu, de tous contre la marée montante 
des Apaches? 

Mc ESTELLE. - Non, chers amis, j'hésite encore; 
vous êtes si charmants tous deux. Vous voulez mon 
avis, le voilà: je n'ai jamais vu pousser de fleurs que 
sur le fumier. 

Me BESCOl\l. - J'étais sûr que tu allais nous lâcher 
une de tes bourdes obscures. 

Me BoRIT. - Tu es agai;ant, à la fin, avee tes for 
mules hermétiques. On te croirait toujours sur le 
trépied d'Epidaure ... 

Mc EsTELLE.-Ah ! tu me trouves obscur, mon brave 
Bescom. Eh bien, écoute le commentaire de la bourde 
que j'ai lâchée. Non, je ne m'embarquerai pas sur 
votre bateau, encore qu'il ait le vent en poupe. Cette 
considération ne me suffit pas, comme à l'arriviste que 
tu es, que j'ai déjà vu royaliste à tous crins, - 
c'était au temps où la fleur de lys ne paraissait pas 
définitivement fanée, - modéré-modérantiste, lorsque 
le doux Méline abritait les campagnes, - et radical 



JOURNAL DES Tijl8UNAUX - 1906 - N° 2077 

677 

dans notre pays, soit absolument irtdiflè 
rente dans le choix de ces maglstratë tem 
poraires, mais du rnoins, elle në les :1 pas 
contaminés.L'impartialite de leurs dècisions 
n'a jamais donné lieu à de sèrleuses critiques 
et leurs jugements peuvent inspirer une 
confiance égale à celle des jugements des 
tribunaux civils. · X ... 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (4e ch.), 20 avril 1906. 

Prés. : M. JouvENEAU. - Min. publ. : M. GEN.DEBIEN. 
- Plaid. : l\1Mes E. DE MEUSE et THOMAS BRAUN 
c. H. DYKMANS (du Barreau d'Anvers). 

(Van den Eynden et Scherman c. Gilliot.) 

I. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - DÉSISTEMENT 
D'ACTION. - DIFFÉRENCE AVEC LE DÉSISTEMENT D'IN· 

STANCE. - CONDITIONS. 
II. DROIT COMMERCIAL. - SOCIÉTÉ MISE EN COMMUN. 
- PROMESSE DE VERSER DES FONDS. - EXISTENCE DE 
L'APPORT. - III. ACTE DE COMMERCE. - ACHAT POUR 
REVENDRE. - CARACTÈRES ESSENTIELS. - ACQUISI 
TION A TITRE ONÉREUX, EN QUALITÉ D'ASSOCIÉ, D'UNE 
PART INDIVISE DANS UN BREVET D'INVENTION. -- ASSIMI· 
LATION A UN ACHAT. - IV. ACTE DE COMl\tERCE. - 
OBLIGATION DES COMMERÇANTS. - ABSENCE DE DIS 
TINCTION ENTRE LE COMMERCE HABITUEL OU AUTRE. - 
V. ACTE DE COMMERCE. - CONTRAT RELATIF A UN 
BREVET D'INVENTION. - OBJET POUVANT ÊTRE COM- 

1\tERCIAL. 
·v1. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - coMPÉTENcE 

« RATlONE MATERI.JE ». - BREVET D'INVENTION, - 
COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX CIVILS. - LIMITES DE 
CETTE RÈGLE AUX AFF AIRES DE PROPRIÉTÉ OU DE 

CONTREFAÇON, 

I. Contrairement au désistement d'inst{ince dont les 
formalités sont réglées par les art. 402 et s., C. proc. 
civ., un désistement d'action est régi par les prin 
eipes généraux du droit civil comme toute renoncia 
tion à un droit quelconque, laquelle doit résulter 
clairement de l'acte dont on prétend l'induire (1). 

II. Pour apprécier s'il y a mise en commun, il importe 
peu que lors de la conclusion du contrat l'une des 
parties n'ait pas immédiatement versé les fonds 
qu'elle n promis; il suffit, pour qu'il y ait un apport 
de sa part, qu'elle se soit obligée à faire des verse 
ments. 

III. Le mot « achat ,, , qui dans son acception propre 
correspond à celui de « vente », désigne, dans l'esprit 
de l'article 2, L., 15 déc. 1872, toute acquisition 
quelconque d'une denrée ou marchandise à titre 
onéreux, dans un but de lucre et de spéculation (2). 

Lorsqu'une personne, en prenant part à la constitution 
d'une société, acquiert, moyennant certaines avances 
de fonds déjà effectuées et d'autres à effectuer par la 
suite, en sa qualité d'associé, à titre onéreux, une 
part indivise dans la propriété des brevets, et ce dans 
le but de les revendre et d'en percevoir des bénéfices, 
il y a dans son chef un achat de marchandises dans 
le sens étendu qu'il faut y attacher et la société a un 
caractère commercial. 

IV. L'article 2, L. 15 déc. 1872, qui répute actes de 
commerce toutes obligations de commerçants, à moins 
qu'il ne soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère 
au commerce, ne fait. aucune distinction entre le 
commerce habituel ou autre du commerçant ; lorsque 
l'obligation n'a été contractée que dans un but de 
lucre et de spéculation, ce qui est la caractéristioue 

(1) Voy. PAND. B,, v0 Désistement (Mat. civ.), n°s 142 et s.; - 
Llége, 7 juin 1880, CL. etB., 1881, p. 1137. 

(2) Voy. PANO. B., v0Acte de commerce, nos 28 et s,; - 
NA.MUI\, t. Ier, nos 35 et s. 

socialiste, aujourd'hui qu'une ·a1;tre étoile à l'horizon 
se lève. L'équipage qui le monte, ton bateau, me 
répugne trop; pour un tiers au moins, ce sont, - 
avoue-le toi-même, - des gens décriés et tarés, un tas 
d'hommes perdus de dettes ... (j'ajouterais de crimes, 
si le Parquet encore ouvrait les yeux sur eux); pour 
un tiers, d'imbéciles fieffés qui ne songent qu'à leur 
situation personnelle, et pour le troisième, de gens de 
bonne volonté, de valeur aussi souvent, que paralysent 
l'impuissance et l'écœurement. Cependant, à l'arrière 
du navire, quelques charlatans étourdissent tout le 
monde du bruit de leur grosse caisse. Les élus 
du Peuple! ah! ils sont jolis, les élus! La voix du 
Peuple! ah ! elle est jolie, la voix! dans un pays où 
l'on retarde au point de n'avoir encore ni le scrutin de 
liste, ni le vote proportionnel ou plural, ni le vote 
obligatoire, toutes choses que tes amis prônaient hier 
- parce qu'elles sont bonnes - mais qu'ils se garde 
ront bien d'introduire demain - parce que cela com 
promettrait peut-être leur situation électorale. Et tu 
voudrais que je mette, même le bout du pied, sur ce 
fumier parlementaire! Jamais, mon cher, question de 
propreté personnelle. 

J\lc BoRIT. - Bravo, Estelle! On dirait vraiment, 
au dégoût que tu manifestes, que tu sors de la 
campagne électorale, ou mieux, que tu as vécu quel 
ques années au Palais-Bourbon En tous cas, cela 
prouve que tu es des nôtres. 

J\le ESTELLE. - Tu applaudis bieri, citoyen, mais 
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des engagements commercùuuc, lè irtbuna! de com 
merce est compétent. 

V. Un brevet peut faire l'objet d'un des actes que la loi 
répute actes dè commerce, tels <Jllè l'achat de mar 
chandisès pour les revendre, et là vente qui est la 
suite d'un tel achat (3). 

VI. Si, d'après l'article 13 de la loi du 31 mai 1854, 
tes tribunau» civils connaissent des affaires relatives 
c. uo: brevets d'invention, on entend généralement 
par le mot « affaires» les contestations relatives à la 
propriété ou à la contrefaçon des brevets. 

Attendu que l'action des appelants tend à la résilia 
tion de la convention verbale conclue les 28 février et 
1er septembre 1902 entre les appelants et l'intimé, 
avec condamnation de ce dernier à des dommages-inté 
rêts: 

Attendu qu'aux termes de cette convention l'intimé, 
afin de mettre en valeur les brevets pris par les appe 
lants pour un nouveau moteur à ressorts, s'engageait à 
avancer les sommes nécessaires pour la fabrication 
d'un moteur-type qui devait être mis à la disposition 
des appelants; que ceux-ci feraient les diligences néces 
saires pour la vente des brevets; qu'ils ne pouvaient 
exploiter eux-mêmes ces brevets ni en Belgique ni 
ailleurs si endéans l'année une offre leur était faite 
aux prix stipulés par la convention; que les bénéfices 
éventuels de la vente des brevets seraient partagés 
entre les trois parties contractantes d'après leurs con 
ventions particulières; que les appelants pouvaient 
vendre les brevets aux prix minima déterminés par le 
contrat pour les différents pays d'Europe, le Canada et 
les Etats-Unis; qu'ils pouvaient, de commun accord, 
vendre les brevets à des prix inférieurs, à condition de 
communiquer à l'intimé l'offre faite; que ce dernier 
avait le droit de préférence, c'est-à-dire qu'il pourrait 
acquérir le brevet aux conditions offertes, sauf à faire 
connaître sa décision endéans la huitaine à partir de la 
communication du tiers; qu'il devait aussi avancer les 
frais pour la vente du premier brevet; que ces frais 
ainsi que tous ceux de construction du moteur lui 
seraient remboursés par les appelants aussitôt le pre 
mier brevet vendu; 

Attendu que le tribunal de commerce d'Anvers s'est 
déclaré incompétent ratione rnateriœ pour le motif que 
la convention constituerait, non pas une association en 
participation, comme le soutiennent les appelants, mais 
un simple prêt, dont les intérêts aléatoires consisteraient 
dans une part de bénéfices; qu'en outre, si l'intimé 
est commerçant, son obligation serait néanmoins étran 
gère à son commerce; qu'enfin il n'y aurait pas eu 
achat de brevets, ni vente qui soit la suite d'un tel 
achat; 

A .. -:- Sur la fin de non-recevoir opposée par l'intimé 
quant à la recevabilité de l'appel : 

Attendu que l'intimé soutient que les appelants, tout 
au moins Van den Tynden, ont depuis l'intentement de 
l'instance d'appel, renoncé à leur action; 

Qu'il ne s'agit donc point d'un désistement d'instance 
dont les formalités sont réglées par les art. 402 et s., 
C. proc. civ ., mais d'un désistement d'action régi par 
les principes généraux du droit civil comme toute 
renonciation à un droit quelconque; 

Attendu qu'il est de principe que la renonciation à 
un droit ne se présume pas et qu'elle doit résulter 
clairement de l'acte dont on prétend l'induire; 

Attendu qu'il conste des éléments de la cause que 
cet acte consiste dans ce fait que Van den Tynden, sol 
licitant un concordat préventif à la faillite, a porté 
l'intimé comme créancier d'une somme de fr. 4,409.18, 
laquelle n'est autre que le solde des fonds avancés par 
l'intimé pour la mise en valeur des. brevets; que tout 
ce qu'on peut inférer, c'est que Van den Tynden 
reconnaissait la réalité de ces avances mais nullement 

/3) Voy. PANO. B.,visActe de commerce,n°s 114 et s.; Brevets 
d'invention, nos 014 et 549; - PICARD et OLIN, Traité des 
brevets d'invention et de la contrefaçon industrielle, nos 498 
et 499. 

attends donc la fin. Pour toi aussi, j'ai mon petit 
paquet; peut-être seras-tu moins satisfait quand je 
l'aurai respectueusement déposé à tes pieds. Vous vous 
imaginez, tes amis et toi. être les défenseurs de la 
société actuelle, et nul plus que vous n'en compromettez 
le sort avec votre maladroit attachement aux idées 
d'autrefois. Tu parlais tout à l'heure de la marée mon 
tante des cc Apaches». Le ton dont tu disais cela est un 
poème entier, celui de l'aveuglement du Tiers. Certes 
c'est sur la masse, que s'appuient vos adversaires, vos 
vainqueurs, et, de cette tourbe remuée, l'odeur qui se 
dégage n'est pas toujours excellente. Mais avez-vous 
réfléchi que c'est toujours par en bas que se sont 

· accomplies les transformations sociales ? Je ne vois 
jamais, dans les églises, de grandes dames ou de 
beaux messieurs baiser respectueusement l'orteil de 
bronze de saint Pierre sans me demander, à part moi, 
ce que - à les supposer alors d'une classe sociale 
équivalente - ils auraient pensé de ce grossier 
pêcheur du lac de Tibériade ou, encore, de ce publi 
cain de :l\'lathieu et, Dieu me pardonne, du fils même 
du charpentier Joseph ! Le mot d' cc apache » ne serait 
point venu à leurs lèvres -- n'étant point inventé. - 
mais quelque expression aussi méprissante, sans doute. 
Et, plus tard, comment auraient-ils qualifié cette étrange 
population d'affranchis, d'intellectuels, d'étrangers et 
d'esclaves qui, dans les faubourgs de Rome, compo 
saient la clientèle de Christ et dont les idées, bien que 
grosses de l'avenir, étaient tout au .moins aussi 
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qu'il renonçait à poursuivre la résiliation de la con 
vention, puisque cette résiliation était réclamée précisé 
sément par suite du refus de l'intimé de continuer à 
faire les avances; 

Attendu que l'appel est donc recevable; 

B. - Quant à la compétence: 
Attendu que suivant l'art. 12 de la loi du 25 mars 

1876, les tribunaux de commerce connaissent des con 
testations entre associés ou administrateurs et associés, 
pour raison d'unesociété de commerce; 

Attendu que, pour vérifier la question de compé 
tence, la Cour, â qui celle du fond n'est actuellement 
pas soumise, n'a pas à juger s'il s'agit d'une associa 
tion en participation, mais simplement si l'action est 
basée sur une convention réunissant les éléments essen 
tiels d'un contrat de société commerciale; 

Attendu qu'il ressort clairement de la convention 
prérappelée que toutes les parties ont voulu réunir 
Jeurs efforts pour arriver à la vente des brevets dans 
de nombreux pays, ce dont ils se promettaient de 
retirer des prix énormes; que, pour atteindre ce but, 
l'intimé apporte des capitaux et les appelants apportent 
la propriété des brevets, ainsi que leur travail et leur 
activité pour la construction du moteur type et la 
vente; qu'enfin ils sont d'accord pour partager les 
bénéfices; 

Attendu qu'il est impossible d'admettre avec le 
premier juge que ni les appelants ni l'intimé n'auraient 
réellement fait aucune mise en commun, les premiers 
concernant, d'après lui, la propriété de leurs brevets, 
et le second he devant que prêter de l'argent; 

Qu'en effet il importe peu que lors de la conclusion 
du contrat l'intimé n'ait pas immédiatement versé des 
fonds; qu'il suffit pour qu'il y ait un apport de sa part 
qu'il se soit obligé à faire des versements; qu'en fait 
il a partiellement effectué son apport dans la suite; 
que son obligation est si peu celle de quelqu'un qui 
s'est simplement engagé à faire un prêt que le rem 
boursement de ses avances ne doit se faire que sur le 
prix obtenu par la première vente du brevet, d'où la 
conséquence que si les espérances des parties devaient 
être trompées, si les appelants ne parvenaient pas 
même à faire une seule vente du brevet, ils n'auraient 
rien à rembourser, tandis que l'obligation pour l'ern, 
prunteur de rendre numériquement la somme prêtée 
est de l'essence même du contrat de prêt; que, dans 
cette hypothèse, l'intimé perdra sa mise et participera 
ainsi dans les pertes de la société; 

Que, pour ce qui concerne les appelants, s'ils se 
sont chargés de la vente des brevets, ce n'est certes 
pas pour leur compte personnel, mais bien pour celui 
de tous les contractants, tous ayant droit au partage 
des bénéfices, ce qui implique nécessairement que, 
dans l'intention des parties contractantes, la propriété 
des brevets était devenue commune; qu'enfin, si aucune 
vente ne se réalisait les appelants auraient eux aussi 
contribué aux pertes, en ce sens qu'ils auraient inuti 
lement presté leur industrie et leurs démarches ; 

Attendu qu'il suit de ce qui précède que la conven 
tion a tous les caractères d'un contrat de société; 

Quant ait point de savoir si cette société est commer 
ciale: 

Attendu qu'à la vérité la propriété d'un brevet d'in 
vention est un droit civil, de même que la cession du 
brevet peut résulter d'un contrat purement civil; 

Qu'ainsi encore, d'après l'article 13 de la loi du 
31 mai 1854, les tribunaux civils connaissent des 
affaires relatives aux brevets d'invention, mais qu'on 
entend généralement par le mot cc affaires » les con 
testations relatives à la propriété ou à la contrefaçon 
des brevets ; 

Que si un brevet d'invention n'est pas à proprement 
parler une marchandise dans le sens générique du 
mot, rien n'empêche qu'il le devienne dans le sens 
légal et qu'il fasse la matière d'opérations commer 
ciales, comme l'admettent la doctrine et la jurispru 
dence pour les rentes sur l'Etat, quoiqu'elles soient 
des choses incorporelles; qu'un brevet peut dune faire 
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subversives de l' Ordre Romain que peuvent l'être 
aujourd'hui de l' Ordre Bourgeois les théories des 
ouvriers de Belleville ou des paysans de l'Yonne. 
C'est le quatrième Etat qui s'avance. L'avant-garde en 
est brutale, soit; il eût été naïf de s'attendre à 
des fadaises de la part de l'armée conquérante. Mais 
de celle qui a la garde de la place, on pouvait espérer 
plus d'intelligente résistance, plus d'énergie dans le 
combat, ou plus d'art pour canaliser la force envahis 
sante, tranchons le mot, moins de goût pour le suicide. 
Oui, l'histoire est bien un recommencement et, plus 
tard, le parallèle apparaitra piquant de l'aristocratie 
du XVIII0 siècle préparant elle-même les échafauds 
et de la bourgeoisie du XXe faisant de ses propres 
mains le lit sur lequel elle agonisera le jour du grand 
Soir. 

•Me BoRIT. - Tu es magnifique d'inconscience. 
Le suicidé par persuasion, n'est ce pas toi qui n'as 
que des sourires pour ces barbares dont nous, du 
moins, nous cherchons à arrêter ou modérer la marche. 
Toi, si curieux d'esprit, renonce donc, pour une fois, 
à faire le tour de ta propre cervelle et fais un 
vrai voyage. Va jusqu'en Belgique, tiens, - ce n'est 
pas loin, - là aussi des élections vont avoir lieu. Elles 
seront, n'en doute pas, le triomphe de l'ordre et du 
gouvernement. Ce sera en partie grâce à nous, Fran 
çais. Notre exemple y sert de leçon. Il est triste, tout 
de même, d'être tombé au rang d'ilote des nations. 

Me ESTELLE. - Oui, je t'entends, je verrai là-bas les 

l'objet d'un des actes que la loi répute actes de com 
merce, tels que l'achat de marchandises pour les 
revendre, et la vente qui est la suite d'un tel -achat 
(art. 2 de la loi du 15 décembre 1872); 

Attendu que vainement on objecte que dans l'espèce 
il n'y a eu ni achat ni vente de brevets; 

Qu'en effet, le mot c< achat», qui dans son acception 
propre correspond à celui de cc vente», désigne cepen 
dant, dans l'esprit de l'article 2 précité, toute acquisi 
tion quelconque d'une denrée ou marchandises à titre 
onéreux, dans un but de lucre et de spéculation ; 

Qu'il est incontestable que l'intimé, en prenant part 
à la constitution de la société, a, moyennant certaines 
avances de fonds déjà effectuées et d'autres à effectuer 
par la suite, acquis, en sa qualité d'associé, à titre 
onéreux, une part indivise dans la propriété des 
brevets, et ce dans le but de les revendre et d'en 
percevoir des bénéfices; qu'il y a donc eu dans son 
chef un achat de marchandises dans le sens étendu 
qu'il faut y attacher; que si aucune vente de brevet 

, n'a eu lieu jusqu'ici, il n 'est pas moins certain que la 
convention n'avait d'autre fin que d'arriver à ces 
ventes: 

Attendu qu'il faut en conclure que la société a un 
caractère commercial; 

Attendu qu'en admettant même par simple hypo 
thèse, que la convention ne soit pas un contrat de 
société, et que l'obligation assumée par l'intimé ne soit 
que celle de faire un prêt d'argent, encore faudrait-il 
décider que cette obligation serait commerciale; 

Qu'en eftet, l'article 2 susvisé répute aussi actes de 
commerce toutes obligations de commerçants, à moins 
qu'il ne soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère 
au commerce; 

Que l'intimé, associé de la firme Gilliot frères, à 
Hemixem, pour la fabrication de briques et de pla 
quettes en grès émaillés, est industriel et partant com 
merçant ; que son obligation est un acte. de commerce 
par présomption de la loi, celle-ci ne faisant aucune 
distinction entre le commerce habituel ou autre du 
commerçant; que, d'ailleurs, cette obligation n'a été 
contractée que dans un but de lucre et de spéculation, 
ce qui est la caractéristique des engagements commer 
ciaux (1); 

Attendu que c'est donc à tort que le tribunal de 
commerce s'est déclaré incompétent; 

Att~ndu que le fond du litige n'ayant pas été débattu 
contradictoirement devant la Cour, et la matière n'étant 
dès lors pas disposée à recevoir une solution défini 
tive, il n'échet point d'évoquer le fond; 
Par ces motifs, la Cour, entendu en audience 

publique M. l'avocat général Gendebien, en son avis 
en partie conforme, rejetant toutes autres conclusions 
plus amples ou contraires, met à néant le jugement 
a quo; émendant, dit pour droit que le tribunal 
de commerce d'Anvers est compétent pour connaître 
de l'action; en conséquence, renvoie la cause et les 
parties devant le dit tribunal composé d'autres juges 
pour y être conclu et statué au fond; 

Condamne l'intimé aux frais de première instance 
faits jusqu'à ce jour ainsi qu'aux dépens d'appel. 

Civ. Brux. (tre ch.), 16 mars 1906. 
Prés. : 1\1, BOLLIE. - Suhst. : M. JANSSENS. 
Plaid. : MMes JEAN DELVAUX C. STERCKX. 

(Mauclaire fils c. Gabriel Chaise et c. la Société Prosit.) 

DROlT DE PROCÉDURE CIVILE ET DROIT INTERNA 
TIONAL PRIVÉ. - CONVENTION FRANCO-BELGE. - 
FAILLITE DÉCLARÉE EN FRANCE. - EFFETS DANS LES 
DEUX PAYS. - SAISIE-ARRÊT. - JUGEMENT DE VALI 
DITÉ PRONONCÉ PAR UN TRIBUNAL BELGE. - TIERCE 
OPPOSITION DU SYNDIC. - RECEVABILITÉ. 

L'art. 8, § 2, de la loi du 25 juillet 1900 disposant 

(-1) Contrà : Anvers, 22 sept. 1903, J. T., 1903, p. 1149 (Juge• 
ment a quo). 

coffres des banquiers trop étroits pour renfermer les 
titres et les fonds de nos capitalistes apeurés : je verrai 
les wagons trop peu nombreux et les chemins de fer 
insuffisants pour véhiculer le charbon que, par suite 
des grèves, on n'arrache plus des entrailles de la France 
et je constaterai que, sans que les Guizot du jour aient 
à le leur répéter du haut de la tribune, les Belges con 
tinuent de s'enrichir. Et qu'est-ce que cela. prouvera 
pour moi? Puisque tu admires si fort l'administration 
cléricale, laisse-moi te rappeler l'épisode de l'Evangile 
où de Marthe, tout entière au terre à terre des soins 
matériels, et de l\1arie, absorbée dans l'Idéal, le Maitre 
a félicité celle-ci d'avoir choisi la meilleure part. De la 
France éprise, jusqu'à la folie, d'égalité et de justice; 
il faudrait en dire autant. Elle a fait un noble rêve, et, 
logique, elle s'épuise pour le transformer en réalité. 
Qu'il lui en coûte cher, soit; qu'elle y doive succomber, 
peut-être; mais du moins ne viens pas l'écraser, toi 
son fils, sous l'exemple de ceux qu'enrichissent sur 
tout leurs économies d'idéal. Dans cette inévitable 
transformation du vieux monde, que tant de craque 
ments annoncent de toutes parts, notre pays n'a point 
à rougir d'être au premier rang. L'heure qui passe 
n'est pas la seule ; celle qui vient la vaudra bien et 
mérite qu'on souffre pour elle. La femme en travail 
aussi fait triste mine auprès des autres, dont l'opulente 
santé prend volontiers en pitié ses traits convulsés. 
En son sein, cependant, s'élabore l'avenir; ses dou 
leurs ont pour rançon la joie d'enfanter. Quand je 
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que les effets de la faillite déclarée dans l'un des 
deux p(tys, France ou Belgique, par le tribunal 
compétent s'étendent au territoire de l'autre; le 
syndic d'une faillite déclarée en France est recevable 
à [ormer tierce opposition à un jugement rendu par 
un tribunal belge qui consacre an profit d'un créan 
cier par la validation de sa saisie-arrêt un droit de 
préférence injustifié sur des marcluuulises et effets 
mobiliers étant le gage commun des créanciers. 

Revu le jugement de défaut-jonction rendu par cette 
chambre du tribunal le 9 décembre 1905; 

Attendu que le défendeur Gabriel Chaise, bien que 
dûment réassigné, ne comparaît pas ni personne pour 
lui; 

Attendu que le demandeur, syndic à la faillite des 
époux Chaise-Guyot, a formé tierce opposition au juge 
ment par défaut rendu par cette chambre du tribunal 
le 16 juillet 1904, le dit jugement prononçant au profit 
de la défende res se Société Prosit certaines condamna 
tions à charge du dit Gabriel Chaise et pour faciliter le 
recouvrement des dites condamnations, validant la 
saisie-arrêt pratiquée, à la requête de la dite société, 
entre les mains de MM. Spinhayer et Cïe, commission 
naires-expéditeurs à Bruxelles ; 

Attendu que le jugement du 16 juillet 1904 n'est 
devenu définitif que par la signification et l'exécution 
intervenues le 9 septembre suivant; 

Attendu que la tierce opposition est recevable; qu'en 
effet, le demandeur n'a été partie au dit jugement ni 
par lui-même ni par ceux qu'il représente; que, 
d'autre part, le jugement préjudicie à ses droits en la 
qualité en laquelle il agit, l'art. 8, § 2 de la loi du 
25 juillet 1900 disposant que les effets de la faillite 
déclarée dans l'un des deux pays, France ou Belgique, 
par le tribunal compétent s'étendent au territoire de 
l'autre; qu'aux termes de l'art. 443 du Code de com 
merce français, à partir du jugement déclaratif de la 
faillite, toute action mobilière ou immobilière, ainsi 
que toute voie d'exécution tant sur les meubles que 
sur les immeubles, ne peuvent être suivies ou inten 
tées que contre les syndics; que nommé syndic le 
2 août 1904, le demandeur eût pu, si le jugement lui 
eût été signifié, y faire opposition et contester soit la 
recevabilité, soit le fondement de la demande, au 
moins en ce qui concerne le montant des dommages 
intérêts postulés; 

Au fond: 
Attendu que le jugement du 16 juillet -1904, s'il 

était maintenu à l'égard du demandeur qui n'a pas été 
appelé en cause, consacrerait au profit de la défende 
resse Société Prosit par la validation de la saisie-arrêt 
un droit de préférence injustifié sur des marchandises 
et effets mobiliers étant le ~age commun des créan 
ciers de Gabriel Chaise représenté par le demandeur; 
Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. JANSSENS, 

Substitut dÙ Procureur du roi, en son avis conforme, 
écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, 
statuant ensuite du jugement de défaut-jonction du 
9 décembre 1905, donne itératif défaut contre 
le défendeur Chaise; 
Reçoit le demandeur tiers opposant au jugement 

du 16 juillet 1904 rendu contre le sieur Chaise au 
profit de la Société Prosit par le tribunal de première 
instance séant à Bruxelles ; 

Et faisant droit sur la dite opposition, dit pour 
droit qu'il n'y a pas lieu de valider la saisie-arrêt 
formée par la Société Prosit à charge du sieur Chaise 
Guyot entre les mains de MM. Spinhayer et Cie, com 
missionnaires-expéditeurs à Bruxelles; 
En conséquence, dit que MM. Spinhayer et Ci8 

pourront remettre au demandeur qualitate qua toutes 
les marchandises et eflets mobiliers détenus par eux 
ou le prix de ces marchandises, déduction faite de 
leur créance privilëgiée ; 
Donne acte au demandeur de ce qu'il évalue la 

présente action à 2,600 francs pour la compétence 
seulement; 

vois des plaisantins railler la France, il me semble 
toujours entendre celle-ci, de sa voix douloureuse, 
répéter les paroles que le vieil, Eschyle mettait aux 
livres de Promethée : 

0 ma mère, mon culte, 
O ciel, commune lumière où roule l'immensité, 
Voyez ce que je souffre, pour la justice. 

ESCHYLE. Prométhée enchaîné 

l\{e BORIT. - Eternel ~ardien du troupeau des chi 
mères. Tu resteras donc toujours sur ton observatoire 
à contempler les étoiles, jusqu'au moment où tu te 
réveilleras, lui en pièces et toi en sang!. .. 

M0 ESTELLE. - Et les étoiles brilleront toujours .. 
Me BoRIT. - Oh !tu m'exaspères à la fin. Une société 

n'a pas besoin de rêvasserie, mais d'ordre. Nous ne 
vivons pas dans mille ans, mais aujourd'hui. Il y a 
des moments où tes folies idéologiques me converti 
raient presque au système de notre ami Bonaléon. 
Le peuple bouge, il crie, il fait mine de se révolter : 
en joue feu! Quelques uns sont tués, les autres ont 
peur de l'être, l'ordre renaît, les affaires marchent et 
les voisins vous envient ... 

Me BESCOM. -- Notre ami Bonaléon, n'est, en poli 
tique, qu'une brute sanguinaire et toi, Borit, un réac 
tionnaire opaque, tout disposé, demain, à le mettre en 
œuvre pour la besogne que, frotté d'intellectualisme, 
tu n'oserais accomplir. 

Me BoRIT. - Avec cela que, toi même, avec ton 
humanitarisme intellectuel, tu hésiterais à couper des 
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Condamne la Société Prosit aux intérêts judi 
ciaires et aux dépens ; 
Déclare le jugement exécutoire par provision 

nonobstant appel et sans caution. 

Civ. Tournai (tre ch.), 26 mars 1906. 
Prés. : M. SOIL DE MClRIAMÉ. - Plaid. : MMes Asou, 

CASTAIGNE, Bonzis, DE l\1EUZE (du Barreau de 
Bruxelles). 

(Boulogne c. Boulogne et consorts.) 

DROIT CIVIL. - I. LEGS. - DISPOSITION EN FAVEUR 
D'UNE FEMME MARIÉE, SUBORDONNÉE AU PRÉDÉCÈS DE 
SON MARI. - LEGS CONDITIONNEL. - Il. LÉGATAIRE 
CONDITIONNEL - EXERCICE DES ACTES CONSERVA 
TOIRES. - PRÉTENTION DE CRITIQUER LA LIQUIDATION. 
- REJET. 

l,. Un legs est conditionnel lorsque l'idée dominante du 
testateur est d'exclure sa sœur de sa succession et 
de ne la faire bénéficier du legs qu'au cas où elle 
survivrait à son mari et seulement à dater du décès 
de celui-ci; le prédécès du mari est un événement 
futur et incertain, une condition, qui suspend l'exis 
tence même du legs. 

II. Le légataire d'un droit purement éventuel, soumis 
à une condition suspensive, pent invoquer à son profit 
la disposition de îart, 1180, C. civ., qui permet au 
créancier, avant que la condition soit accomplie, 
d'exercer tous les actes conservatoires de son droit; 
le légataire d'usufruit conditionnel n'a pas le droit 
de contredire à la liquidation et de la critiquer; 
n'ayant aucun droit né et actuel, il n'a pas qualité 
pour provoquer le partage ni pour y défendre ou y 
former des contredits qui devront être portés devant 
le tribunal; ce ne sont plus là de simples actes con 
servatoires mais des mesures d'exécution qu'aucun 
texte de loi ne l'autorise à prendre. 

Attendu qu'en exécution d'un jugement de ce siège, 
en date du 15 mai 1905, le notaire Lambert, de 
Tournai, à ce commis, a procédé aux opérations de 
compte, liquidation et partage de la succession d'Emile 
Boulogne, décédé à St-Josse-ten-Noode lez-Bruxelles, 
le 25 mai 1902; 

Attendu que Mme veuve Vandris, les consorts Lebée 
et les frères Liebaert ont déclaré approuver purement 
et simplement toutes les opérations consignées en l'état 
liquidatif; que seuls les époux Van Steeger-Boulogne 
ont critiqué le travail du notaire liquidateur et ont 
déclaré : 

1 ° Contester le compte d'honoraires produit par le 
notaire lleetveld, exécuteur testamentaire; 

2° Contester 1a déduction de la part des fils Liebaert, 
du montant des droits de succession liquidés à leur 
charge, ces charges constituant une dette person 
nelle; 

3° Demander que la somme sur laquelle portera 
l'usufruit éventuel de la dame Van Steeger, soit garan 
tie par son inscription au grand-livre de la Dette 
publique ou par le versement à la caisse des dépôts et 
consignations, sinon la dite dame Van Steeger entend 
maintenir ses droits contre tous les héritiers de M. Bou 
logne; 

Attendu que Mme Vandris, partie de Me Castaigne, 
les frères Liebaert, partie de Me Du Biez et Me Heetveld, 
partie de M° Frison, prétendent, en ordre· principal, 
que les époux Van Steeger ne sont pas recevables à 
contredire au partage; qu'il y a donc lieu d'examiner 
préalablement la valeur de leur soutènement; 

Attendu qu'en son testament mystique, reçu par 
M9 Heetveld, notaire à Bruxelles, le 4 mai 1902, 
M. Emile Boulogne a disposé comme suit : 

« J'exclus formellement de ma succession, ma sœur 
Juliette, épouse Van Steeger ; j'institue à ses lieu et· 
place, mes neveux Gaston et Ernest Liebaert, enfants 
issus du premier mariage de ma dite sœur avec feu 
Eugène Liebaert, auxquels je donne et lègue la por- 

têtes, la mienne et beaucoup d'autres ... Ton arrivisme 
a fait de toi le plus impitoyable des sectaires, c'est la 
règle. 

Me RÉTIF. - Trève aux épithètes, mes chers con 
frères; la période électorale est close ... ou presque. 
Ici d'ailleurs, sous la robe, n'oublions pas que nous 
sommes avocats, rien qu'avocats. Je ne suis pas cer 
tain d'ailleurs que, pour beaucoup d'électeurs, ce 
qualificatif ne résume pas tous les autres y compris les 
pires. On le compromet assez dehors, réhabilitons le 
ici, en travaillant ( 1 ). 

14 mai 1906. 
Me AUCLAIR. 

(f) Je soupçonne Me Rétif d'avoir emprunté ce mot à 
son journal. Le jcur même de la conversation rappelée, 
sous la plume du parlementaire un peu fatigué qui a nom Henry 
Maret et qui prouve quotidiennement que la politique mènr. à 
tout, mëme à la sagesse, à la condition d'en sortir, on pouvait 
lire une boutade analogue, · terminant le « Carnet d'un Sau 
vage l>. Je ne résiste pas au plaisir de la citer ici : 

••• » Ce qui, par exemple, n'a pas été réalisé, et ce qui ne le 
sera jamais, c'est le vœu du monsieur, qui, à chaque élection, 
placardait dans tout Paris une large bande, sur laquelle étaient 
inscrits ces simples mots : « Plus âavocats, » On n'a jamais 
su le nom de ce mystèrleux ennemi de la basoche ; mais il 
était tenace, comme tous les gens qui ont une idée fixe. 
, J'ai plaint souvent ce pauvre fou, qui s'attaquait à ce qu'il 

y a de plus indestructible dans ce monde. L'avocat survivra 
à toutes les ruines; et dans la vallée de Josaphat, quand la 
grande trompette sonnera, croyez qu'il se trouvera encore un 
avocat pour déposer des conclusions avant le jugement. 
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tion de mes biens auxquels ma dite sœur aurait eu 
droit. 

» Toutefois, je lègue à ma sœur l'usufruit de cette 
part, mais seulement dans le cas où elle viendrait à 
survivre à son mari; et ce, à partir du jour du décès 
de son dit mari )> ; 

Attendu qu'il résulte des termes mêmes de cette 
disposition et de l'intention du testateur, que le legs 
ainsi fait à Mme Van Steeger est un legs conditionnel; 
qu'en effet, l'idée dominante du testateur est d'exclure 
sa sœur de sa succession et de ne la faire bénéficier du 
legs qu'au cas où elle survivrait à son mari et seule. 
ment à dater du décès de celui-ci; que s'il est certain 
que M. Van Steeger décèdera un jour, il n'est nulle 
ment certain qu'il doive décéder avant sa femme; que 
le prédécès du mari est bien un événement futur et 
incertain, une condition, qui suspend l'existence même 
du legs ; que le legs est par conséquent conditionnel 
(LAURENT, t. VI, n° 359 et t. XIII, n° 534); 

Attendu que le caractère conditionnel du legs a 
d'ailleurs été reconnu par le jugement prérappelé du 
15 mai 1905; 

Attendu qu'il est admis que le légataire d'un droit 
purement éventuel, soumis à une condition suspen 
sive, peut invoquer à son profit la disposition de 
l'art. 1180, C. civ., qui permet au créancier, avant que 
la condition soit accomplie, d'exercer tous les actes 
consernatoires de· son droit (LAURENT, t. VI, n° 359 et 
t. XIII, n°5 537 et 538; - LAROMBIÈRE, Obligations, 
art. 1180; - Courtrai, 5 déc. -1889, PAND. PÉR., 1890, 
n° 604); 

Que c'est ce qui a été reconnu également par le 
jugement du 15 mai 1905 qui a décidé que la dame 
Van Steeger avait qualité pour assister aux opérations 
de compte, liquidation et partage de la succession 
d'Emile Boulogne à titre conservatoire; 

Mais attendu qu'il n'est pas exact d'en conclure, 
comme le font les époux Van Steeger, que le légataire 
d'usufruit conditionnel a le droit de contredire à la 
liquidation et de la critiquer; qu'en effet, semblable 
légataire n'ayant aucun droit né et actuel, n'a pas qua 
lité pour provoquer le partage (PAND. B., v0 Partage 
de succession, n°5 126, 145; - Liege, 13 déc. 1871, 
Pas., 1872, II, 100); 

Qu'étant sans qualité pour provoquer le partage, il 
ne peut y défendre ou y former des contredits qui 
devront être portés devant le tribunal, parce que ce ne 
sont plus là de simples actes conservatoires de son 
droit, mais bien des mesures d'exécution qu'aucun 
texte de loi ne l'autorise à prendre; 

Que si l'on admettait la thèse contraire, il en résul 
terait en l'espèce, au cas où la dame Van Steeger ne 
survivrait pas à son mari, que son droit au legs n'ayant 
jamais pris naissance, elle aurait contesté et entravé la 
liquidation d'une succession à laquelle elle aurait tou 
jours été étrangère; 

Attendu que la dame Van Steeger a été appelée à 
tous les actes de la liquidation, qu'elle a assisté à 
toutes les opérations, qu'elle a pu les suivre et les con 
trôler, que tous les droits qu'elle possède actuellement 
ont ainsi été pleinement respectés; 

Attendu qu'il résulte d6 ce qui précède que les 
époux Van Steeger n'étaient pas recevables à contredire 
en partage; 

Qitant aux dépens : 
Attendu que les époux Van Steeger succombent sur 

les contredits- qu'ils ont formés et qu'ils doivent sup 
porter les dépens y afférents; 
Par ces motifs, le Tribunal déclare les époux 

Van Steeger non recevables en leurs contredits et les 
déboute de toutes leurs demandes, fins et conclu 
sions; 
Homologue purement et simplement l'état liqui 

datif dressé par le notaire Lambert, de Tournai, en exé 
cution du jugement du 15 mai 1905; 

Condamne les époux Van Steeger-Boulogne per 
sonnellement aux frais et dépens afférents aux contre 
dits par eux soulevés, en ce compris ceux de la pré 
sente instance; met le surplus des frais non liquidés 
au jugement du -15 mai 1905, à charge de la masse; 
les frais de la présente instance taxés au profit des 
demandeurs, à fr. 181.97; au profit des défendeurs, 
parties de Me Du Biez, à fr. 154.89; et au profit du 
défendeur, partie de Me Frison, à fr. 134.01; 
Accorde la distraction au profit de M° Castaigne, 

avocat-avoué, qui affirme en avoir fait les avances. 

Comm. Brux., 23 avril 1906. 

Greff. : M. DE PELSMAEKER. - Plaid. : MMes MAES 
(du Barreau de Verviers) c. GEORGES LECLERCQ et 
RAYMOND BôN. 

(Charles Bordet c. Th. Sas, liquidateur de la Société 
La Générale coopérative.) 

DROIT CIVIL. - SOCIÉTÉ D'ASSURANCES MUTUELLES. 
- GÉRANCE. - PERSONNALITÉ JURIDIQUE ET NON 
PHYSIQUE. - VALIDITÉ. 

Rien ne s'oppose à ce qu'une société d'assurances 
mutuelles soit gérée par une personnalité juridique 
et non par une personnalité physique (1). 
Attendu que l'action tend à obtenir résiliation de cer 

taine convention verbale d'assurance contractée par le 
demandeur; que la demande est basée sur ce que la 
Société La Générale coopérative, dont le défendeur 
qualitate qua est liquidateur, constituant l'assureur, se 

(1) Consult, PAND, B., v0 Assurances (en gén.)1 no' o9, 68 et s. 

I. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. 
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serait mise en liquidation, aurait cédé tout son actif à 
une autre société, et aurait par le fait complètement 
disparu; 

Attendu que la Société La Générale coopérative 
n'étant pas l'assureur et n'ayant pas assumé les obliga 
tions de l'assurance, l'action dirigée contre elle en nom 
personnel est non recevable; 

Attendu que par convention verbale avenue le 
28 décembre 1896, la société défenderesse déclarait 
admettre le demandeur à l'assurance en cas de décès 
au bénéfice de son épouse; que la défenderesse s'en 
gage~it,moyenna t une rétribution annuelle fixe, s'éle 
vant, non compris les frais de police, à 4 francs par 
1,000 francs de capital assuré, à faire face à toutes les 
dépenses d'administration; qu'il était stipulé que la 
société défenderesse ne pouvait prélever de bénéfice 
que sur le montant de cette contribution et que par 
suite elle ne contractait aucun engagement relatif aux 
paiements des sinistres, les sommes nécessaires à ces 
paiements étant exclusivement prélevées sur les fonds 
provenant des primes d'assurances, propriété des 
seuls assurés ; 

Attendu que la participation des assurés dans 
l'excédent du fonds d'assurance était prévu et il n'est 
pas contesté que le demandeur connaissait l'objet de la 
société défenderesse, qui consistait uniquement dans 
la gérance de mutualités dassurances , qu'il avait eu 
connaissance non seulement des conditions générales 
telles qu'elles étaient énoncées à la convention verbale 
et relevées ci-dessus mais encore des clauses relatives 
aux propositions d'assurance et dont l'ensemb e donne 
le mécanisme de la mutualité; 

Qu'il s'ensuit que l'accord des parties s'est réalisé 
non 5Ur une assurance acceptée personnellement par 
la société défenderesse, mais sur l'affiliation du deman 
deur à une société d'assurances mutuelles gérée par la 
défenderesse, cette mutualité étant seule responsable 
du paiement des indemnités et seule désignée pour 
acquérir les primes et les majorations de primes en cas 
d'insuffisance du fonds de prévoyance ; 

Que l'assurance était reconnue par la défenderesse 
mais uniquement comme gérante de la société d'assu 
rance mutuelle ; 

Attendu que vainement le demandeur allègue que 
les mutualités gérées par la défenderesse n'auraient 
pas d'existence propre; 

Attendu que les sociétés d'assurances mutuelles sont 
régies par leurs règlements et les principes généraux 
de droit; qu'elles ne sont soumises à l'observation 
d'aucune formalité particulière, jouissent de la per 
sonnalité civile et sont représentées comme telles en 
justice par leurs directeurs; 

Que rien ne s'oppose à ce que la société d'assurances 
mutuelles soit gérée par une personnalité juridique et 
non par une personnalité physique; 

Que lïnsuffisance des règlements auxquels le deman 
deur a souscrit ne peut modifier la nature ou la portée 
de ses droits et lui permettre de les exercer vis-à-vis 
d'une personnalité autre que · celle avec laquelle il a 
effectivement contracté; 

Attendu que la défenderesse n'étant pas assignée 
comme représentant la société d'assurances mutuelles 
au nom de laquelle elle avait souscrit l'assurance 
verbale litigieuseçil n'y a pas à examiner si la cession 
de la gérance est valable aux yeux du demandeur, Si 
le changement de gérant de la mutualité a pu donner 
des droits particuliers à l'assuré, pas plus qu'il n'y a 
lieu de statuer sur la fin de non-recevoir déduite du 
fait que l'obligation de gestion aurait été prise non 
vis-à-vis de chacun des assurés mutualistes, mais vis 
à-vis de tous; 
Par ces motifs, le Tribunal déclare le deman 

deur non recevable en son action; l'en déboute, 
le condamne aux dépens taxés à ce jour à 50 centimes. 

Comm. Brux. (tre ch.), ter févr. 1906. 

Prés. : M. MEUR. - Greff. : M. DE PELSMAEKER. _ 
Plaid. : l\n!es GEORGES LECLERCQ et HAZÉE c. AUGUSTE 
BRAUN. 

(Société « Le Trenailage », De Backer et consorts 
c. Flamache.) 

COMPÉTENCE 
« RATIONE MATERI.tE >), - CONTESTATIONS ENTRE 
ASSOCIÉS. - ACTION DIRIGÉE PAR DES CRÉANCIERS • 
SOCIAUX CONTRE DES ACTIONNAIRES. - ASSIMILATION. 
- COMPÉTENCE COMMERCIALE. 

II. DROIT COMMERCIAL. - SOCIÉTÉ ANONYME. - 
VERSEMENTS SUR SOUSCRIPTIONS. - ACTION DES 
CRÉANCIERS SOCIAUX, - NON-OBLIGATION DE POUR 
SUIVRE SIMULTANÉMENT TOUS LES ACTIONNAIRES - 
III. DEMANDE DE PAIEMENT DIRECT ENTRE LES MAINS 
DES CRÉANCIERS. - SOCIÉTÉ PRÉSENTE AU PROCÈS. - 
ACTION RECEVABLE. 

I. L'art. 12, § 2, de la loi de 1876 est applicable à la 
demande dirigée par les cr"anciers d'une .wciété 
commerciale contre les actionnaires en libération de 
leurs actions. 

II. Un appel de fonds étant d:•crété par la bociété, ses 
créanciers exerçant ses droits ne sont pas tenus, 
pour que ln demande soit recevable, d'actionner 
simultanément tous les actionnaires en libération 
des versements; la dette de chaque actionnaire pour 
la partie n(J11 libérée de se., titre., constitue une dette 
propre absolument distincte de celle des autres 
actionnaires; au point de vue de l'exigibilité de cette 
dette, il est de nulle importance que d'autres action- 
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noires soient ou non assignés, soient ou, non en 
retard d'exécution. 

III. Lorsque la société débitrice est présente au procès, 
le demandeur créancier est fondé à demander que 
les actionnaires paient directement entre ses mains 
à la décharge de la société et ce par application des 
principes de l'art. 1239, C. ciu. 

Attendu que les causes sont connexe; qu'il y a lieu 
de les joindre ; 

Que les oppositions sont régulières en la forme et 
que la recevabilité n'en est pas contes ée; 

Attendu le demandeur est créancier en vertu d'un 
jugement contradictoire; qu'il agit contre la société 
opposante et divers actionnaires de celle-ci en se 
basant sur l'art. 123 de la loi sur les sociétés ; 

Que les actionnaires débiteurs Je la société ne sont 
plus recevables à discuter devant le tribunal le bien 
fondé de la condamnation rendue à charge de la société 
au profit du demandeur ; 

Attendu que l'art. 12, § 2, de la loi de 1876 est 
applicable à la demande dirigée par les créanciers d'une 
société commerciale contre les actionnaires en libéra 
tion de leurs actions; que le déclinatoire d'incompé 
tencelsoulevé par certains opposants est malfondé ( 1) ; 

Attendu que les actionnaires opposants et notam 
ment Schleisinger et De Backer, soutiennent que le 
demandeur ne peut solliciter qu'un versement de 
3 p. c.; qu'en obtenant 3 p. c. de tous les actionnaires, 
il sera payé de sa créance; que c'est à tort que le 
demandeur s'adresse à quelques actionnaires seule 
ment et leur réclame 10 p. c.; 

Attendu que le jugement par défaut a condamné la 
société à faire un appel de fonds de 10 p. c ; 

Attendu que cet appel de fonds est obligatoire pour 
tous les actionnaires ; 

Attendu que le quantum de 10 p. c. doit être main 
tenu; que normalement les actions se libèrent par des 
versements minima de 10 p. c.; qu'il n'est guère pos 
sible de déterminer avec précision la quotité à verser 
par chaque actionnaire pour que le demandeur soit 
rempli de ses droits; que 'plusieurs actionnaires peu 
vent être insolvables et insaisissables ; que le système 
des opposants amènerait, surtout dans des sociétés où 
le nombre des actionnaires est considérable, des com 
plications et des procédures inutiles et préjudiables 
pour les créanciers; que d'ailleurs il a été dressé à 
charge de la société un procès-verbal de carence et que 
le disponible, s'il en existe, pourra lui être utilement 
remis; 

Attendu qu'un appel de fonds étant décrété par la 
société, ses créanciers exerçant ses droits ne sont pas 
tenus, pour que la demande soit recevable, d'actionner 
simultanément tous les actionnaires en libération des 

(1) BONTEMPS, t. Il, no 171 ; BELTJENS, t. Je•, p. 48, no 316. 
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versements; que la dette de chaque actionnaire pour 
la partie non libérée de ses titres, constitue une dette 
propre absolument distincte de celles des autres action 
naires et qu'au point de vue de l'exigibilité de cette 
dette, il est de nulle importance que d'autres action 
naires soient ou non assignés, soient ou non en retard 
d'exécution ( Comm. Brux.], 28 nov. 1900, Rev. 
prat. des Soc., 1901, p. 78); 

Attendu que la société débitrice étant présente au 
procès, le demandeur créancier est fondé à demander 
que les actionnaires paient directement entre ses mains 
à la décharge de la société et ce par application des 
principes de l'art. 1239, C. civ, (Comm. Brux., 19 mars 
1903, et 24 déc. 1903, et note Jur, comm. de Brux., 
1903, p. 287, et 1904, p. 216); 

Attendu que le délai d'un mois statutairement 
accordé aux actionnaires pour satisfaire aux appels de 
fonds prendra cours pour les opposants à la date de 
l'exploit d'opposition, date à laquelle le jugement de 
condamnation leur était certainement connu ; 

Attendu que le sieur Fourneau était décédé au jour 
de l'exploit originaire et que les opposants Karl et 
Georges Fourneau n'ont pas été valablement assignés; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer une con 
damnation solidaire aux frais; 
Par ces moiîs, le Tribunal, joignant les causes, 

recevant les oppositions, se déclare compétent. Dé 
clare le demandeur non recevable en ce qui 
concerne les opposants Karl et Georges Fourneau; 
Décharge ceux-ci des condamnations prononcées. 

Maintient le jugement par défaut en ce qu'il a 
condamné la société opposante à faire un appel de 
tO p. c. sur ses actions et en ce qu'il a condamné les 
actionnaires opposants autres que les ayants cause 
Fourneau à payer directement au demandeur originaire 
une somme équivalente à 10 p. c. du montant des 
actions par eux souscrites, pour l'excédent. s'il y a lieu, 
être ristourné par lui à la société; 
Dit qu'aucune opposition n'est formée à ce jour en 

ce qui concerne la veuve Fourneau et Mme Georges 
Leroy, et partant en ce qui les concerne, que le 
Tribunal n'a plus à statuer hic et nun quant à la con 
damnation prononcée par défaut ; 
Dit que les actionnaires condamnés ne seront 

tenus de payer le montant de la condamnation entre 
les mains du demandeur originaire qu'à l'expiration 
d'un mois à partir du jour de l'exploit d'opposition 
signifié à leur requête ; 

Condamne les opposants aux dépens tant de 
l'instance originaire que de la présente instance 
d'opposition; 
Déclare le jugement exécutoire sans caution 

nonobstant tout recours ; 
Dit n'y avoir pas lieu d'accorder à la société 

opposante acte de ses réserves, 
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Chronique judiciaire 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES 

Conférence de M0 Edmond Picard 
sur !'Evolution de la Matière 
par le docteur Gustave Le Bon 

Rien de plus fructueux que ce genre d'entretiens. 
Voilà de longues années que notre éminent confrère ne 
cesse de les recommander au Barreau et qu'il prêche 
d'exemple. Malgré la présence du pseudo Fils du Ciel 
au Palais, de nombreux confrères se pressaient dans 
la 2e chambre de la Cour pour écouter Me Edmond 
Picard parler de cosmogonie, et leur exposer les 
découvertes récentes de Currie et surtout de Gustave 
Lebon. 

Ce qui devait séduire un esprit généralisateur comme 
1e sien, c'était assurément plus le théoricien universel 
Lebon que le découvreur du radium Currie. Aussi c'est 
surtout de l'auteur de l'Êvolution de la matière, que 
nous a parlé notre éminent confrère, du savant de Ia 
Lumière noire (pourquoi Lebon ne conserve-t-il pas 
à sa découverte ce beau nom qui, ainsi que le faisait 
remarquer M0 Edmond Picard, a quelque chose de 
Shakspearien ?) 

Il est inutile de vouloir résumer cet entretien. Il a 
comme tous ceux de son auteur quelque chose en soi 
de perpétuellement imprévu qui captive irrésistiblement. 
Et sans vouloir essayer de résumer ce qui n'est pas 
résumable, nous tenons à mettre en lumière la person 
nalité de son héros principal, si nous osons ainsi dire, 
le Dr Gustave Lebon. 

Quant à Ia découverte et ce qu'elle a d'important, 
de curieux, de génial, peut-être, renvoyons nos lee 
eurs à l'ouvrage même du Dr Lebon, dont les éditions 
ont été enlevées avec une surprenante rapidité. 

Parlons de l'homme. Me Picard en a fait à juste 
titre le plus grand éloge. 

Malgré les discussions passionnées qu'ont engen 
drées ses idées, l'esprit est certainement un des plus 
puissants de ce temps. Un cerveau multiple, un 
homme à facettes, un cerveau aux visions apparem 
ment changeantes et cependant d'une intime et supé 
rieure unité. 

N'a-t-il pas commencé par faire de l'art et voyager, 
comme les grands philosophes d'antan? Après des 
séjours dans l'Inde, en Asie-Mineure, en Egypte, 
viennent des récits de ses explorations, qu'accompagne 
aussi une première vision synthétique ainsi qu'en ont 
eu beaucoup de grands esprits : L'Homme et les 
sociétés, Puis une série d'études sur des objets pure- 
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ment scientifiques, des œuvres de laboratoire, sur la 
fumée du tabac, les levées photographiques, l'asphyxie. 
Même un livre sur l'hippologie. 

Alors seulement s'amorcent ses œuvres sociolo 
giques : la Psychologie des foules, les Lois psychulo 
qiques de l'évolution des peuples, Ia Psychologie du 
socialisme, la Psychologie de l'éducation, toutes 
célèbres. 

Enfin vient Ia vision cosmogonique .du savant dans 
l' Evolution de la matière. 

C'est le dernier stade auquel est arrivé ce Dr Lebon 
que nous appellerons volontiers un Dr Faust, pour 
le côté chagrin, amer, sombre. désenchanté, qui 
donne à ses livres et à sa personne quelque chose de 
surhumain et d'inhumain à la fois, un mélange d'assu 
rance sympathique et d'inexprimable étrangeté. 

Que cette courte notice vous fasse lire Y Evolution. 
de la matière ! 

RETRAITE DE M. LE RECEVEUR JAUMENNE. 

Le monde judiciaire et, particuliairement, les avocats 
apprendront avec infiniment de regret la retraite d'un 
fonctionnaire d'une amabilité et d'une bonne grâce 
charmantes. M. le receveur JAUMENNE se retire devant 
l'énormité de la tâche que sa fonction lui imposait. 
Malgré son expérience consommée, il lui était devenu 
matériellement impossible d'accomplir son écrasante 
besogne, comportant l'examen de plus de 50,000 
pièces par an, y compris tous les arrêts et jugements 
des tribunaux de Bruxelles ! 

Les avocats, qui pouvaient avec confiance faire 
appel à l'inaltérable obligeance de M. JAu?t1ENN1<; et 
compter, de sa part, sur un accueil toujours aimable 
ment courtois, seront unanimes à lui adresser tous les 
vœux qu'ils font pour qu'il jouisse longtemps encore, 
dans sa retraite, de sa belle santé que n'ont pu entamer 
ni l'ombre sépulcrale de son bureau, ni les microbes 
des vieilles paperasses. 

* ¥- ¥- 

INSTALLATION DE M. LE PREMIER PRÉSIDENT 
MESSIAEN. 

Jeudi dernier, dans la salle des audiences solen 
nelles de la Cour d'appel, a eu lieu avec le cérémonial 
accoutumé, l'installation de M. le Premier Président 
MESSIAEN. Nous rendrons compte, dans notre prochain 
numéro, de cette cérémonie et nous publierons les 
discours de M le Procureur général, de M8 Moreau, 
Bâtonnier, de Me Van Espen, Syndic des avoués, ainsi 
que la réponse de M. le Premier Président. 
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PROFESSION D'AVOCAT 

Le Triomphe du Barreau 

t Depuis bien des années , dix ou quinze 
peut-être, se présente régulièrement devant 
les électeurs un certain M. Max Merget, qui a 
la prétention de représenter à lui seul une 
politique nouvelle. On raille volontiers ces 
efforts isolés, que d'ailleurs le peuple souve 
rain semble actuellement approuver peu. 

DROlT CIVIL 

Non-rétroactivité de la Séparation 
de Biens accessoire à la Sépara- 
tion de Corps. 

c( Le jugement qui prononce la séparation de biens 
» remonte. quant à ses effets, au jour de la demande,» 
dit l'art. 1445, al. 2. 

La rétroactivité établie par cet article, doit-elle être 
considérée comme spéciale à la séparation de biens 
demandée à titre principal ou comme s'étendant éga 
ement à la séparation de biens qui suit nécessairement 
toute séparation de corps ï (C. civ., art. 311.) 

Cette question a été et est encore le siège d'une très 
vive controverse, qui a pour point de départ l'opinion 
de deux auteurs: Merlin et Toullier (1), lesquels, se 
basant sur la généralité des termes de l'art. 144ti, 
al. 2,.soumettaient à la rétroactivité établie par cet 
article toute séparation de biens, qu'elle eût été obte 
nue à titre principal ou qu'elle fût accessoire à une 
séparation de corps. 

(1) MERLIN, Répertoire, v0 Séportüùm de corps, § 4, n° 4. - 
TOULLIER et DUVERGIER, Droit civil, t. Il, n° 776 et note. 
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Pourtant ils peuvent avoir leur intérêt comme 
exprimant certaines idées qui ne rentrent pas 
dans le programme des partis classiques, et à 
ce titre même, dirait quelque grincheux, il y 
a beaucoup de chance pour que ces idées ne 
soient pas dénuées de toute valeur. 

M. Merget est ce qu'on peut appeler le can 
didat « anti ». Il est anticoopérateur, anti 
grands magasins, droit de licence, etc., mais 
surtout, ce qui est particulièrement original, il 
est anti-avocats. M. Max trouve qu'il y en a trop, 
qu'on en fourre partout, qu'ils encombrent et 
assourdissent; il souhaiterait qu'on mît un 
terme à ce déluge de robins, qu'on les rempla 
çât par des néguci.mts, des industriels, des 
hommes pratiques de tout ordre ayant d'autres 
talents que celui de discourir. A-t-il absolu 
ment tort? 

* 

Le Journal des Tribunaux pense que oui, ce 
qui était aisé à prévoir. D'accord en cela avec 
Aristote, père de toute sagesse, il estime que 
l'art de la discussion est le fin du gouverne 
ment, que cet art ne. s'acquiert que dans les 
prétoires, que les conseils d'administrations, 
unions syndicales, réunions ou commissions 
extra-judiciaires de tout ordre ne le peuvent 
procurer, et cela revient à dire, si l'on veut 
être logique, que pour bien traiter un sujet 
il est née essaire de ne pas l'avoir approfondi. 

* * * 
Cette opmion, pour paradoxale qu'elle 

paraisse à première vue, deviendrait défen- 

La doctrine penehait plutôt en faveur de la théorie 
limitant la rétroactivité à la seule séparation de biens 
demandée à titre principal ( 1 ). 

La jurisprudence était hésitante en France comme 
en Belgique. 

Dans la pratique, c'était le système de la non-ré 
troactivité qui l'emportait, car, chaque fois qu'il y 
avait intérêt à faire rétroagir les effets de la séparation 
de biens, accessoire à la séparation de corps, on avait 
soin d'intenter simultanément une demande en sépa 
ration de corps et une demande en séparation de 
biens. 

A partir de 1865, un revirement complet se pro 
duisit dans la jurisprudence française, à la suite d'un 
arrêt de la Chambre des requêtes du 20 mars 1855 
(Dall. pér., 18MS, I, 329). 

Les Cours et tribunaux n'offrirent qu'une très faible 
résistance (2) et bientôt tous les tribunaux français se 
rallièrent à la j urisprudence de la Cour de cassation 
et de la Cour d'appel de Paris. 

(1) Pour la non-rétroactivité : DELVINCOURT, éd. 1819, t. III, 
p. 269. - DURANTON, Cours de droit français, 4e éd., t. II, 
no 622. Dans cette édition Duranton rétracte l'opinion contraire 
qu'il avait d'abord défendue. 
En sens contraire: outre les auteurs cités, ZACCHARLE, Droit 

civil, § 013. - Voy. aussi Cass. fr., 12 avril 181-o, J. P. 1840, 
I, 64; - Bourges, 17 avril 1867, D., 1868, 2, 23; - Limoges, 
17 juin 1830, DALLOZ, Répert., vo Conti-at de mariage, no 1940. 

(2) Limoges, 21 déc. '1867, D. 1870, 2, 83. 
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dable si I' « invasion noire » était un phéno 
mène commun à tous les pays ou plutôt à tous 
les parlements. Mais, sans vouloir étaler ici 
des statistiques, je ne crains pas d'affirmer 
qu'il n'a de réelle intensité que chez un très 
petit nombre de peuples,et surtout en Latinie. 
Les paisibles Barreaux des pays germaniques 
n'ont qu'une place restreinte dans les assem 
blées légiférantes. En France même, le Barreau 
est « concurrencé n fortement par d'autres 
catégories d'intellectuels, professeurs, journa 
listes, lettrés, et les avocats qui brillent au 
Palais-Bourbon n'ont, en général, de la pro 
fession que le titre. C'est en Belgique surtout 
que la pratique réelle du Barreau paraît une 
préparation tout indiquée à la politique, que 
le Palais semble l'annexe du Parlement. Il y 
aurait donc là, non point l'application d'un 
principe général de politique, mais une simple 
particularité locale. Quelles en sont les 
causes? 

* 

Il y en a plusieurs sans doute, comme à 
tous les phénomènes sociaux, et peut-être 
même ne les apercevons-nous pas toutes. Mais 
la pl us évidente, c'est que le Barreauconstitue, 
non pas le milieu intellectuel idéal, comme 
l'exprime modestement le Journal des Tri 
bunaux, mais seulement le seul milieu intel 
lectuel actif qui existe en Belgique. Dans un 
pays qui n'a guère de vie scientifique, peu de 
vie universitaire, où les médecins sont des 
praticiens, et les journalistes des reporters, 
dans ce pays tout matériel où presque per 
sonne ne lève les yeux de dessus son bureau 
ou son établi, le Palais fait l'effet d'une maison 
éclairée au milieu de la nuit. L'illumination 

La doctrine elle, ne se soumet pas. Malgré les arrêts 
réitérés, elle maintint sa thèse avec fermeté. 

C'est ainsi qu'à la suite d'un arrêt de la Cour de 
Paris, rapporté au DALLOZ, 1861, 2, 25, était publiée 
une note réfutant très longuement la tendance nou 
Yelle et l'auteur y exprimait l'espoir de voir la juris 
prudence abandonner une théorie qu'il considérait 
comme antijuridique autant que dangereuse ( 1) et 
Guillouard (2), tout en reconnaissant l'inutilité de la 
lutte contre une jurisprudence désormais constante, 
disait : 

« Cette opinion nous paraît tellement contraire aux 
n principes de la matière que nous n'hésistons pas à 
» continuer le combat soutenu sur ce point par d'émi 
» nents jurisconsultes. » 

Depuis la loi du.i8 avril 1886, art. 1el', est venue 
consacrer la thèse de la jurisprudence et a étendu la 
rétroactivité au divorce (C. civ. fr., art. 252, al. 5). 

Néanmoins les auteurs français les plus modernes 
et les plus estimés n'en continuent pas moins à sou 
tenir que jusqu'en 1886 la thèse de la rétroactivité 
n'était pas fondée (3). 

La jurisprudence française ne fut pas sans exercer 
d'influence sur la jurisprudence belge. 

(1) H. THIERCELIN, DALL. PÉR., 1861, 2, 2o, en note. 
(2) GUILLOUARD, t. III, n° 1174, p.12~. 
(3) Huc. Commenuure du Codecivil, t. IX, p. 3Œ; MARCEL 

PLANIOL, Traité dit Droit civil, t. Ill, p. 11$15. 

692 

n'est pas merveilleuse, mais quand on veut 
avoir du feu, ce n'est guère que là qu'on peut 
en trouver. . ... 

Ainsi le sage ne donnera tort ni à M. Max 
Merget, ni au Journal des Tribunaux. Au 
premier, il dira : « Vous avez raison, il est 
mauvais que le pays soit représenté dans une 
proportion si forte par des hommes sans 
grandes connaissances pratiques et qui n'ont 
pour eux qu'une cul turc générale trop uni 
forme et généralement assez douteuse. La pré 
sence de tant d'avocats aggrave certainement 
les défauts naturels du régime parlementaire 
et elle est pour beaucoup dans le beau gâchis 
où il s'enlise de plus en plus. Laissez-moi 
déplorer seulement, cher Monsieur, que nos 
hommes pratiques, si louables à tant d'égards, 
n'aient pas, en général, une intellectualité 
supérieure à celle que révèlent vos affiches 
électorales. )) Se tournant ensuite vers la 
rédaction du Journal des Tribunaux, ce même 
philosophe prononcera : « Vous n'avez pas 
tort, jeunes gens. Puisque vos congénères sont 
à peu près les seuls ici à avoir quelques idées 
générales, il est bon qu'ils gouvernent à défaut 
de mieux. Qu'ils se défient pourtant de leur 
supériorité de borgnes dans cet aveugle 
royaume de Belgique. )) 

MERCATOR. 

En 1854, un arrêt de la Cour d'appel de Liége s'était 
prononcé contre la rétroactivité ( 1 ). 

Le 10 avril 1855, le tribunal d' Audenarde admet 
tait la rétroactivité (2), que consacrait à son tour la 
Cour d'appel de Bruxelles par s .m arrêt du 8 août 
1856 (3). 

Mais, en Belgique, la jurisprudence et la doctrine 
offrirent à la nouvelle tendance une résistance très 
forte. 

La jurisprudence française ne réussit pas à s'im 
planter chez nous, car si l'on trou ye des décisions 
judiciaires admettant la rétroactivité (4), celle-ci fut le 
plus souvent repoussée par nos tribunaux (5), tandis 
que, de sou côté, la doctrine était unanime à la con 
damner (6). 

Certes, même en Belgique, il s'attache une grande 
autorité aux arrêts de la Cour de cassation et des Cours 

(1) Liége, 10 août 18o4, Pas., 1855, Il, p_. -m. 
(2) Trib. d'Audenarde, B. J., 1806, 887. 
(3, Cour de Bruxelles, Pas., 1806, li, 346; B. J., t. XIV, 1332 

et note. 
(4) Voy. notamment Trib. Malines, 26 juillet 1893, PAND. 

PÉR., 1894, no 670. 
(oj Trib. Louvain, 14 juillet 1876, CL. et BONJ. (1876-1877, 

946), et surtout Verviers, 28 janvier 1863, B. J., 1863, p. 1270, 
et Verviers, 21 mars 1894, PAND. PÉR., n° 961, jugements 
remarquablement motivés. 

(6) LAURENT, t. XXII, no 338; ARNTZ, t. Ill, no 717; MODESTE 
CORNIL, Da contrat de mariage, p. 110; PANll. B., vo Dissolution 
de commvnauté, t. XXXI, nos 68 et suiv. 



JOURNAL DES TRIBUNAUX - 1906 ~ N° 2078 

693 

Brux. (5° cb.), 18 mai 1906. 

Prés. )I. A. FAIDER. - Plaid. : ~ll\le5 S WIENER 
et LEFEBVRE-GIRON C. G. LECLERCQ et M. DESPRET. 

(The America China Development Company c. l'Agence 
Maritime Walford, et c. Société de i\Iarcinelle et 
Couillet.) 

DROIT )IARITilUE. - AFFRÈTEMENT. - OBLIGATION 
DE L'AFFRÉTEUR. - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA 
SE"CLE LOCATION DES NAVIRES. 

L'art. 75 de la loi du 21 août 1879, faisant partie du 
titre du contrat de louage maritime. ne concerne que 
la location de: navires; il ne s'étend pas à ceux que, 
dans le langage usuel, on appelle parfois affréteurs, 
soit patci:. qu'ils [ont profession de procurer des frets 
aux capitaines et des moyens de transport aux char 
geurs, soit parce qu'ils promettent à d'autres qu'aux 
capitaines ou arnuueurs des redevances impropre 
ment qualifiées de [rets ; il s'applique uniquement à 
ceux qui sont les a/fréteurs directs d un navire, 
c'est-à-dire Les locataires dun bâtiment de mer. 

fl n'y a aucune location de navire lorsque l'agent de 
transport choisit à son gré le steamer à utiliser et 
doit, soit à son avantage, soit ti son désavantage, 
conclure avec le capitaine ou l'armateur la location 
totale ou partielle de ce steamer, location dans 
laquelle son client n'a pas it, intervenir. 

Attendu que l'action intentée par la Société anonyme 
Agence Maritime Walford à la société anonyme appe 
la~te est, en droit, fondée exclusivement sur l'art. 75 
de la loi du 1-H août 1879; que l'appelante soutient que 
cet article ne lm est pas opposable et que, partant, 
l'action est non recevable; 

Attendu q11e le dit article, faisant partie du titre du 
contrat de louage maritime, ne concerne que la loca 
tion des nm ires; qu'il ne s'étend donc pas à ceux que, 
dam le langage usuel, on appelle parfois affréteurs, 
soit parce qu'ils font profession de procurer des frets 
aux capitaines et des moyens de transport aux char 
geurs, mit parce qu'ils promettent à d'autres qu'aux 
capitaines ou armateurs des redevances improprement 
qualifiées de Ireis , mais qu'il s'applique uniquement à 
ceux qui sont les affréteurs directs d'un navire, c'est 
à-dire les locataires d'un bâtiment de mer; 

Attendu que les dispositions exceptionnelles du dit 
article sont du reste inconciliables avec la nature de 
tout autre contrat; que, d'une part, en effet l'affréteur 
peut, selon l'alinéa 4, renoncer à la convention avant 
tout chargement partiel, moyennant paiement de la 
moitié de cc qu'il a reconnu devoir, et, d'autre part, 
s'il ne rompt pas ainsi le voyage, il est tenu. en vertu 
de 1 alinéa 1er, non seulement de payer le fret mais, en 
outre, d'effectuer le chargement promis; 

Attendu que l'obligation de fournir le chargement 
ne !J('Ul offrir d'intérêt qu'au point de vue de l arri 
mage et de la stabilité des vaisseaux ,1e mer et que le 
droit de renoncer au contrat en payant la moitié du 
prix stipulé ne se justifie que par la facilité avec 
laquelle les navires équipés et approvisionnés se 
procurent soit dans le port où ils se trouvent, soit 
dans les ports voisins, d'autres frets et d'autres car 
gaisons : 

Attendu que les deux sociétés précitées recon 
naissent qu'il a été convenu entre elles le 31 janvier 
1903 que la première s'engageait envers la seconde à 
transporter vers mai ou juin, d'Anvers à Hongkong, par 
un steamer de première classe em-iron 1,500 tonnes 
de rails et accessoires, moyennant 22 shellings par 
tonne ou la somme de 41,250 francs reclarnée , 

Attendu qu'il n'y a donc eu entre ces deux sociétés 
aucune location de navire; que la Société Walford 
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d'appel françaises, surtout 'orsque, comme c'est le cas 
de l'espèce, ils tranchent une difficulté relative à un 
texte commun aux deux législations. 

Mais ici la jurisprudence française ayant été le fac 
teur déterminant d'une évolution juridique, parachevée 
par un texte législatif spécial à la France, venant tran 
cher, dans le sens de la jurisprudence, une contro 
verse toujours ouverte, on ne saurait lui accorder 
d'autre autorité que celle qui s'attache au mérite intrin 
sèque des arguments qui lui ont servi à étayer sa 
thèse, 

La hase de l'argumentation des partisans de la 
théorie qui fait remonter au jour de la demande les 
effets de toute séparation de biens : c'est la généralité 
des termes de l'article 1445, al. 2, qui ne comportent 
aucune distinction. 

Cc texte, disent-ils, est si général que, dans son 
alinéa premier. l'article 1445 soumet à la même publi 
cite l'exécution de toute séparation de biens, qu'elle 
ait eté demandée à titre principal ou qu'elle soit consé 
cutive à une séparation de corps. 

On ne concevrait donc que le législateur ait voulu 
étahlir, malgré la généralité des termes de l'alinéa 2, 
unr distinction haséo sur le mode <l'obtention de la 
séparation de biens. 

Pareille dualité se comprendrait d'autant moins, 
ajoutent-ils, qu'il y a identité complète des effets des 
deux séparations de biens. [C. civ., art. 1441, 1449, 
145·1, 14i52.] 

choisissait à son gré le steamer de première classe à 
utiliser et, devait, soit à son avantage soit à son 
désavantage, conclure avec le capitaine ou l'armateur, 
la locatio~ totale ou partielle de ce steamer, location 
dans laquelle l'appelante n'avait pas à intervenir; 

Attendu que les rails n'ayant pas été embarqués 
vers la fin de mai sur le steamer Annam choisi par la 
Sn"iMé Walford, celle-ci exécuta le transport convenu 
p:1 un autre steamer de son choix, parti d'Anvers au 
11101-, d'août suivant; 

Attendu que l'art. 7!', de la loi maritime ne peut 
donc à aucun titre être invoqué contre l'appelante; 

Attendu toutefois que, scion le premier juge, la 
Société Walford aurait été directement intéressée dans 
le steamer Anna111, qu'elle avait primitivement dési 
gné pour l'cmharquerneut , mais que si, d'après les 
explications fournies à cet égard, un arrangement 
intervenu entre celle société, les llessagcries l\1ai-i 
times, leurs groupes respectifs et la firme Gellathy 
Hankey el Cie, réglait le taux de certains frets et 
attribuait à chacun des intervenants une quotité de 
l'ensemble des irets obtenus, cet arrangement, d'api ès 
les mêmes explications, concernait principalement les 
départs de Dunkerque, portait sur les transports du 
Nord de la France vers la Cochinchine et le Tonkin, 
excluait les marchandises chargées par les services 
réguliers <les Messageries Maritimes et laissait auto 
nomes la gestion et l'exploitation des Yapeurs; qu'il 
est <lès lors tout au moins douteux que le dit arrange 
ment fût applicable, dans une mesure quelconque, à 
des marchandises destinées, comme celles de l'espèce, 
a être ambarquécs à Anvers pour la Chine, sur un 
navire désigné comme attaché à un service régulier 
des i\l'-'ssageries Maritimes ; 

Attendu que, dans tous les cas, la gestion et l'ex 
ploitation des steamers et par conséquent aussi leur 
location restaient en de8ors de l'arrangement qui 
d'ailleurs n'aurait pas pu convertir les conventions de 
l'appelante, qui ne le connaissait pas, en un contrat 
de location d'un navire de mer ; 

Attendu au surplus que la Société Walford a, à 
plusieurs reprises, averti l'appelante et ses fournis 
seurs des difficultés qu'en cas de retard susciteraient 
les armateurs du steamer Annam, ce qui impliquait 
qu'elle n'en était pas elle-même l'armateur; 

Attendu enfin uu'il résulte d'éléments de preuve 
émanant de la même société qu'à défaut d'avoir fourni 
pour ce steamer les rails en question, elle a été citée 
en référé le 6 juin non seulement par le capitaine, 
mais aussi en tant que de besoin par les prédits Gel 
lathv Hankev et Cie et par la Société anonyme de l'Est 
Asiatique français, qui ne peuvent avoir agi que 
comme armateurs on affréteurs directs du steamer et 
qui en ont expédié le chargement, Gellathy Hankey 
et c1e d'Anvers et l'Est Asiatique de l\Iarseille, que la 
Société Walford n'était donc à aucun titre armateur du 
steamer Annam ; 

Attendu par conséquent que la fin de non-recevoir 
opposée à rnn action est justifiée et que, par suite, 
l'action en garantie et l'appel dirigés contre la société 
anonyme de Marcinelle et Conillet sont sans obi et; 
Pa.r ces motifs, La Cour, écartant toutes conclusions 

contraires, confirme le jugement dont appel en 
tant qu'il a condamné l'appelante anx dépens envers 
la Société de Marcinelle et Couillet ; met le surplus 
de ce juaement à néant et émendant, déboute 
la Sociét/ Walford de l'action qu'elle a intentée à 
l'appelante sur le µied de l'art. 75 de la loi du 21 août 
1879, dit l'action en garantie sans objet; con 
damne la Société Walford aux dépens des deux 
instances envers 1 appelante et celle-ci aux dépens 
d'appel emet·s la Société de Marcinelle et Couillet; 
ordonne la distraction des dépens au profit de 
M. Thiéry, qui affirme avoir fait les avances. 

On ne manqua pas de leur objecter que toute 
rétroactivité est de sa nature exceptionnelle et déroga 
toire au droit commun et quP par conséquent tous les 
textes établissant une rétroactivité doivent ètre inter 
prétés limitativement Ils répondirent que l'art. 1445 
al. 2, n'avait rien d'exceptionnel, tout jugement 
rétroagissant, quant à ses effets, jusqu'au jour de la 
dPmande, sauf impossibilité matérielle découlant de la 
nature même de l'action ou sauf disposition légale ('l). 

A premit')re vue, ces arguments SP,mblent cone! nan ts, 
mais un examen approfondi montre qu'en réalité ils 
sont spécienx et que la théorie étendant la rétroactivité 
à toutes les séparations de biens est contraire au 
texte et à l'esprit de la loi. 

Contraire an texte, parce que l'art. 1445, al 2, vise 
in terminis une séparation prononcée par jugement, 
excluant ainsi la sPparation <le biens accessoire à la 
séparation de corps, qui existe sans que le tribunal ait 
à la prononcer. 

Qu'il existe entre ces deux séparations de biens une 
différence radicale voulue par le législateur, on ne sau 
rait en douter, pu:sque l'art. 1444, qui frappe de nul 
lité la séparation de biens prononcée en justice 
;comparPz ces termes avec ceux de l'art. 1445, al. 2) 
au cas où la femme, qui seule peut obtenir pareille 
séparation, ne la ferait pas exécuter, ou tout au moins, 

(-1) Cass. fr., arrêt de rejet de la Chambre civile, 1.8 mars 
1873, D., 1, 49; - Civ. Malines, PANO. PÉR., 1894, no 675. 
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Civ. Brux. (1re ch.), 24 février 1906. 

Prés. : M. BOLLIE. - Subst. : M. JANSSENS. 
Plaid. : M~fe11 DE SADELEER et ROLLIER c. L. ANDRÉ. 

(Veurn Van Puyvelde c. l'Ètat belge ) 

DROIT INDUSTRIEL. - ACCIDENT DU TRAVAIL. 
INDEMNITÉ - l. DURÉE DE LA VIE PROBABLE. 
OUVRIER ÉMPLOYÉ AU CHEMIN DE FER. - Il. CULTURE 
D'UNE TEURE. - OBLIGATION DE RECOURIR A UN 
SALARIÉ. - ÉLÉMENT DU PRÉJUDICE, 

I. En supposant qu'un ouvrier employé anx chemin de 
fer, âgé de 45 arB au moment de l'accident dont 1l 
a élé victime, eût à cette époque des chances de vie 
d'une durée superieure à 20 années, on ne peut 
ad metre q ue sri vie active, étant do1111é la natnre 
de son métier, se serait prolongée. au delà de ce terme; 
c'est ce fops de temps qu'il fèmt envisager pour cal 
culer le dommage matériel épronvé par sa femme et 
par ses enfants. 

II. Si le défunt consacrait le temps dont il pouvait dis 
poser en dehors dP- ses heu,.es de travail- à la culture 
d'une terre dont le produit servait à l'alimentation 
de sa famille, celle-ci, privée désormais des bras 
qui faisaient fructifier cette terre, doit trouver, dans 
une iuste indemnité, la réparation dn préjudice qui 
résulte pour elle de l'obligation de recourir à l'in 
tervention d'étrangers, dont elle devra payer les 
service.?, pour continuer à retirer les 'fruits de la 
terre en question. 

Revu en £orme régulière les rétroactes de la cause 
et notamment le~ jugement de ce siège en date du 
31 juillet 1903, confirmé par arrêt <le la Cour d'appel 
de Bruxelles du 20 mai 1904; 

Attendu que la demanderesse, agissant en sa qualité 
de mère et tuLrice légale, a assigné l Etat au nom de 
sa fille mineure, née après le décès du père ; qu'il y a 
lieu de joindre les causes; 

Attendu qu'il échet d'évaluer les dommages-intérêts 
revenant à la demanderesse et à ses enfants mineurs; 

Attendu qu'il est constant que Van Puyvclde était 
âgé de 45 ans au moment de l'accident dont il a été 
victime; 

Attendu que, en supposant qu il eût à cette époque 
des chances de vie d'une durée supérieure à 20 années, 
on ne peut admettre que sa vie actire, étant donné la 
nature de son métier, se serait prolongée au delà de ce 
ter-ine; que c'est donc ce laps de temps qu'il faut 
emisa~er pour calculer le dom1m1ge matériel éprouvé 
par la demanderesse et par ses enfants; 

Attendu que, tenant compte du salaire journalier du 
défunt, du nombre de jour~ ouvrables J'une année de 
travail et des éventualités diverses qui, d'après les 
prévisions normales auraient influé sur le montant et 
sur la continuité du salaire, on peut raisonnablement 
évaluer à 1.400 francs le q;ain annuel moyen que le 
défunt aurait fait pendant les "20 années restant à courir 
de sa vie active, sans qn'il y ait lieu de faire entrer en 
ligne de compte les chances d'avenir fort probléma 
tiques dont la demanderesse fait état; 

Attendu que le défendeur apprécie justement ce que 
coûtait annuellement l'entretien personnel du défunt 
en l'évaluant à la somme de 4,J0 francs; que la 
partie du produit de son travail dont sa famille sera 
désormais privée représente donc une somme de 
95(, francs par an ; 

Attendu que vingt annuités de 950 francs, l'intérêt 
de l'argent~tant de 3 -1/2 °/o, ainsi qu'il est générale 
ment admis par la :jurisprudence, représentent d'après 
les tables de Pereire dont il convient d'admettre les . 
calculs, une valeur actuelle de 950 X '14,212.40, soit 
fr. 13,50-1. 78; 

Attendu en outre qu'il résulte des éléments de la 
cause que le défunt consacrait le temps dont il pour 
rait disposer en dehors de ses heures de travail à la 
culture d'un-demi hectare de terre dont le produit 
servait à l'alimentation de sa familie; que celle-ci, privée 
désormais des bras qui faisaient fructifier cette terre, 
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n'en poursuivrait pas l'exécution d'une fa<;on ininter 
rompue dans la quinzaine qui suit le jugement, n'est 
pas applicable à la séparation de biens consécutive à 
la séparation de corps. 

L'argument tiré du texte de l'art. 1440, al. 2 se 
trouve ainsi renforcé par l'existence de cette différence 
qui n'est, du reste, pas la seule. 

La théorie que nous combattons est également con 
traire à l'esprit de la loi, c'est-à-dire au but poursuivi 
par le législateur. 
La séparation de biens a pour but de protéger la 

femme contre l'exercice abusif que le mari pourrait 
faire des droits que le Code lui reconnaît, tant sur les 
biens de la communauté que sur les b:ens propres de 
la femme. 
Pour assurer à ce moyen toute son efücacité, quant 

à la protection du patrimoine de la femme, il fallait 
nécessairement introduire dans la loi le principe de la 
rétroactivité de la séparation de biem au jour de la 
demande, car, comme le dit POTHIER : « L'effet de 
>> la séparation ne doit pas être retardé par la procé 
>> dure qu'il faut faire pour parvenir 2 la sentence de 
» la séparation que les chicanes du mari font sou rent 
» durer un très long temps avant que de parvenir à la 
i> sentence ( 1) ». 

Dans l'entretemps, en effet, un mari peu scru 
puleux eût pu aliéner toute la communauté et la 
------- ---------- ----- 

(-1) POTIDER, édition Tarlier, t. IV, p. 172. 

doit trouver, dans une juste indemnité, la réparation 
du préjudice qui résultera pour elle de l'obligation de 
recourir à l'intervention d'étrangers, dont elle de-,,ra 
payer les sen·ices, pour continuer à retirer les frnits 
de la terre en question; 

Attendu que les frais que cette intervention occa 
sionnera à la demanderesse peuvent être évalués à 
100 francs par an, laquelle somme capitalisée sur les 
bases qui viennent d'être indiquées pour la détermi 
nation de la perte de salaire, représente une valeur 
actuelle de fr. 1.412 40; 
En ce qui concerne le préjudice moral: 
Attendu qu'on peut équitablement évaluer : 
to .A 3,000 francs le préjudice éprouvé par le défunt 

pendant les 18 jours de souffrance qui ont séparé sa 
mort du moment de l'accidrnt et dont la demande 
resse et ses enfants ont le droit de poursuiyre la répa 
ration en leurs qualités resprctives; 

2° A 3,000 francs le préjudice subi par la deman 
deresrn per:c:onnellement ; 

3., A 1. ~00 francs le préjudice su bi par chacun de 
ses enfants mineurs ; 

Quant au.-c frais médicaux et aux frais d'assistance 
pendant la maladie du défunt : 

Attendu que ces frais !"Ont suffisamment justifiés par 
les documents de la cause, :1 concurrence de la somme 
réclamée; 
Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. JANSSENS, 

substitut du procureur du roi, en son avis en parlie 
conforme, joignant les causes inscrites sous les 
n°; '13683 et 631 du rôle général et déboutant les 
parties de toutrs conclusions plus amples ou contraires, 
condamne le défendeur à payer à la demande 
resse q. q : 

1° Pour préjudice m,itériel, les sommes de 
fr. 13.501. 78 et fr. 1,412.40; 

2° Pour le préjudice moral éprouvé par le défunt, 
fr. 3,000; 

3° Pour le préjudice moral éprouvé par la deman 
deresse personnellement, fr. 3,000; 

4° Pour le préjudice moral subi par les 5 enfants 
mineurs, fr. 7,500; 

Soit ensemble la somme de fr. 28,414.18, laquelle 
sera répartie de la manière suivante : 

A. A la demanderesse personnellement, sous déduc - 
tion de la somme de fr. 8,000 payée à valoir. 
fr. 12,457 09 comprenant: 

1° 1,000 francs pour frais médicaux et d'assis 
tance; 

2° 3,000 francs pour préjudice moral; 
3° La moitié de la différence entre l'indemnité glo 

bale de fr. 28;4.:.4.18 et le total des indemnités 
représentant les frais médicaux et d'assistance et le 
préjudice moral éprouvé tant par la demanderesse que 
par ses enfants (28,414.18-11,500 == 16,914.18: 2 
= 8,457.09); 

B. A chacun des enfants mineurs fr. 3,'191.42, 
comprenant 1.500 francs pour préjudice moral et un 
cinquième, soit fr. 1,69L42, de la dite moitié de 
fr. 8,457.09; 
Dit que les sommes attribuées aux mineurs seront 

inscrites au grand-livre de la Delle publique de Bel 
gique; 

Condamne le défendeur aux intérêts judiciaires 
et aux dépens; 
Déclare le prérnnt jugement exécutoire par pro 

vision, nonobstant appel et sans caution. 

BULLETIN 
DU 

Tribunal de commerce d'Anvers 

1799. - DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - EXPLOIT. 
- SOCIETE. ABSENCE D'INDICATION DU CONSEIL 
D' ADl\UNISTRA iION. - VALIDITÉ. 

sép::iration de biens n'eût été pour la femme qu'une 
protection illusoire. 

l\tais ces raisons, qui nécessitent et légitiment la 
rétroactivité en cas de séparation de biens principale, 
n'existent pas en cas de séparation de biens acces 
soire. 

Le~ causes qui autorisent la séparation de corps 
sont identiquement les mêmes que eelles qui motiYent 
le divorce : ce sont les faits qui rendent impossible, à 
l'avenir, toute vie commune. 

Les intérêts pécuniaires de la femme ne sont pas 
nécessairément en jeu, car on peut être à la fois un 
exé~rable mari et un bon aJminislrateur; alors que 
le patrimoine de la femme peut devoir être pro 
tégé contre un mari qui, au point de vue de Ia vie 
commune, est aussi bon époux qu'il est :nauvais admi 
nistrateur. 

Si la séparation de corps entraîne la séparation de 
biens, c'est non pas pour des raisons de prntection <lu 
patrimoine de la femme, mais parce qu'il est absolu 
ment impossible de soumettre au régime de la com 
munauté deux personnes séparées par des grids 
profonds, qui n ont plus rien de commun, si ce n'e!"t 
l'obligation de fidélité et éventuellement d assistance 
pécuniaire. 

(A suivre) 
JULES SrnoN, 

Avocat. 
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N'est pas fondé le moyen qui consiste â soutenir 
que l'exploit notifié à la requête d'une société ano 
nyme, poursuites ct diligences de son directeur, serait 
nul à raison de ce que seul le Conseil d'administration 
aurait qualité pour exercer les actions ?e la société. 
- Du 21 avril 1906. - 2e ch. - Michiels 

c. Comptoir belge-néerlandais de bourse et de ban 
que, etc. -- Plaid. : MM85 UNGRICHT, DE PRETER et 
J. GEVERS, 

'1800. - ,1° DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - DÉNÉ 
GATION o'ÉCRITUllE. - PROCÉüURE -- POUVOIR DIS 
CRÉTIONNAIRE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE. 

2° DROIT COMMERC[AL - SOCIÉTÉ ANONYME. - 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. - PLURALITÉ DE DÉCISIONS. 
- UNITÉ DE VOTE. - DIVISIBILITÉ. 

1 ° Même en matière de dénégation d'écriture, la 
jurisprudence admet que les tribunaux de commerce 
ne sont pas astreints à suivre la procédure de vérifi 
cation d'écriture ct qu'ils peuvent former leur convic 
tion sur tous éléments quelconques d'appréciation, 
même sur des présomptions ; 

2° Lorsque l'assemblée générale des actionnaires a 
décidé, duns un intérêt pratique, de procéder, par un 
seul vote, à deux décisions qui ne sont pas indivisibles, 
rien ne s'oppose à ce que l'une des décisions reste 
debout alors que l'autre serait annulée. 
- Du 26 avril 1906. -- ~0 ch. - Société anonyme 

des Hauts-Fourneaux d'Anvers , en liquidation , 
c Bréaut. - Plaid. : l\Oles LECOCQ (du Barreau de 
Bruxelles) c. SQUILBIN. 

1801. - DROIT COMMERCIAL. - ACTE DE COMMERCE, 
- LOUAGE DE SERVICES -- JlÉi\lUNÉRATION PROPOR 
TIONNÉE AUX BÉNÉFICES. - CARACTÈRE CIVIL. 

La stipulation d'une rémunération variable et pro 
portionnée au bénéfice n'enlève pas à la convention 
le caractère civil dans le chef de l'employé. 

Cet employé ne saurait être considéré comme un 
commissionnaire ou entrepreneur d'agence. 
- Du 30 avril 1906. - 1re ch. - Dubois c. De 

Kort. - Plaid. : 1\Ul0s VERSPEYEN c. WEYLER. 

1802. - DROIT COMMERCIAL. - ACTE DE COMMERCE. 
- BAIL D'UN BUREAU DE COMMERCE. - CARACTÈRE 
CIVIL. 

Louer ou reprendre le bail d'un appartement ou 
même d'un bureau commercial n'est pas un acte de 
commerce. 
- Du 30 avril 1906. -- 1re ch. ,_ Hansen et 

Neuerberg c. Hoeheke et Labbé. -Plaid.: MM es LEBON 
c. J. VAN DE VORST et E. ROOST. 

1803. - I. DROIT COMMERCIAL. - ACTE DE COM 
MERCE. - PLAINTE DU CHEF DE CONTREFAÇON DE 
MARQUE. 

II. DROIT CIVIL. - RESPONSABILITÉ. - PLAINTE. - 
NON-LlEU. - FAUTE NON PROUVÉE IMPLIClTEl\lENT. 

I. Le fait, par un commerçant, de déposer une 
plainte en vue de faire protéger sa marque de com 
merce n'est pas étranger à son négoce; 
II. Le non-lieu ne démontre pas nécessairement le 

caractère culpeux de la plainte. 
- Du 30 avril 1906. - tr0ch. -X ... c. Y ... et Z ... 
- Plaid. : MMes VALERIUS c. JANS. 

----~--------~- ----- --- ----~ 

FÉDÉHATION DES AVOCATS BELGES 
OMNIA FRATERNÈ 

L'Assemblée générale de la Fédération se réunira, 
comme il a été décidé, à Anvers, le samedi 23 juin 
prochain. A l'ordre du jour figure la discussion de la 
question de l'entente hollande-belge, sur laquelle le 
rapport sera présenté par MMes des Cressonnières et 
Hennebicq. 

Chacun connait la cordialité et le charme dont le 
Barreau d'Anvers sait entourer les réceptions qu'il 
réserve â ses confrères. Aussi sommes-nous persuadés 
que ceux ci se rendront en grand nombre à la convo 
cation qui leur parviendra sous peu. 

NÉCROLOGIE 

Me G. JOTTRAND 

Aux funérailles de M0 G. Jottrand, aux 
quelles assistaient un grand nombre d'avocats, 
désireux de rendre hommage à la mémoire 
respectée d'un des meilleurs d'entre eux, M. le 
Bâtonnier de l 'Ordre des avocats à la Cour 
d'appel, en prononçant le discours suivant, 
s'est fait I'interprère éloquent et ému des sen 
timents unanimes du Barreau. 

Messieurs, 
J'ai le grand et triste devoir d'apporter à la mémoire 

de Gustave Jrstrand le suprême hommage de l'affec- 
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tion et des regrets du Barreau d'appel de Bruxelles. 
Avocat inscrit au Tableau de notre Ordre durant 

cinquante-six ans, élu à trente-quatre ans membre de 
notre Conseil, appelé quatorze fois consécutivement 
au même honneur, ayant occupé les fonctions de 
secrétaire de l'Ordre et de membre de la commission 
de la bibliothèque, Gustave Jottrand marquera, par 
son individualité, dans notre histoire profession 
nelle. 

Depuis un certain nombre d'années, sa présence 
s'était faite rare parmi nous. L'àge et les infirmités 
l'avaient insensiblement éloigné du Palais où il avait 
conquis une place si enviée. Mais tons les membres du 
Barreau, sauf peut-être les derniers venus, se rap 
pellent la grande situation qu'il a occupée dans le 
domaine de notre activité journalière. 

Au début de sa carrière, il plaida de nombreux 
procès politiques. Il défendit notamment, en Cour 
d'assises, Victor Haliaux, pousuivi pour offenses 
envers Napoléon III, et remporta à cette occasion un 
grand succès oratoire. 

A la barre, ce fut, du reste, toujours un avocat des 
plus estimés. Plein de savoir et d'érudition, il donnait 
à ses plaidoiries une forme intéressante et forçait 
l'attention par la chaleur de son débit, l'abondance de 
son argumentation, la sincérité de ses idées, la grande 
indépendance de ses convictions. 

Son talent improvisateur, son esprit primesautier, 
sa parole vive et chaleureuse s'imposaient au juge, qui 
l'écoutait avec sympathie et confiance. Les magistrats 
connaissaient, en effet, sa nature profondément hon 
nête et savaient que, jamais, son intérêt ne l'entraine 
rait à exposer un moyen que désapprouverait sa 
conscience. 
Il jouissait de la même autorité auprès de ses con 

frères, qui appréciaient son mérite et rendaient justice 
à sa courtoise confraternité. On le savait d'un com 
merce absolument sûr. Aussi, amis ou adversaires 
n'avaient-ils avec lui que des relations d'affectueuse 
cordialité. 

A une époque déjà lointaine: le Palais était beaucoup 
plus qu'aujourd'hui le centre de la vie politique 
bruxelloise. C'était le terrain neutre où se rencontraient 
continuellement les chefs de tous les partis et où 
s'ébauchaient les théories nouvelles, symptômes pré 
curseurs de grands mouvements nationaux. Jottrand y 
était assidu, défendant avec vigueur ses opinions, 
aimant à susciter la contradiction. A la veille des jours 
de luttes surtout, ses confrères se pressaient autour de 
lui, désireux d'entendre sa propagande vive et origi 
nale, souvent narquoise, quelquefois mordante, mais 
respectueuse toujours des convictions d'autrui. 

La politique - qui fut la grande préoccupation de 
sa vie : d'autres le <liront mieux que moi - n'était 
pas nécessairement l'objet de ces discussions fami 
lières, cat· l'esprit chercheur et éclectique de Gustave 
Jottrand, aidé par une mémoire prodigieuse et par des 
lectures continuelles, lui permettait de développer, en 
savant. les plns hautes théories scientifiques, se ratta 
chant à l'économie sociale, à la religion, à la philoso 
phie, à la géologie même. 

A peine sorti de l'Université, il avait été envoyé par 
son père, Lucien Jottrand, l'ancien membre du Con 
grès, apprendre à Berlin la langue et le droit alle 
mands. _Revenu de l'étranger, il se passionna pour les 
questions de réformes douanières, alors discutées par 
tout, et, par ses travaux d'économiste, obtint le titre, 
rarement accordé à des continentaux, de membre 
honoraire du Cobden Club d'Angleterre. 
Puis, la littérature et l'histoire sollicitèrent la curio 

sité de cette intelligence érudite et investigatrice. 
En t8o3, Gustave Jottrand publiait la traduction d'un 
roman d Henry Conscience. Quelques années plus tard, 
il traduisait les quatre volumes du célèbre ouvrage de 
l\Iotley sur la Révolution des Pays-Bas au XVIe siècle, 
ainsi que l'éloge funèbre du Président Lincoln pro 
noncé par Balcroft au Congrès des États-Unis d' Amé 
rique. 

A tous les instants de sa vie et jusque dans ses 
années de vieillesse, sa bibliothèque fut. le lieu sacré 
où il aimait à se retrouver avec les grands penseurs et 
les grands écrivains. Les livres furent toujours la 
distraction de cette vie intéressante, aux goûts simples 
et aux besoins modestes. 

Quant aux honneurs, ils laissèrent indifférent notre 
distingué confrère. Sincèrement désintéressé, il put 
s'enorgueillir de ce que, à aucun moment, même à 
l'époque où la popularité s'attachait à son nom, il 
n'avait jamais essayé d'en tirer profit pour obtenir des 
bénéfices pécuniaires ou des satisfactions de vanité. 

C'était un sage, qui se délassait dans le, joies de la 
famille des agitations de la vie extérieure. Aussi, ses 
derniers jours ont-ils dû être conformes à ses espé 
rances intimes, car, longtemps avant que la maladie 
n'eût jeté sur lui un voile de tristesse, ce fidèle servi 
teur du droit eut le suprême bonheur de se sentir 
rattaché à la famille judiciaire par des liens multiples, 
dont témoigne aujourd'hui le cortège que font à son 
cercueil un haut magistrat et tant de confrères distin 
gués. 

L'heure présente est douloureuse pour eux. Mais 
quelle douceur doit apporter à leurs regrets la convic 
tion que l'existence qui vient <le s'éteindre, signalée 
par de grands services rendus à la chose publique, a 
été celle d'un bonnète homme, d'un grand travailleur, 
d'un avocat vénéré, auquel nous adressons en ce mo 
ment, avec une réelle émotion, un dernier et respec 
tueux adieu. 
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Chronique judiciaire 

L'installation 
de . M. le Pre~~er Pré~ident Messiaen 

La séance solennelle d'installation de M. le 
Premier Président Messja~n, qui a eu lieu jeudi 
dernier, n'a pas eu seulement l'éclat habituel 
de cette cérémonie, mais a emprunté à la pré 
sence de Son Altesse Impériale le duc Tsaï-Tché 
et de son céleste cortège une majesté inat 
tendue et pittoresque. 

La Cour, le Conseil de discipline du Barreau 
d'appel, ayant à sa tête Me Moreau, Bâtonnier, 
et Me G. Leclercq, Bâtonnier du Barreau de 
cassation, ainsi que de nombreux avocats, ont 
écouté les discours que nous publions ci-des 
sous. 

Après une accueillante allocution de M. le 
Président Jouveneau, M. le Procureur général 
Willemaers a pris la parole : 

Monsieur le Premier Président, 

Le Parquet salue respectueusement en vous l'élu de 
la Cour, et je viens, en son nom, vous apporter, dans 
la solennité de cette audience, le tribut de son hom 
mage, en même temps que l'expression de ses félicita 
tions les plus chaleureuses. 

Être élevé, par la libre volonté de ses pairs, au rang 
suprême; revêtir l hermine; être choisi, par le suffrage 
éclairé de collègues aux côtés desquels on a vécu 
vingt-cinq années de son existence, pour présider â 
leurs travaux et devenir le chef de la Cour d'appel, la 
plus importante du Pays, voilà bien la plus haute, la 
plus noble récompense qui puisse échoir à un 
magistrat dont l'activité tout entière s'est dépensée au 
service de la Justice. 

Vous nous avez dit, il y a quelques jours, que vos 
plus lointaines espérances s'étaient confinées dans des 
sphères d'une ambition plus étroite. 

Ce sentiment de modestie honore votre caractère et 
vous grandit à nos yeux; mais il ne saurait vous em 
pêcher d'avoir le droit fort légitime de vous montrer 
extrêmement fier de la marque d'insigne confiance qui 
vous a été donnée par la Cour et qui reçoit aujour 
d'hui, en cette cérémonie d'installation, sa nouvelle et 
dernière consécration. 

L'ancienneté de vos services, l'expérience qui 
résulte d'une pratique judiciaire de plus quarante am, 
votre science appréciée des choses du droit, votre 
dévouement et votre fidélité à nos institutions, l'incon 
testable rectitude de votre jugement, affirmée par des 
arrêts nombreux, et enfin une vie toute d'honneur et 
de travail, tout cela vous désignait notoirement à 
l'attention de la Cour et laissait présager dès l'abord le 
résultat de son scrutin. 

Nous formons tous ici les vœux les plus sincères 
pour que votre magistrature se traduise en résultats 
heureux pour le pays et les justiciables, et nous 
restons fermement convaincus que, sous votre direction 
éclairée, la Cour conservera le prestige et l'éclat qui 
l'entourent et qui lui donnent l'autorité et l'heureuse 
influence dont elle jouit à si juste titre. 

Votre tâche est rude, pleine d'exigences laborieuses; 
elle n'est point exempte non plus de graves difficultés; 
les responsabilités marchent de pair avec les honneurs 
et peut-être même se sont-elles accrues depuis qu'une 
loi nouvelle augmente l'effectif de vos collaborateurs; 
mais le verdict de la Cour, attestant votre valeur d'une 
façon non suspecte, nous fait pressentir que vous 
saurez éviter les écueils, vaincre les difficultés, el il 
vient nous dire que vous serez à la hauteur des 
multiples et importants devoirs de votre charge et que 
vous les remplirez dignement. 

Des liens intimes unissent le Parquet à la Cour; .ce 
n'est point là une affirmation vaine ou une parole 
banale; leur existence s'atteste, Messieurs, par le 
témoignage non équivoque que vous nous avez donné 
en maintes circonstances de vos sentiments d'estime et 
de sympathie, dont, veuillez le croire, nous vous gar 
dons une profonde ~Tatitude. - Nous exerçons notre 
activité dans des domaines différents, mais si nos 
missions sont distinctes, si nous avons des prérogatives 
spéciales, des attributions personnelles et des pouvoirs 
propres, il est un terrain où nous sommes sûrs de nous 
rencontrer ; l'amour du bien, le culte de la justice, 
l'amélioration sagement progressive de nos organismes 
respectifs, le maintien d'une discipline à la fois ferme 
et bienveillante et, par-dessus tout, la passion de la 
vérité et le respect absolu de la loi, une et égale pour 
tous; tel est le but vers lequel tendent nos communes 
aspirations. 
Pour réaliser cet idéal sans heurts et sans mé-omptes, 

il importe que nos rapports fréquents et journaliers 
soient empreints de cette confiance, de cette cordialité 
et de cette bienveillance réciproques qui écartent les 
conflits et éloignent les difficultés. 

Je garde cette persuasion, Monsieur le Premier Pré 
sident, qu'au cours de nos travaux et de nos délibéra 
tions, et dans l'intérêt même de notre œuvre com 
mune, vomi voudrez bien user à votre tour de cette 
bonne grâce et des procédés si courtois et si sympa 
thiques de vos vénérés et éminents prédécesseurs. - 
Ils constituent presque une obligation professionnelle, 
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et ils sont assurément l'un des charmes les plus 
attrayants de la vie judiciaire. 

Quant à moi, je ne faillirai pas à ce que je considère 
comme un devoir , je m'y engage ici solennellement. 

M. le Bâtonnier Moreau a prononcé ensuite 
le discours suivant : 

Monsieur le Premier Président, 

Le Barreau tient à honneur de joindre ses félici 
tations à celles qui viennent de vous être adressées au 
nom de la Cour et au nom du Parquet général. 

Voire élection à l'une des plus hautes situations de 
la Magistrature belge est, ainsi qu'il vient d'être dit, la 
[uste récompense d'une carrière passée au service de 
la justice. Elle est la consécration d'une vie, remar 
quable par sa dignité, par sa simplicité, par un souci 
constant de l'accomplissement scrupuleux des devoirs 
professionnels. 

Vous êtes, Monsieur le Premier Président, un tra 
vailleur patient et opiniâtre, ayant une expérience 
consommée pour les affaires. Ces qualités vous seront 
précieuses dans l'exercice de vos nouveaux pouvoirs 
si importants, si étendus ct qui comprennent un 
domaine à la fois judiciaire, administratif et discipli 
naire. 

Au moment où vous prenez possession de ces hautes 
fonctions auxquelles vous ont appelé la confiance et 
l'estime de vos collègues, il est impossible de ne pas 
~onger à celui auquel mus succédez à )I Julos Oe Le 
Court.au magistrat distingué qui. pendant cinq années, 
a dirigé avec tant d'autorité les travaux de la Cour 
d'appel et dont la bienveillance égalait le mérite. 

Ses traditions seront les vôtres, nous en sommes 
convaincus, Monsieur le Premier Président, et vous 
aurez à cœur de mettre, comme lui, au service de tous 
votre esprit laborieux et votre parfaite indépendance, 
votre haute droiture et votre profond désir de bien 
faire. 

Quant au Barreau, Monsieur le Premier Président, 
il sera heureux de collaborer respectueusement à I 'ac 
com plissement de votre belle et grande lâche et il 
s'efforcera d'être votre auxiliaire dévoué dans tons vos 
efforts vers un idéal de justice prompte, irnpnrtiale et 
bonne. 

Le Président de la Chambre des avoués s'est 
exprimé comme suit : 

Monsieur le Premier Président, 

Au nom des avoués à la Cour, jP- suis heureux de 
m'associer aux paroles de félicitations qui vous ont été 
adressées ce _jour à l'occasion d,, votre ins1alh11io11 à la 
Pi emière Présidence. 

Le choix éclairé de vos collègues vous désignait à 
ces hautes fonctions; en effet, ils avaient pu apprécier 
votre ardeur au travail, votre sens juridique et profond, 
la direction sûre que vous avez donnée aux travaux des 
différentes chambres dont la présidence vous a été 
dévolue. 

L'encombrement des rôles est considérable : Votre 
fermeté saura le faire diminuer, puisque la création 
d'une 7e chambre civile a enfin permis de fail'e juger 
un plus grand nombre d'affaires. 

Dans l'accomplissement de votre tâche, les avoués 
vous promettent, Monsieur le Premier Président, leur 
concours le plus actif, le plus dévoué, et en vous pré 
sentant leurs respectueuses félicitations, ils ont la cer 
titude de conserver avec vous, dans l'intérêt supérieur 
de la justice, les excellents rapports qu'ils ont entre 
tenus avec votre regretté prédécesseur. 

M. le Premier Président a répondu 

Mes chers Collègues, 

Au moment où je Yiens de prendre possession du 
siège auquel vous m'avez fait l'honneur de m'appeler, 
je considère comme un devoir de vous réitérer les 
sentiments de \ïve gratitude qne je vous ai exprimés 
il y a quelques jours. Ces sentiments ne forit que 
s'accroître en moi lorsque j envisage combien ce 
honneur est grand. Bien que je ne le doive qu'à votre 
bienveillance, je crois cependant pouvoir en éprouver 
une légitime fierté en raison de la haute situation que 
la Cour occupe, et du prix qui s'attache à ses suf - 
£rages. · 

Il y a quelques années, vous m'aviez déjà témoigné 
beaucoup de confiance en me chargeant de la prési 
dence de l'une de vos chambres. Vous venez de men 
donner une marque bien plus éclatante encore en 
m'appelant à la haute direction <le vos travaux, et au 
rang suprême de votre co·npagnie. 

Soyez convainrns que je ne n1'~ligPrai rien J)OUr la 
justifier et répondre à ce que \'Ous êtes en droit d'at 
tenùre de moi. 

Monsieur le Procureur général, 

Je vous remercie des félicitations si affectueuses que 
vous avez bien voulu m'adresser tant en votre nom 
qu'au nom des membres de votre Parquet, ainsi que 
des paroles aimables dont vous les avez accompa 
gn<':es. Ces paroles reflètent bien la bonté et l'affabilité 
qui vous caractérisent et qui vous concilient l'estime 
et les sympathies de tous. Veuillez croire qu'elles me 
touchent profondément, mais permettez-moi de vous 
dire que si elles m'honorent, il en est parmi elles aux 
quelles je ne puis me rallier sans une certaine réserve. 
Je n'ai fait que conformer ma vie â celle que nous 
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imposent notre qualité de magistrats et la dignité de 
la robe dont nous sommes revêtus. Dans les diverses 
fonctions que j'ai successivement occupées, je me suis 
borné à accomplir les devoirs de ma charge. Je crois 
seulement pouvoir me rendre cette justice que mon 
opinion dans les affaires dont j'ai été appelé à connaître 
ne m'a jamais été dictée que par ma conscience, et a 
toujours été empreinte de la plus rigoureuse impar 
tialité. 

Depuis l'époque, il y a 6 ans, où la Cour a bien 
voulu me confier la présidence de l'une de ses cham 
bres, des rapports se sont établis entre nous et les 
membres de votre Parquet. Si, dès le début, je me suis 
attaché à les rendre agréables, tous vous vous y êtes 
employés davantage encore par votre obligeance et par 
les égards que vous n'avez cessé de me témoigner. 
Maintenant qu'ils vont devenir plus fréquents, je 
prendrai à cœur qu'ils gardent le caractère de cordia 
lité qu'ils ont eu jusqu'aujourd'hui, et, en ce qui me 
concerne, je puis vous assurer que, grâce à votre cour 
toisie, nous verrons se continuer l'uniformité de vues 
et de sentiments qui a toujours régné entre le Parquet 
et la Cour, et qui, tout en nous facilitant à chacun l'ac 
complissement de notre mission, contribue puissam 
ment à nous faire atteindre notre objectif commun : 
la bonne et prompte administration de la Justice. 

Monsieur le Bâtonnier, 
Messieurs les Avocats, 

Je connais la haute situation du Barreau bruxellois, 
qui compte tant d'hommes éminents par leur science 
et- leur art de bien dire et dont il peut être fier. Aussi 
je m'honore de voir ses représentants et nombre de ses 
membres assister à cette cérémonie et en relever l'éclat 
par leur présence, en témoignant également par là de 
l'intérêt qu'ils portent à la Magistrature. 
J'apprécie la noblesse de votre mission. 
Confidents de vos clients, dépositaires de leurs 

secrets, vous les éclairez sur leurs droits, vous leur 
faites voir ce que leurs prétentions ont parfois d'in 
juste ou d'exagéré. Vous ne vous chargez de leur 
cause que' si, selon le serment que vous avez prêté, 
vous la trouvez juste en votre âme et conscience. 

A la suite d'un examen approfondi des affaires qui 
vous sont confiées, par l'exposé que vous en faites à 
l'audience; vous éclairez nos consciences, vous pré 
parez et facilitez notre travail. Aussi la Magistrature 
a-t-elle pour vous la plus haute considération et la 
plus profonde estime. 

Nous accomplissons une œuvre commune qui établit 
entre nous des rapports fréquents. Elle exige pour la 
faciliter que ces rapports soient empreints de la plus 
grande cordialité. 

M. le Bâtonnier, en évoquant le souvenir de mon 
regretté prédécesseur, a rappelé que l'harmonie la plus 
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complète n'a jamais cessé de régner entre le Barreau et 
la Magistrature. Qu'il soit bien convaincu que je 
m'attacherai à la maintenir, et je ne doute nullement 
que, grâce à l'esprit qui nous anime les uns ct les 
autres, rien ne viendra jamais la troubler. 

Monsieur le Greffier en chef, 
Depuis que j'ai assumé la charge de la première 

présidence, j'ai pu constater l'ordre et l'exactitude qui 
règnent dans les différents services du greffe. La créa 
tion d'une nouvelle chambre va augmenter le travail 
qui vous incombe, mais le zèle et l'activité dont vous 
et MM. les greffiers-adjoints avez toujours fait preuve 
me sont un sûr garant que ces services continueront à 
fonctionner avec la même régularité. 

Messieurs les Avoués, 
Vous participez également à l'œuvre de la justice. 

Vous êtes chargés de représenter les parties, de diriger 
la procédure et d'assurer la tenue régulière des au 
diences. Je sais combien l'accomplissement de ce 
dernier devoir vous est parfois difficile. Il l'est devenu 
davantage encore, maintenant que quatre chambres 
siègent simultanément en matière civile. La bonne 
volonté et l'activité dont vous avez toujours fait preuve 
me font espérer, et j'ose compter que vous saurez 
prendre les mesures nécessaires pour que le nombre 
des affaires en état d'être plaidées soit toujours suffi 
sant pour que la Cour puisse y consacrer le temps 
prescrit pour la durée des audiences. 

Messieurs, 
Lorsque la Cour m'a fait l'honneur de m'appeler à 

la Première Présidence, je ne lui ai pas caché l'appré 
hension que j'éprouvais d'en assumer la charge. Cette 
appréhension, loin de s'éteindre, ne fait que s'accroître 
en moi lorsque je considère combien cette charge est 
difficile en raison du tact et de la délicatesse qu'elle 
exige, car si elle réclame une certaine fermeté, celle-ci 
doit s'allier à la bienveillance et aux égards dus à 
chacun. 

Ma défiance devient plus grande encore au souvenir 
de mes éminents prédécesseurs, à côté desquels j'ai eu 
l'honneur de siéger, et qui ont occupé ces hautes 
fonctions avec tant de distinction. 

J'y employerai toute l'activité que je puis encore 
déployer, je m'y consacrerai tout entier, mais je crains 
bien de rester beaucoup en dessous d'eux. 

Tout ce à quoi je puis aspirer, tout en les prenant 
pour modèles et en suivant la voie qu'ils ont tracée, 
c'est à conserver à la Cour la haute situation qu'ils 
lui ont acquise; ainsi que le prestige et la confiance 
dont elle jouit, et que lui ont valus le sentiment de 
justice qui l'anime et l'impartialité bien connue de ses 
décisions. 
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Ce qui me préoccupe surtout et préoccupait déjà 
mes honorés prédécesseurs, c'est l'augmentation du 
nombre des affaires et de l'arriéré. Le dernier d'entre 
eux vous a, à diverses reprises, cité des chiffres sur 
lesquels je ne reviendrai pas. 

En 1903, le gouvernement, cédant à une impérieuse 
nécessité, a créé une nouvelle chambre, mais sans 
augmenter le personnel d'un nombre de magistrats 
suffisant pour la composer, et il y a pourvu en dis 
trayant un de nous de chacune des chambres, en 
manière telle qu'à l'exception de la première, elles ne 
comprennent plus que six membres. 

Ainsi qu'il était facile de le prévoir, et comme 
l'événement ra démontré, pour des causes qui vous 
sont connues et qui ne sont pas imputables a la Cour, 
cette mesure n'a pas eu le résultat qu'on en attendait. 

En effet, bien qu'elle lui eût imposé un surcroît de 
travail, la Cour a redoublé de zèle et d'activité. Néan 
moins, en raison de l'accroissement du chiffre des 
introductions, le nombre d'affaires restant à juger, qui 
était de 1,41n au 1•r août 1904, s'est élevé à 1,432 à 
la même date en 1903. 

En ce qui concerne l'année courante, pour apprécier 
le résultat probable de nos travaux, nous devons tenir 
compte que les 15 premiers jours ont été absorbés par 
l'examen des contestations relatives à la formation des 
listes des électeurs pour les Conseils de prud'hommes, 
et que nous avons dû consacrer aux affaires électorales 
rn jours de plus que l'année précédente. 

La Chambre récemment créée nous permettra, j'en 
ai le fermé espoir, de terminer un nombre d'affaires 
supérieur à celui des introductions, mais nous aurons 
toujours devant nous, pendant longtemps encore, un 
arriéré considérable. 

Cette situation, on ne peut se le dissimuler, est 
grave. Des intérêts importants restent en souffrance 
parfois durant des années, et il importe d'y mettre un 
terme. 

Nutre concours à tous est indispensable à cet effet. 
Aussi je me permets de le réclamer avec instance, et la 
bonne volonté dont vous avez toujours fait preuve me 
donne la conviction que je n'y aurai pas fait vaine 
ment appel Il s'agit en effet de l'intérêt public, et je 
sais qu'en l'mvoquant, je puis compter sur votre dé 
vouement absolu. 

Je ne doute pas que nos efforts réunis nous permet 
tront d'atteindre le résultat que nous devons avoir en 
vue: rendre aux justiciables une justice aussi rapide 
que celle à laquelle ils ont droit. 

Vous aurez grandement mérité d'eux, et de mon 
côté, j'éprouverais la douce satisfaction de voir que, 
grâce à vous, mon passage à ,la Première Présidence 
n'aura pas été tout à fait stérile. · 

Je vous remercie de nouveau de l'honneur que vous 
m'avez fait, ainsi que des sympathies que vous m'avez 
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témoignées; le souvenir en restera profondément gravé 
dans mon cœur. 

Puis la Cour a procédé à l'élection de M. le 
conseiller DE SELLIERS DE MoBANVILLE à la fonc 
tion de Président de chambre. Au moment de 
lever l'audience, M. le Premier Président, 
s'adressant au Prince Impérial chinois, s'est 
exprimé dans les termes suivants : 

« Altesse Impériale, 

» Au nom de la Cour d'appel, je viens vous expri 
mer combien elle est fière de l'insigne honneur que 
vous daignez lui faire de visiter son palais, et d'as 
sister à cette cérémonie à laquelle votre présence 
donne un éclat exceptionnel. 

» La Cour s'associe de tout cœur aux démonstra 
tions de sympathie dont vous êtes l'objet de toutes 
parts dans notre patrie, et elle vous prie de bien vou 
loir agréer le profond hommage de sa plus haute con 
sidération. >> 

Beautés de l'Éloquenee judiciaire (1). 

CHOSES VÉCUES 

C'est une détraquée dont la laideur n'a d'égale que 
la langue visqueuse. 

La demanderesse est parvenue à faire enterrer sa 
sœur sous son nom de jeune fille. 

Je vais me jouer de cette argumentation comme le 
vent se joue de la poussière. 

La ville ne s'était pas encore accouchée de ses obli 
gations. 

La demanderesse, que l'on représente comme étant 
de mœurs légères, est une femme des plus honorables, 
qui est couverte par son patron, par le bourgmestre, 
par le garde champêtre et, en un mot, par tous ceux 
qui la connaissent. 

Qui oserait prétendre qu'un dépôt de sel est une 
commodité? 

(1) Voy. J. T., ·t903, pp. 632, 944, 1006, 1166.-1904, pp. 80, 
162,330, 346,482,6n7, 706, 78n, 818,898,929,961, 1010,1061> 
1113, 1162, 1367, 1401. - 1900, pp. 16, 64, 80, 96, 111, Hi9, 
17n, 240, 3M, 487, n36, 001, 616,662, 160,823,911, 1174,1192, 
1311. -1906, p. 47. 147. 192, 334, 4,16, 011, 61>5 et les renvois. 
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enr~g_ii;trés, la Ville de Bruxelles, pour 
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Ville, Grand'Place, a fait assigner : A) 1 ° M. Vietor 
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parvenir à I'expropriation pour cause d'utilité publique 
de : A. La maison située à Bruxelles, rue de la Made 
leine, 82, cadastrée section 7, n° 1003, pour une con 
tenance de 34 centiares, appartenant aux prénommés 
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priation forcée. Bien hypothéqué passé entre les 
mains d'un tiers détenteur. Débiteur non appelé à 
la poursuite. Validité. Tierce opposition. Non-rece 
vabilité.) - Camm. Brux. (Droit de rétention. 
I. Fond~ment juridique. Il. Mandataire. Impenses. 
Existence du droit de rétention. III. Opposabilité 
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de légalité entre les créanciers. Non-violation.) - 
Idem. (Droit de rétention. I. Créance du chef d'amé 
liorations à des matières premières. Droit opposable 
à la masse des créanciers de la faillite. II. Droit 
indivisible. Exercice pour la totalité de la créance. 
Limitation aux seuls objets manufacturés. III. Nature 
du droit. A vantages passifs au créancier. Demande 
d'autorisation de vendre publiquement. Rejet. Pré, 
tention de conserver l'objet jusqu'à paiement inté 
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session. Dépôt au greffe. Absence de dépossession. 
III. Revendication. Objet volé. Remise en gage. 
Tiers possesseur. Prétention de se faire rembourser 
la valeur. Rejet. JV. Revendication. Objet remis en 
gage. Droit du créancier-gagiste à l'égar~ de l'em 
prunteur. Remise d'un autre gage. Sanction en cas 
d'inexécution. Remboursement du prèt et des inté 
rèts.) - J. P. Saint-Josse-ten-Noode (I. Mitoyen 
neté. Acquisition volontaire de la partie supérieure 
d'un pignon. Prétention d'imposer l'acquisition de 
la base. Rejet. II. Voisinage. Exhaussement d'un 
mur. Altération du tirage d'une cheminée. Absence 
de faute. Droit du propriétaire du mur.) 

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE. - Comm. Seine. (Bespon 
sabilité. Chèque endossé en blanc. Paiement par un 
intermédiaire. Détournement par le préposé ou titu 
laire. Circonstances élisives de responsabilité.) 

CHRONIQUE JUDICIAIRE, 
FEUILLETON. 

DROlT CIVIL 

Non-rétroactivité de la Séparation 
de Biens accessoire à la Sépara 
tion de Corps. 

(Suite et fin) 

Remarquons aussi que la séparation de corps peut 
être demandée aussi bien par le mari que par la 
femme. Or, le mari armé par la loi de droits considé 
rables n'a pas besoin d'être protégé par la rétroacti 
vité de la séparation de biens accessoire. 

L'art. 1445, al. 2, ne vise donc que la séparation 
de biens principale que la femme seule peut intenter. 
parce que les causes qui légitiment la rétroactivité 
n'existent que dans ce cas. 

Si le cas échéant, la dot de la femme se trouvait mise 
en péril en même temps que la vie commune lui était 
rendue impossible, elle pourrait parer à ce danger. en 
intentant simultanément une action en séparation de 
biens et une action en séparation de corps, comme 
cela se pratiquait jadis. 

L'argument tiré de l'identité des effets des deux 
séparations est facile à réfuter : Il n'y a pas deux 
régimes de séparation de biens ; que cette séparation 
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D Ia Féaération des Dvocats 
Un avis inséré dans le dernier numéro du 

Journal des Tribunaux a rappelé au monde 
judiciaire que la Fédération des Avocats exis 
tait encore. 

Depuis le Congrès international de Liége, 
qui fut un succès, la vieille Dame (car la.Fédé 
ration est déjà une vieille Dame)était retombée 
dans le profond sommeil où elle s'engourdit 
depuis deux ou trois ans. 

Nous attendions. On nous avait promis le 
retour des fiévreuses activités d'antan. On 
.allait voir, on allait voir! Nous avons attendu 
en vain. La plus-grande partie de l'année judi 
ciaire s'est écoulée ct nous n'avons rien fait. 

Nous allons nous fâcher, interpeller le Con 
seil général, houspiller le secrétariat, refaire 
la petite agitation salutaire que nous avons 
tant de fois déjà provoquée, lorsque la Fédé 
ration a bougé. 

On nous annonce une excursion dans 
l'Escaut vers l'entente hollande-belge. 

C'est peu. Certes il ne nous appartient pas 
de discuter la valeur de l'idée d'un rapproche 
ment avec nos voisins du Nord. Elle est sym 
pathique, et sans nous prononcer autrement, 
elle nous séduit de prime abord. Mais ne nous 
avait- on pas promis autre chose? Des engage 
ments solennels, des promesses précises ne 
lient-elles pas la Fédération vis-à-vis de tous 
les avocats étrangers qui avaient honoré les 
assises de Liége de leur concours? 

Si nous avons bonne mémoire, on devait 
constituer à bref délai par les soins d'une 
commission spéciale et sous les auspices de la 

ait été obtenue à titre principal, ou qu'elle soit acces 
soire à une séparation de corps, cela importe peu au 
point de vue des effets. Mais l'unité du nouveau régime 
patrimonial ne s'oppose pas à ce que la manière dont 
l'action a été introduite influe sur le moment à partir 
duquel les époux seront soumis à ce nouveau régime. 

Nous avons vu que pour réfuter l'argument tiré du 
caractère exceptionnel de la rétroactivité, les partisans 
de la théorie de la rétroactivité, objectaient que tous 
les jugements rétroagissaient au jour de là demande, 
sauf impossibilité matérielle ou sauf disposition légale. 

C'est la Cour de cassation française qui la première 
émit ce moyen li), quïl faut tenir pour erroné; car s'il 
est vrai qu'en général tout jugement rétroagit, c'est 
uniquement parce que les jugements sont le plus sou 
vent déclaratifs de droit « qu'ils se bornent à recon 
naître ou à proclamer un droit préexistant et à assurer 
le respect qui lui est dû (2) >,. 

Mais, à côté de ces jugements, il en est d'autres qui 
sont constituti.fs de droits, qui créent une situation 
nouvelle et qui par nature ne sauraient, par consé 
quent, avoir d'effet rétroactif, tels, par exemple, les 
jugements prononçant le divorce, la mise en inter 
diction ou la mise sous conseil judiciaire. 

Il en eût été ainsi du jugement prononçant la sépa 
ration de biens si un texte légal n'avait apporté aux 

(1) Rejet chambre civile, 18 mars 1872, D., '1872, I, 49. 
(2) MODESTE CORNIL, Du contrat de mariage, p. 113. 
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Fédération une Assocuuion internationale des 
Avocats. 

On n'en a rien fait. La Commission a fait 
cc que font toutes ses pareilles, - et comme 
la Fédération même s'oubliait - elle a dormi. 
Nous n'imaginons pas qu'elle espère continuer, 
sous le mancenillier des autorités existantes, ce 
bon somme exempt de rêves. En tous cas, 
nous sommes ici pour l'en empêcher et pour 
réclamer avec énergie la reprise de L nos 
travaux professionnels et la mise en activité, 
enfin, de la Commission nommée par Je 
Congrès. 

Il faut que celte mauvaise plaisanterie prenne 
fin. Quand on interpelle un de ceux -· n'im 
porte lequel - dont l'appui et les discours 
amenèrent le vœu d'une Association interna 
tionale des avocats, il vous répond invariable 
ment : - « Oui, c'est entendu. Demain, mon 
cher. Aujourd'hui je suis trop occupé. >> 

Dieu. qu'il y a donc des gens qui n'ont rien 
à faire! Si j'en crois l'excellent et véridique 
proverbe suivant lequel, les gens occupés ont 
du temps, tandis que les fainéants n'en ont 
jamais. 

Mais ne plaisantons pas, si ce n'est pour 
attester qu'il n'y a aucune crainte, à notre avis, 
de voir avorter ce beau projet. Qu'on cherche 
une ou plusieurs activités jeunes, disposées à 
donner leur temps à l'organisation de cette 
entreprise. On les trouvera, nous en sommes 
certains, sans difficultés. Mais, pour Dieu! 
qu'on allume sa lanterne! Manque-t-il de 
jeunes gens disposés à entamer cette labo 
rieuse campagne? li faut être persévérant, 
tenace, habile, polyglotte, modeste et réservé. 
Ce sont là qualités qui ne font pas défaut parmi 
les membres du Jeune Barreau Bruxellois. 
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Et quant à vous, les autorités, les gens de 
là-haut) Con-eillers généraux, Présidents, 
Olympe, réveillez-vous donc! Sortez de votre 
inertie pour choisir l'homme ou les hommes, 
donnez-leur votre bénédiction et vos encoura 
gements. Dépêchez-vous-y. Sinon, vous allez 
voir surgir la tourmente criarde des interpel 
lations! Soyez tranquilles! Vous pourrez vous 
rendormir après! 

=====--=======-:===··-•·-- 
JURISPRUDENCE BELGE 

prmcipes que nous venons d'exposer une dérogation 
requise pour la sauvegarde des intérêts de la femme. 

L'art. -1445, al. 2, est donc exceptionnel et d'inter 
prétation limitative. 

Nous avons ainsi examiné et réfuté les moyens sur 
lesquels se base la théorie que nous combattons. Il 
nous reste à examiner les raisons qui doivent faire 
prévaloir la théorie de la non-rétroactivité. 

Au premier rang de ces raisons, la plupart des 
auteurs placent une considération de logique : la 
séparation de biens, disent-ils, est l'effet dont la sépa 
ration de corps est la cause. Or, la vie commune 
subsiste avec tous ses effets jusqu'au jour du prononcé 
du jugement. 

La cause que produit l'effet ne rétroagissant pas, 
l'effet non plus ne peut rétroagir, sinon cc l'on aboutit 
» à celle conséquence absurde que la séparation de 
>' biens· existe à un moment où il n'y a pas encore de 
>' séparation de corps ( 1) >,. 

A notre avis, cet argument n'a pas la valeur qu'on 
lui accorde généralement. Certes dans l'interprétation 
des textes obscurs il faut se garder de con el n re trop 
vite à une erreur, à un illogisme, mais l'on ne saurait 
pour cela se dispenser de rechercher quelle a été la 
volonté du législateur, un texte légal, encore que dû à 
une erreur, n'en ayant pas moins force obligatoire. 
L'argument ne peut donc avoir de valeur que pour 

(1) LAURENT, t. XXII, n° ;j38, p. 31>0, 

Civ. Brux. (2e ch.), 28 mars 1906. 

Prés. : 1\1. l\hcmELSSENS. -- Subst. : M. le baron VAN 
DEN BRANDEN DE REETH. Avis conf. - Plaid. : 
MM65 A LECLERCQ et CooSEMANs c. l'. JAMAR et 
CH. JANSSENS. 

(1\1. et rtim• P... et consorts c. K ... 
et la Société L'Union du Crédit.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - EXPROPRIATION 
FORCÉE. - BIEN HYPOTHÉQUÉ PASSÉ ENTRE LES 
MAINS D'UN TIERS DÉTENTEUR. -· DÉBITEUR NON 
APPELÉ A LA POURSUITE. -- VALIDITÉ. - TIERCE 
OPPOSITION. - NON-RECEVABILITÉ. 

Le débiteur ne doit pas être appelé à la poursuite en 
expropriation forcée alors que les biens hypothéqués 
ont passé entre les mains d'un tiers détenteur ( 1). 

Le législateur a considéré comme garantie suffisante 
des intérêts dn débiteur le commandement préalable 
à la saisie ; il ne peut trouver dans son absence au 
jugement de validité et à l'ordonnance de conversion 
un préjudice à ses droits qui autoriserait la tierce 
oppositi on. 

(1) Voy. PANO. B., vJ Expropriation forcée, n° 107 et les 
autorités citées. 

compléter une démonstration basée sur d'autres 
moyens. 

Pourtant la jurisprudence semble, tout comme la 
doctrine, lui accorder une importance capitale car 
presque tous les jugements repoussant la rétroactivité 
le placent au premier rang de leurs motifs (1). 

L'argument paraît du reste gêner considérablement 
les partisans de la théorie op posée qui se sont ingéniés 
à le réfuter par toutes sortes de subtilités. 

C'est ainsi que le tribunal de Malines (2),interprétant 
d'une façon assez peu exacte un passage d' Aubry et 
Rau (3), essaie de le réfuter en disant qu'en réalité la 
séparation de corps rétroagit elle aussi puisque « le 
» jugement qui la prononce ne fait que consacrer dé 
>) finitivernent la cessation de la vie commune déjà 
» ordonnée provisoirement par le président du tribu 
>, nal conformément à l'art. 878 du C. proc. civ.; 
» qu'en transformant ainsi en une situation de droit 
» une situation de fait, on peut dire que le jugement 
" rétroagit réellement. n 

C'est là une erreur manifeste. L'idée de la rétroac 
tivité implique celle de causalité, De ce qu'un juge 
ment établit une situation qui est la continuation, la 
consécration judiciaire d'un état de fait antérieur, 

('1) C. Liége, rn août 18M, Pas., 18ri:$, I!, -171; - Verviers, 
28 janv.1863, B. J., p. H70; - Verviers, 21 mars 1894, P. P., 
no 961. 

(2) Malines, 26 juillet l 893, P. P. 1894, no 67o. 
(3) AUBRY et RAU, t. V,§ 494, en note. - 
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Ati~~dri que:1~ 21,iiai 194~ ,.par acl~ ;t;~gistr~, la 
socié,t~lde l'Unjon du Crédit aJ~tt à la:rRfiétt en~om 
colleçtif J. et E. P ... ,.irèr~~; '1'~ e ou veftive 4r crépit; 
qu~. ~Ime /,Ip. ·:vµ~I et w 1i "~~. pt .. oçt dç~né 10\lf 
garantie solidaire et que Ml\i. J. et E. P ... ont, pour 
assurer l'exécution de leurs obligations, déclaré hypo 
thèque, notamment : 1 ° trois maisons sises rue du 
Congrès et une glacière dite Glacière centrale de Bru 
xelles, sise rue de la Croix-de-Fer; 2° le matériel 
industriel, immeuble par destination qui se trouve ou 
se trouvera sur ou dans la dite propriété; 

Attendu que le rn novembre 1902, MM. J. et E. P .. • 
firent apport des dits immeubles à la société anonyme 
des Glacières centrales de Bruxelles; 

Attendu que les débiteurs étant restés en retard de 
payement, l'Union du Crédit fit, le 1,0 novembre 1904, 
faire commandement de payer à M. et Mme J. P ... , 
M. E. P .. , M. et Mme Ed. P ... , la société en nom 
collectif J. et E. P.. avec avertissement que faute de 
remboursement il serait procédé à la saisie des im 
meubles affectés en garantie du remboursement; 

Que le 5 décembre -1904, l'Union du Crédit fit faire 
à la Société anonyme des Glacières centrales de Bru 
xelles, en sa qualité de tiers détenteur, représentée 
par son conseil d'administration MM. J. et E. P ... et 
E. B ... , sommation de payer ou de délaisser; 

Que le 8 janvier 1905, saisie des immeubles fut 
signifiée et déclarée à la même société, en la même 
qualité et représentée par les mêmes personnes; 

Que la procédure en validité fut ensuite suivie contre 
la dite société ainsi représentée et qu'un jugement en 
date du 4 mars 190.'S, valida la saisie, ordonna la 
vente et le délaissement; 

Attendu que dès le 26 janvier 1905, par acte passé 
devant M. le notaire Bauwens, enregistré, M. et Mme 
Ed. P ... , M. et Mm0 J.P ... , M. E. P ... , agissant en 
nom personnel et MM. E. et J. P ... , agissant comme 
administrateurs de la société des Glacières Centrales, 
donnèrent, ensuite d'un accord intervenu entre eux et 
en des créanciersïnscrits, mandat à M. Henri Wauters 
de vendre les immeubles et s'obligèrent à demander 
au tribunal la transformation de la saisie en vente 
volontaire, 

Attendu que le 16 mars 1905, à la requête de l'Union 
du Crédit, des Glacières centrales et des créanciers 
inscrits, intervint une ordonnance de conversion de la 
saisie en vente volontaire, et que le 31 mai 1905 les 
biens furent définitivement adjugés au défendeur K ... 

Attendu que le 4 juillet 1905.: 
1°M J.P , 
20 Mme J. P , 
3° M. E. P , 
4° M. Ed. P , 
50MmeEd.P . 
6° La Société en nom collectif J. et E. P .. frères ; 
7° La Société anonyme des Glacières centrales de 

Bruxelles; · 
Assignèrent, par exploit mentionné en marge de la 

transcription (dépôt 1459, volume 10007, n° 18), K ... 
aux fins de voir déclarer nulle, comme n'ayant pas été 
sollicitée par les consorts P ... , l'ordonnance de con- 
version et, par conséquent, la vente; . , 1 

Attendu que, par un nouvel exploit du 14 août 1900, 
les six premières des parties mentionnées ci-dessus 
assignèrent l'Union du Crédit, K... et les Glacières 
centrales, aux fins de tierce opposition au jugement 
du 4 mai 1905, demandèrent que ce jugement fût 
déclaré nul vis à-vis d'eux et que toute la procédure 
ainsi que l'adjudication fussent annulées; 

Attendu, enfin, que, par exploit en date du 1er mars 
1906, la Société anonyme des Glacières centrales a 
assigné l'Union du Crédit, K ... et l'huissier Palms en sa 
qualité de séquestre, aux fins d'entendre dire que 
eertains objets mobiliers dont l'acquéreur avait pris 
possession n'étaient pas immeubles par destination et 
devaient être restitués à la demanderesse; 

.Attendu que sur les deux premières instances K ... 
a appelé en garantie l'Union du Crédit et que sur la 

autorisé par justice, il ne s'ensuit pas que ce juge 
ment ait un effet rétroactif, cet état de fait existant 
indépendamment de ce jugement. 
Il est même inexact de dire que cet état de fait se 

trouve changé en un état de droit par le jugement de 
séparation, car il n'y a entre la séparation de fait sans 
autorisation des époux qui généralement précède l'in 
tentement de la demande, et la séparation de fait auto 
risée par le président, aucune différence, lâ seule 
utilité de l'ordonnance d'autorisation étant d'empêcher 
que la séparation ne soit invoquée par l'autre conjoint 
comme une injure grave autorisant soit une demande 
en divorce, soit une demande reconventionnelle en 
séparation de corps. 

Or, jamais personne ne s'avisera de dire que le 
jugement de séparation de corps rétroagira jusqu'au 
jour de la cessation de la vie commune. 

Il existe en faveur de la théorie de la non rétroacti 
vité des arguments plus décisifs. 

Si la thèse de la rétroactivité de la séparation de 
biens accessoire était fondée, les actes de disposition 
des biens dépendant de hl communauté, ainsi que tous 
les actes relatifs aux propres de la femme autres que les 
actes de bonne administration, faits par le mari durant 
l'instance, devraient ne pas lier la femme. C'est ce qui 
arrive en cas de séparation de biens principale (1). 

Or l'article 271, C. civ., rendu commun au divorce 

(I) ARNTZ, t. III, n° 720; - AUBRY et RAU, t. V, p. 402, notes 
49 à o2, § 016 ; - PLANIOL, t. III, p. 150. 
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tro.1~tè1~e !l a ~.r:is deq fO~wlus1on~,;µbs1d1arres, tendant 
à f~\1:e F.?t:ida~~er l'Npio~:du C_r~?.it à le garantir; 

iM.teQP-J.l qu~;ees 0,us1~~~nscnt¥i\ sous les n°8 4551'}, 
49~p, ,49.i6~

1 
4927,,e~ 6p~O. du ,~Rle général sont con 

nexes ét qu'il y a lieu de les joindre ; 
Attendu que la principale question soulevée par les 

deux, premiers exploits est de savoir si le débiteur doit 
èu .~ appelé à la poursuite en expropriation forcée alors 
q ue les biens hypothéqués ont passé entre les mains 
d .111 tiers détenteur; , 

Attendu, il est vrai, qu'il eût pu sembler logique 
de faire être à la poursuite et notamment à l'instance 
en validité le débiteur, car l'existence de la dette est 
évidemment la condition primordiale de la saisie, et 
cette question ne peut se débattre qu'avec le débiteur; 
de plus celui-ci reste intéressé au résultat de la vente; 

Mais attendu que la volonté du législateur a été 
autre et qu'il a considéré comme garantie suffisante 
des intérêts du débiteur le commandement préalable à 
la saisie; 

Attendu, en effet, que l'art. 2169 du Code .civil 
mentionnait le détenteur des biens et le débiteur ori 
ginaire, la sommation de payer ou de délaisser se 
ferait au tiers détenteur sur qui se pousuivait la 
vente; 

Attendu que :a procédure se faisait conformément 
aux art. 673 à 717 du Code de procédure civile et 
qu'une jurisprudence constante rejetait I'obligation 
d'appeler les débiteurs en la cause; 

Attendu que l'art. 99 de la loi de -1851 a reproduit 
textuellement l'art. 2169 du Code civil; 

. Attendu, il est vrai, que la loi de 1804 sur l'expro 
priation forcée a innové et instauré la procédure en 
validité, mais qu'aucune disposition de la loi ne pres 
crit de faire être le débiteur à cette procédure et que 
rien n'indique la volonté du législateur de modifier en 
ce sens l'interprétation admise jusqu'ores ; 

Attendu, il est vrai, que dans d'autres procédures 
d'exécution, le débiteur doit être mis en cause, mais 
qu'il faut remarquer que, dans les poursuites en expro. 
priation forcée, le tiers détenteur est seule partie saisie 
et que la saisie est un Iait entièrement étranger au 
débiteur originaire qui n'a pas du tout droit sur l'objet 
saisi ; 

Attendu de même qu'en. cas de délaissement la loi 
ne prévoit de procédure que contre le curateur et ne 
mentionne pas le débiteur; 

Attendu que les débiteurs originaires ne devaient 
pas être appelés à la procédure et ne peuvent trouver, 
dans leur absence au jugement de validité et à l'ordon 
mince de conversion un préjudice à leurs droits qui 
autoriserait la tierce opposition; 

Attendu, au surplus, que, dès le 26 janvier les de. 
mandeurs avaient constitué mandataire aux fi~s de 
convertir la saisie en vente volontaire, qu'ils rectifie 
raient donc la procédure en cours et donnaient mandat 
pour celle qui a suivi; qu'ils se sont par là même 
enlevé le prétendu droit de faire tierce opposition 
qu'ils veulent exercer aujourd'hui; 

Attendu qu'il n'importe pas d'examiner les autres 
moyens de défense des parties Pierlor et Van Hoorde, 
les motifs exposés ci-dessus devant faire débouter les 
demandeurs des fins de leurs premiers exploits; , 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter aux moyers 
tirés de la vileté de prix et du refus d'accepter. une 
snchère, le prix obtenu ne pouvant avoir effet sur la 
validité de la procédure et l'enchère n'étant pas régu 
lièrement proposée; 

Attendu que pour ces mêmes motifs l'offre de preuve 
subsidiaire des demandeurs doit être rejetée; 

Sur la demande f armée par exploit du i= mars 
1906: 

Attendu que l'acte du 21 mai 1902 mentionnait 
comme faisant partie de l'hypothèque le matériel 
industriel, immeuble par destination qui se trouve ou 
se trouvera dans la susdite propriété; 

Attendu que l'exploit de saisie était conçu dans les 

et à la séparation de corps par l'article 1441, dispose 
que les obligations contractées par le mari à charge de 
la communauté et même les aliénations des immeubles 
qui en dépendent faites durant l'instance, ne sont pas 
nulles mais simplement annulables, à charge pour la 
femme de prouver que ces obligations ont été con 
tractées et ces aliénations faites en fraude de ses droits. 

Cette disposit~on légale m_ontre clairement que le 
législateur n'a pas voulu accorder d'effet rétroactif au 
jugement de séparation de corps et de biens. 

Enfin il existe en faveur de , la théorie que nous 
défendons une raison déci si ve tirée de l'intérêt des tiers. 

En matière de séparation de biens principale la 
rétroactivité n'offre aucun danger pour les tiers, qui 
sont prévenus par les mesnres de publicité de la 
demande prescrites par les art. 867 et 868 du Code de 
proc. civ. 

La demande de séparation de corps, au contraire, 
n'est assujettie à aucune publicité, aussi si l'on admet 
tait la rétroactivité de la séparation de biens qu'elle 
entraîne, les tiers seraient exposés aux plus graves 
dangers. 

Cette considération est si décisive que certains par 
tisans de la théorie adverse ont tempéré la rigueur de 
cette dernière en disant que la rétroactivité n'opérait 
pas vis-à-vis des tiers ( 1 ). 

({) PIGEAU, Proc. ciu., no 934,2<!; ÎROPLONG, Contrat de 
mariage, n° 1386; DUTRUC, De la séparation de biens, no 283 
AUBRY et RAU, t. V,§ 494. 
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mêmes termes et ajoutait « composé d'un ascenseur 
monte-charge, pont à bascule, etc. » ; 

Attqndu que l,e cahier des charges de p1ai 1905 se 
servait des mots : matériel industriel fixe et mobile 
affecté à l'exploitation de la glacière ; 

Attendu que ces différentes expressions ont la même 
portée, qu'on ne peut ùonc soutenir avec la demande 
resse qu'il y a divergence entre les actes. 

Attendu que les termes employés étaient suffisam 
ment clairs et permettaient de déterminer les objets 
faisant partie de la vente; 

Attendu que tous les objets revendiqués par la 
demanderesse à l'exploit du 1er mars 1906 doivent 
être considérés comme matériel fixe ou mobile de 
l'exploitation et sont immeubles par destination; 

Que cette interprétation est conforme à l'article 524 
du code civil; 

Qu'en fait ces objets ont constamment été joints à 
l'immeuble dans les différentes transmissions de pro 
priété et qu'ils s'y trouvaient notamment lors de la 
con,titution de l'hypo1.hèque; 
Par ces motif.~, le Tribunal, dé l'avi:; conforme de 

M. le baron VAN DEN BRANDEN DE REETH, substitut du 
prorureur du Roi; rejetant toutes autres conclusions; 
Joint les causes inscl'Îtes subn s 4555, 4925, 4926, 

4927 et 6550 du rôle général; 
Déboute les demanùeurs des fins de leurs 

exploits. 
Dit q~e les appels en garantie sont sans objet et 

en déboute l'appelant. 
Dit qu'il sera fait une masse de tous les dépens, y 

compris les frais réservés de référés, les frais d;inven 
taire et séquestre et ceux des actions en garantie. 

Condamne les consorts P ... et la société en nom 
collectif J et E. P .•. aux quatre cinquièmes des frais, 
la société anonyme des Glacières centrales de 
Bruxelles à un cinquième. 

Comm. Brux., 22 mai 1906. 

Prés. : l\'l. MEUR. - Greff. : M. DE PELSMAEKER,J 
Plaid. : MMes DES CRESSONNIÈRES 
c. SOMERHAUSEN et P .-E. JANSON. 

(Grandjean c. la Société du Crédit Général Liégeois 
et Piérart.) 

DROIT CIVIL. - UROI;r .DE RÉTENTION. I. FONDE- 
MENT JURIDIQUE. - Il. MANDATAIRE. - IMPENSES. - 
EXISTENCE DU DROIT DE RÉTEN'fION. - Ill. OPPOSA 
BILITÉ AUX TIERS. - IV. ~IFFÉRENCE AVEC LE PRIVI 
LÈGE. - PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ ENTRE LES CRÉAN 
CIERS. - NON·VIOLATION. 

II. Dans tout contrat ou quasi-contrat .~ynallagma 
tiq~œ, une partie ne peut exiger la pr~stiition qui lui 
est due que si elle offre d'exécuter l'obligation, lui 
incombant ; si elle refilse de s'exécuter, la demand~ 
dirigée par elle contre son contractant peut étre 
repoussée par l'exception nen adimpleti contractus; 
le droit de rétention qui existe au profit d'un des 
contractants n'est que la consécration de ces prin 
cipes. 

Il. Dans le co.ntrat de manda.t, le mandataire peut 
retenir les obfets apparteng,nt au mandant jusqu'au 
paiement des impenses dont ~e remboursen,~ent Jui ef t 
dû; notamment, le _mnndataire chnrgé d'acheter des 
valeurs mobilières a pour se couvrir de ses dépenses 
le droit de retenir les valeurs achetées ( 1 ). 

(1) Voy. PAND. B., vis llfondat (Contrat de), no• 2478 et s. 
Action poss., n° 361; Avances, nos 18 à 21; nomm. (Contr. de), 
nos 266 et s., 32B et s.; Jmpense, n° 99 et autor. citées.,- En 
sens contr. : LAURENT, Prine., t. XXIX, n° 296, et suppl., 
t. VII, n° 37d Cet D: - Cons. THIRY, t. IV, p. 227; - ARNTZ, 
t. IV, n° 1933; - BAUDRY·LACANTINERIE, Privil. et hypoth., 
t. Jer, n° 236; - GUILLOUARD, Mandat, n° 180 et Rétention, 
no 85; -AUBRY et RAU, t. Hl, § 2o6bis, note 7. - Voy. égale· 
ment les autorités citées dans le jugement. 

La Cour de cassation française a depuis adopté cette 
théo1 ie intermédiaire ( 1) 

Mais en faisant cette concession, ces auteurs détrui• 
sent eux-mèmes le principe de leur argumentation : 
car si la généralité des termes de l'art. 1445 al. 2 
s'oppose d'une façon absoltu• à toute diEtinclion basée 
sur la manière dont la demanJe a été intentée, elle 
s'oppose nécessairement aussi à toute distinction entre 
les effets vis-à-vis ùes tiers et les effets entre époux. 
il faut donc admettre que la rétroactivité établie par 

l'article 1445 al. 2 est spéciale à la séparation de 
biens demandée à titre principal : non seulement 
parce que cet article ne vise que la séparation de 
biens prononcée par jugement. mais aussi parce que 
dans ce cas seul existe le motif qui légitime cet 
rétroactivité contraire aux principes juridiques que 
régissent les effets des jugements constitutifs de droit, 
et aussi parce que l'art. 271 montre que le législateur 
n'a pas voulu cette rétroactivité si dangereuse pour 
les tiers, et enfin parce qu'on ne peut gratuitement 
sup poser que le législateur ait voulu faire rétroagir 
l'effet alors que la cause ne rétroagit pas. 

JULES SIMON, 
Avocat. 

{1) Cass. fr., 12 mai 1869, II, 69, I, p. 270, 
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III. Le fOtttènern,ent suivant lequel l'exception non 
adimpleti cont.ractus et plus spécialement le droit 
de rétention sont des exceptions personnelles au cocon 
tractant débiteur et ne sont pas opposables aux 
créanciers et ayants-cause à titre particulier de ce 
cocontractant est erroné ( 1). 

IV. Le droit de rétention n'est que le refus légitime de 
restitution ; ce droit n'implique pas de privilège au 
~ens de la loi; si les biens d'un débiteur constituent 
le gage commun de tous ses créanciers, ces biens 
doivent être pris tels qu'ils se comportent dans le 
patrimoine du débiteur, partant civec les modalités 
mt les charges qui les grèvent; ce .~ys tème ne viole 
nullement les art. 7 et s. de la loi hypothécaire. 
Attendu qu'en novembre-décembre 1899, un syndi- 

cat fut créé entre la Caisse commerciale, absorbée 
aujourd'hui dans le Crédit Général Liégeois, et lPs six 
administrateurs de la société <les Tôleries de Constan 
tinowska, en vue de garantir l'émission de3,000actions 
de cette société ; 

At.tendu que la Caisse commerciale fut chargée de la 
gestion du syndicat; 

Attendu que 158 actions .nouvelles seulement furent 
souscrites; que 785 actions anciennes durent être 
rachetées pour soutenir les cours : de sorte qu'à la 
dissolution du syndicat, la Caisse commerciale se 
trouvait en possession de 3,627 actions, dont l'acqui 
sition lui avait coûté la somme de fr. 1,047,123.7,1; 

Attendu que lors du règlement des comptes, le 
défendeur Piérart, membre du syndicat eut l'obliga 
tion de lever 202 actions contre paiement de la somme 
de fr. 58.517 .90. 

Attendu que Piérart n'apura pas son compte; 
Attendu que le demandeur, créancier de Piérart, a 

pratiqué une saisie-arrêt au Crédit Général Liégeois 
sur les 202 actions, apparienant à son débiteur Piérart, 
et qu'il prétend se faire remettre ces 202 actions 
aux fins de les vendre, mais sans avoir rien à payer 
au Crédit Général Liégeois; 

Attendu que cette µrétention doit êtl'e reµoussée; 
Attendu que dans tout contrat ou quasi-contrat 

synallagmatique une partie ne peut exiger la presta 
tion qui lui est due que si elle offre d'exécuter l'obli 
gation lui incombant; si elle refuse de s'exécuter, la 
demande dirigée par elle contre son contractant peut 
ètre repoussée par l'exception non adimpleti con 
tractus; 
- A.ttendu que le droit de rétention qµi existe au profit. 
d'un des contractants n'est que la consécration de ces 
principes; 

Attendu que dans le contrat de mandat, le_ manda 
taire peut retenir les objets apparten?nt au mandant 
jusqu'au paiement des impenses dont le rembourse 
ment luj est dû; que, notamment, le mandat~ire 
chargé ô.'acheter des valeurs mobilières a pour se 
couvrir de ses dépenses le droit de retenir les valeurs 
achetées (Brux., iO juillet 1878, J?as., 1878, Il, 300; 
PLANIOL, Droit civil, t II, n° 2514 et s.); 

Attendu, dè~ lors, que la défenderesse pe_ut repous 
ser la réclamation du dema~deur, tant par application 
des principes généraux propres à ~ous les

1 
contrats 

synalla~matiques que par l'applicatiop de ces principes 
en rp.atière_ de rQ.andat.; q,1:e. le gérant d'un syndicat a, 
vis•à-vis des Msyndicataires, la situation ~l'~n ;na~da 
taire; 

Attendu que le dema~deur soutient que l'exception 
non adimpleti contract11s et plus spécialement le droit 
de rétention sont des exceptions personnelles au 
cocontractant débiteur_ et ne sont pas opposables aux 
créanciers et ayants-cause à titre particulier de ce cocon 
tracta.nt i. 

Aq~ndu quec~soutènément est erroné et est repoussé 
par la jurisprudence et,Ja quasi-unanimité de la doc 
trine. - Brux., 10 juil!. 1878, lac. cit.; -- Liége, 
25 cict. 1899,. Pas., 1900, II, 91; - PLANIOL, lac. cit.; 
- AUBRY et RAU, 5e édit.J t. III, p. 194; - B4UDHY 
LACANTINERIE, t. XXII, nos 227 et s.; -- Huc, t. VII, 
n° 172 ; -· GUILLOUARD, Traité du nantissement et du 
droit de rétention, n°s 1 H et s.; 

Attendu qu'on est censé stipuler pour soi et ses 
ayants cause; que les créanciers ne peuvent avoir plus 
de Jroits que leur auteur ; 

Attendu que la loi sur les faillites, dans ses art. 570 
et 571, consacre expressément l'opposabilité du droit 
de rétention à la masse créancière de la faillite; qu'il 
est de doctrine et de jurisprudence que ces articles ne 
son} que l'application des principes du droit commun. 
- HUMBLET, Faillites et banqueroutes, n° 723; - 
Gand, 10 janv. 1872, Pas., 1872, II, 135; - Cf. 
Cass., 7 juin 1889, Pas., 1389, I, 113; 

Attendu, du reste, que l'exception non adimpleti 
contractus et le droit de rétention seraient des garan 
ties peu sérieuses :;ile débiteur pouvait les faire éva• 
nouir en aliénant le bien à des tiers ou en le donnant 
en g:.ige; 

Atendu_ que le droit de rétention n'est que le refus 
lé~itime de restitution; 4ue ce droit n'implique pas 
de privilège au sens de la loi; que si les biens d'un 
débiteur con.stituent le ga~e commun de tous ses 
créanciers, ces bien& doivent être pris tels qu'ils se 
comportent dans lP. patrimoine du débileur, partant 
avec les modalités ou les charges qui les grèvent; 

Attendu, dès lors, que l'admission du système de la 
défenderesse ne viole nullement les art. 7 et s. de la 
loi hypothécaire ; 

• 

(1) Voy. Comm. Gand, 21 sept.189n, PAND. PÉR., 1896, n°t27; 
- THALLER, Des faillites en droit comparé, t. II, p. 26; - 
AUBRY et RAU, t. rn, § 2n6bis;- CAB.RYE, Du droit de rétention; 
- GLASSON, ld.; - Voy. également note de doctrine et jurispr. 
sous Comm. Courtrai, 1er ma1·s 1890, Jurispr. comm. Flandres, 
t. V, p. 180. 
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Par ces motifs, le Tribunal, statuant par un juge 
ment commun à toutes les parties, dit que le Crédit 
général Liégeois ne doit se dessaisir au profit du 
demandeur des 20~ actions appartenant à Piérart que 
contre paiement du solde du compte syndicataire de 
Pierart • déboute le demandeur de son action, le 
condamne à tous les dépen~ taxés à ce jour à 
un franc. 

Comm. Brux., 30 avril 1906. 
I I 

11 Prés. 1: M. CATTE:\U. --:- Greff : M. DELCROIX. 
Plaid.: Ml\'les DEFRENNE c. RoLIN (du Barreau d'Anvers). 

(Me Defrenne, curateur à la faillite Labar, c. Colen). 
I I • 

DROIT CIVIL ET DB.OIT COMME.RCIAL. - DROIT DE 
RÉ:rENTION. - l. CRÉANCE DU CHEJ.j' D'AMÉLIORATIONS 
A DES MATlÈRES PREMlÈR~S. - DROIT OPPOSABLE 1/,. 

LA MASSE DES CRÉANCIERS DE LA FAILLITE. -- li. DROIT 
INDIVlSIBLE, - EXERCICE POUR LA TQTALITÉ, DE. LA 
CRÉANCE. - LIMITATION AUX SEULS OBJETS MANUFAC· 
TURÉS. - lll. NATURE DU DROIT. - AVANTAGES PASi 
SIFS AU CRÉANCIER. - DEMA.NDE D'AU.TORlSATION DE 
VENDRE PUBLIQUEMENT. - REJET. - PRÉTENTION DE 
CONSERVER L'OBJET JUSQU'A PAIEMENT INTÉGRAL. - 
REJET. - LIMITATION AUX DIVIDENDES ATTRIBUÉS, 

I. L'.i~dustriél auquel des matières premières à confec 
tio;wer ont été fournies a un droit de rétention 
pour le moulant de sa créance provenant de l'inné 
lioration donnée à cette matière première; ce droit 
~st opposable à la masse descréanciers. 

L0, reconnaissance du droit de rétention ne porte 
atteinte ni au droit d'exécution par les créanciers ni 
à leur dro ;t de préférence éventuelle. 

II. Le droit de rétention est indivisible en ce sens qu'il 
pent être exercé pour la totalité de la créance du chef 
d'amélioration, sur chaque partie de la chose qui en 
forme l'vbjft, lorsque cette amélioration de choses 
d'espèces identiques précédemment restituées au débi 
teur, est lei conséquence dune convention continue 
et que les dwerses opérations ont constitué un véri 
table ensemble. 
Le droit de rétention ne peut s'exercer sur les 

objets générale1nent quelconques se trouvant entre les 
mains du créancier; il ne peut s'appliquer qu'aux 
choses manufacturées, mais non aux marchandises 
brutes auxquelles celui-ci n'a apporté aucune plus- 

' value. 
III. Le droit de rétention ne donne que des avantages 

passifs au créancier; il ne peut lui Jaire octroyer 
le bénéfice d'un gage régulièrement constitué, ce qui 
serait créer un privilège non prévu ; le créancier ne 
peut être autorbé à faire vendre publiquement les 
valeurs encore en sa possession pour s'en octroyer 
le prix, ni à garder les marchandises jusques après 
payement intégral de sa créance; il ne peut opposer 
son droit de rétention que dans les limites du divi 
dende lui attribué. 

Attendu qu'il n'est pas contesté que les marchan 
dises, matières premières et machines dont restitution 
est réclamée appartiennent à la masse faillie Labar; 

Attendu que, d'autre part, il est reconnu que le 
défendeur est créancier de la faillite d'une somme de 
fr. 10,936.36 du chef de façons exécutées à diverses 
marchandises pour compte du failli; qu'une partie de 
ces objets manufacturés a été livrée antérieurement et 
que le travail de ceux se trouvant encore en possession 
du défendeur a créé, au bénéfie d~ eel ui-ci, une créance 
de fr. 1,160.90; 

Attendu qu'il est unanimement admis que l'indus 
triel. auquel <les matières premières à confectionner 
ont été fournies a un droit de rétention pour le mon 
tant de sa créance provenant de l'amélioration donnée 
à cette matière première; 

Attendu qu'il importe peu que l'action soit intentée 
non par le débiteur lui-même, mais par le curateur à 
la faillite; que celui-ci pût-il être considéré comme le 
représentant des créanciers seuls, encore le défen 
deur pourrait-il faire valoir son droit; que le droit de 
rétention est opposable à la masse des créanciers de 
la faillite (GUll,LOUARD, Du droit de rétention, n° i 15; 
- FuzrnR-HERMAN, t. IV, art. 2073, n' 65); que la 
majorité de la doctrine reconnaît que le possesseur 
peut maintenir sa possession vis à-vis des tiers (Fuzrsn 
HERMAN, loc. cit , ; que, fallût-il considérer lei- créan 
ciers comme investis de droits plus étendus que ceux 
du failli, cette circonstance serait en conséquence sans 
effet; 

Mais attendu qu'il ne s'agit nullement d'apprécier. 
au fond, si le défendeur est privilégié, ce qui n'est ni 
allégué ni soutenable, mais seulement de rechercher 
si l'exception soulevée est recevable et fondée; 

Que le droit <le rétention est fondé sur l'améliora 
tion de l'objet et sur la possession de celui-ci; que 
cette possession effective n'a pas été enlevée au défen · 
deur par ra déclaration de faillite; que la reconnais 
sance du droit de rétention ne porte atteinte ni au droit 
d'exécution par les créanciers ni à leur droit de préfé 
rence éventuelle 1.PLANIOL t. VI, n° 2i'!16 el s., et 
2533; - FUZIER-HERMAN, t. IV, art. 2073, n°8 1, 55 
et s.; - BAUDRY-LACANTINERIE et de LAYNES, n° 220; 
_ GLASSON, Droit de rétention, p. 75 ; 

Attendu que le droit de rétention est indivisible en 
ce sens qu'il peut être exercé pour la totalité de la 
créance du chef d'amélioration, sur chaque partie de 
la chose qui en forme l'objet, lorsque cette améliora 
tion de choses d'espèces identiques précédemment 
restituées au débiteur, est la conséquence dune con 
vention continue et que les diverses opérations ont 

710 
I,• I 1' J I 

constitué un véritable ensemble (Aunn,y ~t RAU, t. II, 
p. €>88. r- Gand, 2e déc . .1867, P(l,f.-., l8~~' II, ~8.9); 

Attendu qu'en fait 
1
i} n'est.pas contesté que Jes r;ela 

tions des parties ont pris cours depuis fin 1904 e~ ont, 
d'une façon ininterrompue, pQr,~é uniquement sur la 
cçnfection par .le ~éf(;lndeu~ de pi~~~,s .de bonneterie au 
moyen, de laines fournies pµi: le failli, travaillées par 
des machines appartenant à c~ dernier; qu'il n'est pas 
méconnu, que le défendeur travaillait exclusivement 
pour Labar, était continuellement possesseur de 
matières premières et <l" marchandises cqnfectionnées 
et payait personnellement les Irais.d'assurance; , 
., A!ten~u q_ue 1~ droit ~e rétention.ne, peut s'exercer 
sur les. objets généralement quelcqnques se t1:oy.vant 
entre les mains du créancier- qu'il ne peut s'appliquer 
qu'aux choses manufacturées, mais non aux marchan 
dises brutes auxquelles le .. défendeur n'a apporté 
aucune _plu.s-~·alue; que celles-ci ne sont pas entre les 
mains du créancier à titre de gage; que n'y ayant lui 
même opéré aucune transformation, il n'a pu acquérir 
par son fait personnel un droit particulier ; que moins 
encore, il est fondé à prétendre que les machines 
appartenant à la masse faillie et servant à la fabrication 
peu vent être retenues; q,ue oes appareils ¢tai;ent pfê.t,és 
à us~gc ; .. que, ians semblable contrat, l'emprunteur 
ne peut retenir la chose en compensation de ce que le 
prêteur lui doit tart. ·1885, C., civ.); 

Attendu que le droit de rétenti~n ne donne R:Ue des 
avantageii>, passifs au cr~ancier; q~1'il n_e peut lui faire 
octroyer le bénéfice d'un gc1ge régulièrement coni-titué, 
ce qui serait créer un privilège non prévu; que, par 
cµns~quent, /e défendeur ne peut être ç1.utori~é ~ fc:\ire 
vendre puhliquèment les v:;ùeurs encore en sa posses 
sion pour s'en octroyer le prix; 

Attend4 que c·e~t à torh que le ,d¢fendeur cqnclqt à 
ce qu'il ~oit autorisé à ~arcler les marchandisf)s jusgµ~s 
:;iprès payement in~gral de sa créance; qu'il ne peut 
opposer son droit de réten\ion que dans les limites du 
dividende lui au~ibué; qu'en décid~r .autrement serai~ 
accorder un vérilable privilège, ce qui serait contraire 
aux considérations émises ci-dessus ; 

Attendu qu'il n'y a pas à condamner le curateur à 
payer le montant ,de la créa~ce reconnu~ au défend~ur; 
qu'il éch~L seulei;nent Je constater l'admission au pafisif 
et l'existence du droit de rétention dans les limites 
ci-dessus reconnues; 

Attendu que lr1 demande ~encl à obtenir des dom 
mages-intérêts au cas de non restitution des objets et 
non au payement de la valeur de ceux-ci; qu'à défaut 
de base d'appréciation actuelle pour le dommage 
éventuel et afin de ne pas contrevenir _à l'art. v, C. ci v., 
il y a l~eu de réserver le~ droits. des. parties; , 

Attendu que chacune de celles-ci succombant par 
tiellement dans ses conclusions, il y a lieu de partager 
les dépens; 
Par ces motî/'s, le Tribunal, déboutant les parties 

de toutes autres conclusions, plus amples ou con 
traires, condamne le défendeur à restituer au 
demandeur, qualitate qua, dans les quarante-huit 
heures de la signification du présent jugement : 1 ° les 
marchandises non façonnée~, estimées et inventoriées 
à Ia somme de fr. 7,635.16; 2° treize mâchines à tri 
coter estimées à 1,860 francs; réserve les droits des 
parties au cas d'inexécution de la présente condamna 
tion dans le délai ci-dessus; 
Donne acte aux parties de ce que le demandeur 

qualitate qua déclare admettre le défendeur au passif 
de la faillite pour une somme de fr. 10,936.36; 
déclare le défendeur en droit de retenif, par 
devers lui, les marchandises confectionnées et esti 
mées fr. 4,155.18 jusqu'au payement de la somme·lui 
revenant dans la liquidation de la faillite, condamne 
chacune des partie:,; à la moitié des frais faits à ce jour 
et taxés en totalité à fr. 16.48; ceux à faire en prosé 
cution de cause à charge de la partie qui les rendra 
nécessaires ; 
Qrdonne l'exécution provisoire du Jugement 

nonobstant appel sans caution. 

' Comm. Brux., 9 avril 1906. 
Prés. : M. HoBÉ. - Greff. : M. THou111s1N. 

Plaid. : MMes DELACROIX c. DE MOT et CALLEWAERT. 

(Gay c. la Société hypothécaire bel~eet Caisse d'épargne, 
et la Société hypothécaire belge et Caisse d'épargne 
c. Marcel Nihoul.) 

I. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - COMPÉTENCE 
« RATIONE MA.TERI.£». - TRIBUNAL DE COMMERCE. - 
INCIDENT. - REVENDICATION D'UN TITRE VOLÉ. - 
DÉCISION SUR LE FAIT DU VOL, 

II. DROIT CIVIL. - REVENDICATION. - POSSESSION. - 
DÉPÔT AU GHEFFE. - ABSENCE DE DÉPOSSESSION. - 
Ill. REVENDICATION. - OBJET VOLÉ. - REMISE EN 
GAGE. - 'JIEllS POSSESSEUR. --- PRÉTENTION DE SE 
FAIRE REMBOURSER LA VALEUR. - RKJET. - IV. 
REVENDICAT[ON. --· OBJÉT R~l\US EN GAGE. - DROIT 
DU CRÉANCIER-GAGISTE A L'ÉGARD DE L'EMPHUN 
TEUR. - REMISE D'UN AUTRE GAGE. - SANCTION 
EN CAS D'lNZXÉCUTION' - RF.MBOURSElIENT DU PRÊT 
ET DES INTtRÊTS. 

I. Le tribunal de commerce a qualité pour déter 
miner, incidemment, si le titre que le demandeur 
revendique a, été volé, encore qu'il n' aurnit aucune 
qualité pour instruire et poursuivre à charge de qui 
que ce soit du chef d'un vol du même titre (1). 

II. Le dépôt an greffe de valeurs remises à Justice ou 

(11 Voy. DE PAEPE, cité dans le jugement; - Comm. Brux., 
21. févr. 1.906, J. T,, col. 524. 
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saisies par elle est un acte de ~imple administration ; 
il n'a pas pour ,effet de. dtpossé.der. c~lui en Ire les 
mains de qui les valeurs se trouvaient ( 1 ). 

III. Celui qui n'a nrs acg,ui,s un titre .. v.ulé mlais r If reçu 
en gage ou nant issemen~, ne, p~lfl sou,ten.ir qn'en 
vertu de l'art. 2280, C .civ., il serait en droit rie 
se faire rembourse~ pa~ le r€~~~di

1

quant ~e sa vaÙur. 
IV1 ,Cel_ui qui a donné en gage une chas~ appartenant à 

autrui, doit en rem11t!~ en nantiss1ment une autre 
semblable lui appartenant ; en vain il_ reproche au 
titulaire du gage de n'avoir pas vérifié si le titre 
ri,' était pas frappé d'opposition à l'étranger, alors 
que lui-même n'a pas davantage jugé à propos de se 
renseigner à cet égcird. q1toiqu'il engrigeât envers lui 
sa responsabilité personnelle l2). Pour le cas où il ne 
satisferait pas à l'obligation de donner en gage une 
autre chose pareille, le prêteur serait en droit 
d'exiger le remboursement de son prêt et subirait 
en ce cas un dommage par perte d'intérêt dont il 
doit être indemnisé. 
' q , I , I 
.\tten<lu que les causes inscrites sous les n°s 8734 et 

9135 du rôle général sont connexes et que la jonc 
tion en est demandée; 
Sur la compétence : 
A~tendu qu_'aux termes de l'ar~. 38, § 1°, de la 

loi du 25 mars 1876, le juge compétent pour sta 
tuer sur la d~1~~~de pri~cipale connaît de tous les 
incidents et devoirs d'instruction auxquels elle donne 
lieu; , 

Attendu que spécialem~nt, les tr~bunaux de com 
merce connaissent de ~outes questions ç:iui se 'présrn 
tent incidemment dans la contestation principale, 
fussent-ils incompétents pour connaitre de ces que-, 
tio~s dès qu'el\~s ce.sse!;ai,ent d être i,~cidentes (DE 
PAEPE, Etude sur la compétence en nuitière civile, 
t. Ier, p. 365); 

Attendu que, conséquemment, le tribunal ; 
1

qualité 
po~r déterminf',r, incidemm{0nt, si le tiL\e ,,q11e le 
demandeur reven<liq ue a été volé, encore qu'il n'aurait 
aucune qualité ,pour instruire et P?·~rsuivre à charge 
de qui que ce soit du chef dun vol du même titre; 
Sur la recevabilité : 
Attendu que le dépôt au greffe de valeurs remises à 

Justice ou saisies par elle est un acte de simple admi 
nistration; il n'a pas pour effet de dêposséder, celui 
entre les mains de qui les valeurs se trouvaient tCass., 
6 févr. 1905, Pas., I, 122; - Cass., 25 oct. 1897, 
Pas, I, 304); 
Au fond: 
Attendu que la prnpriété du titre dans le chef rlu 

demandeur et le vol commis à son préjudice sont jus 
tifiés par les éléments de la cause ; 

Attendu qu'il est également constant que la soustrac 
tion frauduleuse du titre a eu lieu en septembre 1904 
et, par snite, il y a moins de trois ans ; 

1 

AttendG que la Société hypothécaire belge et Caisse 
d'épargne n'a pas acquis le titre de Marcel Nihoul, 
mais elle l'a reçu de celui-ci en gage ou nantissement; 
par conséquent,, elle n~ peut pas soutenir qu'en vertu 
de l'art. 2280, C. civ., elle ser:-iit en droit de se faire 
rembourser par le demandeur de sa valeur; 

Attendu qu'au surplus, Nihoul, qui proteste contre 
la qualification d'agent d'affaires qui lui est donnée et 
prend la qualité de candirlat notaire, n'est, en tous cas, 
pas agent de change , vendeur ou courtier pour la 
vente d'effets publics et papiers commeri;ables ; 

Aqendu q11e, par suite, il ne vend pas <les choses 
pareilles à celle qu'aurait acquise la Société Hypothé 
caire; 

Attendu que le demandeur est en droit de se faire 
rend1·e purement et simplement le titre litigieux ; 

Attendu que Marcel Nihoul ayant donné en gage 
une chose appartenant à autrui, doit en remettre en 
nantissemen.t une autre semblable lui appartenant 
(LAURENT, Dr. civil, t. XXVIII, p. 432) ; 

Attendu qu'en vain il reproche à la Société hypo 
thécaire de n'avoir pas vérifié si le tit1·e n'était pas 
frappé d'opposition à l'étranger, alors que lui-même 
n'a pas davantage jugé à propos de se renseigner à ce 
égard. quoiqu'il engageât envers elle sa responsabilité 
personnelle ; 

Attendu qué.pour le cas où il ne satisferait pas à 
l'obligation de donner en gage une autre chose pareille, 
le prêteur serait en droit d'exiger le remboursement de 
son prêt; 1 

Attendu que la Société hypothécaire subirait en ce 
cas un dommage, par perte d'intérêts, qui peut être 
équitablement évalué à 350 francs ; 
Par ces motifs, le TribµnaJ, joignant les cause~ 

inscrites sous les n°s 8754 et 9135 du rôle général et 
rejetant toutes conclusions contraires, se déclare 
compétent pour connaître du litige; déclare 
l'action recevable et statuant au fond, con 
damne la Société hypothécaire belge et Caisse 
d'épargne à restiluer à Gay le titre ~l~ 480 franc~ d_e 
Rente extérieure espagnole n" 7746, serie E, dont s agit 
au lilige, ainsi que les coupons échus depuis le 
9 février 1 ~!05. f't, fonte de CP faire dan$ les huit 
jour~ à µarttr de la si~uifkation Ùll pre!-ent 1u~r111rnt. 
la condamne dès à présent et pour 101 s à eu payer 
la valeur, au~u11•ntée Jes i111frê ~ échus du 1er oc 
tobre 1904 au 1er avril 1906, soit la somme totale de 
12,270 francs; la condamne aux intérêts judi- 

(1.) Voy. Cass., 6 févr. 1901> et 25 oct. 1.891, cités dans le juge 
mei1t. 

(2) Voy. PAND. FR., yo Gnge 11° t 16; - GUILL UARB n H; - 
8AUDRY·LACANTINERIE, t. {er, no 3~ - C,,n,;. •~Nil. ll. yr G!ffjf' 
civil, nos 92 et s. et les autorités citées. 
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ciaires depuis cette dernière dale et aux dépens, 
taxés à ce jour à la somme de 17 fr. 80 c con· 
damne Marcel Nihoul à remettre à la Société hypo 
thécaÎl'e et Caisse d'ép;irgne un titre de RPnte extérieure 
espagnole 4 p. c., série E, coupon 55 attaché, d'un 
import de 12,000 peseta!<, et faute tle ce faire dans 
les huit jours à p::irtir de la i-ignification du présent 
jugement, le condamne dès ~ présent et pour lors 
à payer à la dite société : 1 ·' la somme de 8,620 francs 
pour \'erpboursi::rnent de prêt; 2° celle de 3.50 fran~s à 
titre de dommages-intérè'ts, en plus les intérêts judi 
ciaires ; 
Le CQndamne &ux dépens, taxés à ce jour à la 

somme de i 1 fr. 52 c. 

J. P. Saint-Josse-ten- :-mode, 
20 avril 1906. 

Plaid. : Ml\fes DE COSTER c. MARCEL DESPRET. 
(J.-B. Gurassier c. Jean Vons ) 

DROIT CIVIL. - I. l\HTOYEN)SETÉ. -- ACQUISITION 
VOLONTAIHE Dg LA PARTIE S~PÉ~IEURE D'UN PIGNON. 
- PRÉTENTION D'IMPOSER L'ACQUISITION DE LA BASE. 
- REJET., - Il. VOISINAGE,- - EXHAUSSEMENT D UN 
MUil. - ALTÉRATION DU TIRAGE D'UNE CHEMINÉE. - 
ABSENCE DE FAUTE. - DROIT DU PROPRIÉTAIRE DU 
MUR. 

I. Le fidt d'avoir acquis bént!volement la mitoy1•1111,•té 
de la partie haute d'1tn pignon sans !J ètre co11truiJ1t 
légalement ne peut entraî11er l'obligation d'acquérir 
le mur de cave servant de base a1t dit pignon; celte 
obligation n'existe que pour la base 1u·cessaire pour 
soutenir le mur de clôture, lequel seul ci son usage et 
dont l'acquisitio11 est parta11t forcée. 

II. Si le voisin a à se plaindre de ce que, par suite de 
l exhaussement du mu1· mitoyen, le tirage de la che 
miné(? est devenu dé/cctnfu.--c, il 1'esl pas en droit 
d' xiger que le défendeur surélève à ses /rais le tuyau 
de cheminéB, lnrsqne celle-!Ji n'est pas ados,ée au 
mur et qu'aucune {ante n'est relevée à ch.irge du 
défendeur; celle-ci n'a fait qzt'usei- de son droit de 
propriétaire en exhaussant son bâtiment (1). 

Attendu que l'action tend : 1 ° au paiement de la 
mitoyenneté <le la base du pignon de la maison du 
demandeur; 2° au coût de l'exhaussement d'une 
cheminée jusqu'à hauteur du bâtiment du défendeur; 

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause qu'à 
la suite d'un arrangrment intervenu entre partif's, le 
défendeur a ac4uis la mitoyrnneté de la partie ha11te 
du pignon litigieux; qu'il est ainsi dewnu propriétaire 
,ie la mitoyenneté de tout le pignon, la partie inférieure 
en ayant été cédée antérieurement; 

Atte~du 'JUe l'arrangement transactionnel n'a porté 
que sur la partie haute du pi~non à l'exclusion du mur 
de cave qui n'a pas été Yisé dans la transaction; 

Attendu que le demandeur soutient que le défendeur 
lui doit la mitoyenneté de la base du pignon dont il se 
sert, par le fait que cette base est ab,ol urne nt indis 
pensable pour supporter la partie du mur dont il est 
copropriétaire mitoyen; 

Attendu que le défendeur n'appuie aucune comtruc 
ti.on ni contre le mur de earn ni contre le pig·non du 
défendeur, sa propriété y contiguë étant un j,rnlin; 
que ce pignon lui sert simplement de clôture et n'a 
pas d'autre usage; 

Que dans ces conditions le fait d'arnir acquis héné 
volement la mitoyenneté de la partie haute de ce 
pignon sans y être contraint lég.alement ne peut 
entraîner l'obligation d'acquérir le mur de cave servant 
de bai-e au dit pignon ; 

Que cette obligation n'existe que pour Ia base néces· 
saire pour soutenir le mur de clôture lequel seul a 
son usage et dont l'acquisition est partant forcée; 

Attendu que le défendeur aflume et qu'il nest pas 
contesté qu'il est propri(~tair·e du mur sur nne profon 
deur de 75 centimètres sous le sol formant terre-plein 
de son côté; 

Attendu que, dans cét état de choses, ces fondations 
parnissent suffisantes pour soutenir un mur de clôturn 
de dimemions ordinaires; 

Attendu qu'il suit de ce qui précède que le premier 
chef de la demande n'est pas fondé; 

Attendu, quant an sec1md point, qu'il résulte des 
explications des parties que la cheminée litigiruse 
comprenait un conduit mai;onné appliqué contre le 
mur mitoyen, conduit surmonté d'un tuyau non appuyé 
au mur; 

Attendu que si le demandeur a à se plaindre de ce 
que par suite dP l'exh:rnsscrnent de cc mur, le tirage 
de la dwrnin"(' est devenq dèf,,rtuPttx, il n\,st n;1, en 
droit d'exiger que le ddendrur surelhe à ses frais le 
tuyau de cheminée, celle-ci n'étant pas adossée au mur, 
et aucune faute n'étant relrvéc ri charge du défendeur 
qui n'a fait qu'user de son droit de propriétaire en 
exhaussant son bâtiment; 
Pnr ces motif:ç, nous, fo~c de paix, déclarons 

Je deuianùeur non fondé en rnn action et l'Pn 
déboutons ;tvec dépens. 

(1) Voy. PAND. FR,, vo Mitoyenneté, no 218; - MASSELIN, 
Trnite µra tique sw· les murs mitoyens. p. 160. n° 200; - 
RENDU el BONNKFOï, Dictio•maire des cunslrttctum.•, v0 ,l/urJ 
c011tig11.~. p. X39, no '.!84nbü: - HOR~IANS RPpPrr. dpg cn11.~tr11c- 

' tion , yo .llit /JI 111 •1, r; :!:l Î PAI: E~. r~ er 
"" ~ îl; - \JA. SEU Inc I. S11 I ''' 0 \ ~ Jl. i<t;, - 
C,v. B, u .... , J.7 fo,r. 1!)J.,., • lfo., .JJt, 1,1, 11.:,. 
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JURISPRUDENCE.ÉTRANGÈRE 

FRANCE. 

Comm. Seine, 7 avril 1906. 

Prés.: M. LE BRUN. - Plaid.: MM65 TRIBOULET 
c. RICHARDIÈRE. 

(Veuve Sautreau et fils c. Société Générale.) 

DROIT COMMERCIAL. - RESPONSABILITÉ. - CHÈQUE 
ENDOSSÉ EN BLANC. - PAIEMENT PAR UN INTERMÉ· 
DIAIRE. - DÉTOURNEMENT PAR LE PI!ÉPOSÉ OU TITU 
LAIRE.- CIRCONSTANCES ÉLISIVES DE RESPONSABILITÉ 

La responsabilité de celui qui paie un chèque tiré sur 
un tiers et endossé en blanc n'est engagée que s'il a 
spécialement commis une faute lourde. 

Il n'est nullement obligé de s'enquérir de la qualité de 
celui qui lui remet le titre; l'âge de celui-ci (17 ans) 
n'apparaît pas, eût-il étë.remarqué par le caissier, 
comme suffisant pour motiver un re/us de paiement 
ou des précautions particulières dans cette opération. 

Il n'est pas tenu de savoir, en l'absence d'instructions 
générales et permanentes de son client, que celui-ci 
désirait [aire porter le mont.uu du chèque à .son 
compte courant, et ce alors même que ce client aurait 
jusque là, pour tous les chèques lui présentés, ordonné 
ce versement; bien que celui qui fait ce paiement ne 
soit point le tiré et ne soit qu'ttn intermédiaire, it 
n'en a pas moins la faculté de payer le chèque séance 
tenante. 

Attendu qu'il est acquis aux débats que, le 30 jan 
vier 1904, veuve Sautreau et fils ont chargé un de 
leurs préposés de porter à l'agence A! N. de la Société 
Générale, une enveloppe fermée contenant, d'une 
part, un chèque de 1,991 francs, tiré le 29 du dit 
mois par les sieurs Fillot, Ricois, Lucet et Cie sur le 
Crédit Lyonnais à l'ordre des demandeurs, endossé en· 
blanc par ces derniers et, d'autre part, une note écrite 
par les dits veuve Sautreau et fils pour inviter la société 
à porter à leur compte courant le montant du chèque 
dont s'agit; 

Attendu que le dit préposé a ouvert l'enveloppe 
avant de se présenter aux bureaux de l'agence, a fait 
disparaître la note susvisée se bornant à présenter le 
chèque à l'encaissement; qu'il en a reçu le montant; 
qu'il a ensuite disparu sans remettre les fonds à ses 
patrons; 
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Attendu que ces derniers se sont, le même jour, 
rendus à la caisse de l'agence pour demander si le 
chèque avait été payé; qu'il leur a été fait une réponse 
négative; 

Qu'ils ont alors fait opposition an paiement entre 
les mains du Crédit Lyonnais; 

Attendu que la Société Générale, qui avait, à la 
vérité, payé le chèque, l'a présenté aux caisses du 
Crédit Lyonnais; que celui-ci, en raison de l'opposition 
précitée, en a refusé le paiement ; 

Que ce refus a donné lieu à un protêt fait à la 
requête de la Société Générale, suivant acte du minis 
tère de Marquet, huissier à Paris, du 4 février 1904; 

Qu'ultérieuremcnt, veuve Sautreau et fils ont retiré 
le chèque des mains de la Société Générale en se 
faisant débiter par celle-ci de son montant et de l'en 
registrement du titre ainsi que du coût du protêt; 

Attendu que veuve Sautreau et fils réclament à la 
Société Générale, en l'état actuel de la procédure et à 
la suite d'une reprise d'instance, paiement d'une 
somme de 2,600 francs à titre de dommages-intérêts 
composée de: 

1° Celle de 1,991 francs, montant du chèque; 
2° Celle de fr. 17 .95, frais d'enregistrement et de 

protêt; 
3° Celle de fr. 491.05 pour démarches et perte de 

temps occasionnées par la présente instance; 

Sur 1,991 francs, montant du chèque : 
Attendu que veuve Sautreau et fils font grief à la 

Société Générale d'avoir payé le dit chèque à leur pré 
posé sans contrôle de la qualité et des pouvoirs de ce 
derniers et malgré son extrême jeunesse, 16 ans 
euviron; qu'elle lui reproche également d'avoir effectué 
ce paiement au porteur du chèque, alors que ce titre 
était endossé en blanc, n'était ni daté ni acquitté et 
n'aurait pu, dans.ces conditions, être· payé valablement 
et alors, d'autre part, que jusqu'à cette époque, ils 
n'avaient fait encaisser à l'agence aucun chèque à pré 
sentation, mais avaient, au contraire, fait constam- 

. ment porter au crédit de leur compte le montant des 
titres présentés ; qu'ils articulent encore, à rencontre 
de la Société Générale, que celle-ci n'était qu'interrné 
diaire, le chèque étant tiré non sur elle, mais sur un 
autre établissement de crédit et qu en conséquence 
elle ne pouvait se croire autorisée à le payer séance 
tenante; 

Qu'ils prétendent que de ce concours de faits et de 
circonstances résulterait une faute grave à la charge de 
la Société défenderesse, que cette faute aurait favorisé 
le détournement du montant du chèque et qu'en con 
séquence, ils seraient en droit de lui en réclamer le 
remboursement ; 
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Mais attendu qu'il n'est apporté aux débats par 
veuve Sautreau et fils aucun élément de fait qui soit de 
nature à engager la responsabilité de la Société Géné 
raie à raison du paiement du chèque litigieux; 

Attendu qu'il convient tout d'abord de rappeler que 
le chèque, par sa nature, est un eftet de eommerce 
institué par le législateur pour permettre à celui qui 
en fait usage de se procurer des fonds disponibles 
rapidement et sommairement en s'affranchissant des 
entraves diverses qui accompagnent la circulation des 
autres titres; 

Que, notamment, la loi a voulu qu'il pût être trans 
mis mème par endos en blanc ; 

Quelle a, à la vérité, exigé que le chèque fût daté 
et acquitté, mais qu'elle n'a pas pris cette mesure 
que vis-à-vis de celui qui, finalement, devait payer le 
montant du titre ; 

Qu'elle n'a exigé aucune précaution ·;péciale de la 
part de celui qui était appelé à faire le versement entre 
les mains d'un endosseur ; 

Que dès lors, la responsabilité de la Société ne sau, 
rait être engagée que si cette dernière avait spéciale 
ment commis une faute lourde en payant le chèque qui 
lui était présenté; 

Que cette faute ne se rencontre pas en l'espèce ; 
Que la défenderesse n'était nullement obligée de 

s'enquérir de la qualité de celui qui lui remettait le 
titre; que l'âge de celui-ci l t 7 ans suivant l'allégation 
des demandeurs) n'apparaît pas, eût-il été remarqué 
par le caissier de l'agence, comme suffisant pour mo 
tiver un refus de paiement ou des précautions particu 
lières dans cette opération; 

Que, d'un autre côté, la Société Générale n'était pas 
tenue de savoir, en l'absence d'instructions générales 
et permanentes de veuve Sautreau et fils, que ceux-ci 
désiraient faire porter le montant du chèque à leur 
compte courant, et ce alors même que les demandeurs 
auraient jusque-là, pour tous les chèques présentés à 
la dite agence, ordonné ce versement; qu'enfin, bien 
que la Société Générale ne fût point le tiré et ne fût 
qu'un intermédiaire, elle n'en avait pas moins, en 
vertu des principes exposés ci-dessus, la faculté de 
payer le chèque séance tenante; 

Que, dans ces conditions, veuve Sauireau et fils ne 
sauraient s'en prendre qu'à eux-mêmes du préjudice 
qu'ils ont éprouvé par suite du détournement commis 
par le préposé à qui ils avaient accordé leur confiance, 
et qu'ils ne sauraient dès lors réclamer à la défende 
resse le remboursement de la somme détournée ; 

( la suite sans intérëts.) 

Par ces motifs, le Tribunal, déclare veuve 
Sautreau et fils mal fondés en leur demande. 

(La Loi.) 
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Chronique judiciaire 

FÉDÉRATIO~ DES AVOCATS BELGES 

Omnia fraterne 

Assemblée générale du 23 juin 

Le Barreau d'Anvers prépare, à l'occasion de la 
prochaine assemblée de la Fédération, une excursion 
charmante sur le Bas-Escaut. D'après le programme 
provisoirement arrêté et qui sera incessamment adressé 
à tous les membres de la Fédération, celle-ci se réu 
nira le matin, à 9 1/2 heures, dans la salle de la Cour 
d'assises pour tenir sa séance administrative annuelle 
et discuter ensuite le rapport de MM85 des Cresson 
nières et Hennebieq, sur le projet d'entente hollando 
belge. A 12 1/2 heures, <le l'embarcadère du Canal au 
Sucre, départ sur l'ancienne malle ,, Emeraude». Col 
lation et à 3 1/2 heures, Banquet à bord. Retour à 
Anvers vers 7 heures du soir. 

Toutefois, comme il n'est pas possible de dîner à 
bord à plus de cent cinquante, au cas probable, où 
le chiffre des participants serait supérieur, le banquet 
aura lieu au retour, à Anvers, à 7 heures du soir, et 
il sera servi, en cours d'excursion un lunch « substan 
tiel ». 

Les mesures d'organisation devant être prises immé 
diatement, on est prié de faire parvenir son adhésion 
au plus tard le 15 juin, à M8V. Jacobs, rue Rosier, 18, 
à Anvers. 

.M. le Ministre de la Justice a promis d'honorer la 
séance et l'excursion de sa présence. 

* ¥- ,f 

COMITÉ MARITIME INTERNATIONAL. 

La commission d'études nommée par le Congrès de 
Liverpool s'est réunie à Paris au commencement de la 
semaine. Elle a réussi à préparer un projet de traité 
définitif pour la difficile question de la responsabilité 
des propriétaires de navires et un avant-projet de 
traité pour la question des privilèges et hypothèques. 

L'Association française de droit maritime a reçu avec 
sa cordialité habituelle les délégués venus des divers 
pays. M. de Valroger y a mis toute sa bienveillante auto 
rité. M. Auteau, qui présidait toutes les séances, y a 
apporté le concours de son esprit lucide, rompu aux 
affaires et de sa souriante courtoisie. Ceux qui furent 
leurs hôtes tiennent à les en remercier. 

Librairie Générale de Jurisprudence V'11 FERDINAND LARCIER, 26-28, rue des Minimes, Bruxelles (Téléphone ·,1~1 

'7IEN'"T DE PARAITRE 

DU LOUAGE DE SERVICES 
DES 

Employés, Commis, Placiers et Voyageurs de commerce 

PAR 

Jean THOUMSIN 
Docteur en droit 

Greffier-adjoint au Tribunal de comme1'ce de Bruxelles 

Un volume in-Sv d'environ 100 p. - Prix 1 fr. 50 

Du Protêt 
et de la Provision Pouvant 

PAR 

Charles GHEUDE 
Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles 

Recueil analytique de la Jurisprudence belge 

EXTRAIT DES « PANDECTES BELGE~ » 

Un volume i n-Bv, de 1 70 pages. - Prix 3 fr. 

PAPETERIE NIAS 
Fondée en 1840. - o9, rue Neuve, Bruxelles 

Meuble anglais en chêne 
à neuf tiroirs 

RECHERCHES D'HERITIERS 
BELLAMY & BEYENS 

Génialogis tes 

9, rue de l'Arbre, à BRUXELLES 
Téléphone n• 3489 

seuls représentants pour la Belgique 
de MM. Pavy, Andriveau et Schaeffer, généalogistes, 

rue du Cherche-Midi, n° 18, à Paris t6me Arr.), 
MM. Bellamy et Beyens s'occupent exclusivement 

et à. leurs risques et périls de la recherche des héri 
tiers dans les succession■ où ils ■011.t Inconnus. 

CO J\!1 lVI ~JN '11 AI RE 
DES LOIS 

du 18 mai 1873 et du 22 mai 1886 

SUR LES 

SOCIETES COl\UIERCIALES 
PAR 

Ad. DE VOS 
MAGISTRAT HONORAIRE 

ET 

M. VAN MEENEN 
AVOCAT PRÈS LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES 

Trois forts volumes i n-Sv de 658-642-61 9 pages. 

Volet roulant et serrure 
servir à placer la presse à copier P . r1:x de l'ouvrage complet : 30 francs payables H francs par mois 

PRIX : 69 francs. "° 

EM I LE SIGOGNE 

SOCIALISME & MONARCHIE 
Essai de synthèse sociale 

Un volume in-Sv de 128 pages ~ Prix : 3 francs 

~~---•-----------------..,,._.------------------------------- ---- --- I ----~----------------- 

BRUXELLE81 I\ •. VVE fERD, LARCIER, 2e-2s, RUE D1!8 MINIMH. 



VINGT-CINQUIÈME ANN!!:E N° 2080 BRUXELLES JEUDI 14 JUIN 1908 

PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE 

LÉGISLATION NOTARI AT 
BIBLIOGRAPHIE 

ABONNEMENTS 
BKLGIQUK Un an, 18 trancs. - Six mois, 10 francs. -ETRANGER (Union postale); Un an, 23 francs 

Hollande et Luxembourg 20 francs. - Le numéro : 20 centimes. 

Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. 
Passé ce délai, il ne pourra y être donné .suite que contre paiement de leur priir. 

ANNONCES : 30 CENTIMES LA LIGNE ET A FORFAIT. 

Le Journal insère spécialement Ies annonces relatives au droit, aux matières Judiciaires 
et au notariat. 

r 

- ~ 
. 
Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux. de son j 

administration; - a BBUX.ELLE~, chez les principaux libraires; -- ~ 
a GAND. à la librairie HOSTE; - a MONS, à la librairie DACQUIN: - ~ 
à TOURNA[, ' la Iihrairie VASSEUR- OEI.KÉE et dans toutes les =:.I 
de Bruxelles. 

W-il 5!"f'!ir'.iTZR «-:Xiti WW.::N FfPPW&WW l'ftM' 

PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE 

FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES 
JURISPRUDENCE 

ADMINISTRATION 
A LA LIB RAIRIE Ve FERDINAND LARCIER 

28-28, RUE DEB MINIMES, BRUXElLE8 

Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé 
à cette adresse. 

Il sera rendu compte de tom; les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaires 
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. 

I Le Journal dee Tribunaux est en vente dans les bureaux. de son 
admunstration ; - à RR UXELLES, chez les principaux libraires; - 
à GAND, à la librairie HosTE; - a Mm-is, il la librairie !)ACQUIN: - 

. à TOUBNAI, à la librairie VASSEUR·DELMt:E et dans toutes les aubettes 
de Ri uxelles, 

~------------------ ...... ---IEZl:RI' 
Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. DE COCK, ga1•dien du vestiaire des Avocats au Palais. 

717 

SOMMAIRE 

EXPOSÉ DES THÉORIES D'AVANT-GARDE. 
JURISPRUDENCE BELGE. - Civ. Liége, 3e ch. (I. Sépa 
ration des pouvoirs. Competence des ~ri~una?x. 
Appréciation de la _légalité d~s _actes administratifs. 
Limites de ce droit. Interdiction de cntiquer ces 
actes. Concession de tramway urbain ou de chemin 
de fer vicinal. Appréciation de la nature de la con 
cession. Incompétence du pouvoirjudiciaire. Il: Con 
cession de tramways. Non aequisition de droit sur 
la voirie. Simple droit mobilier à la perception des 
péages. Droits des tiers. III. Embranchem~nts ou 
raccordements aux lignes concédées. Exécution des 
travaux nécessaires. Tiers autorisé. Droit d'effectuer 
ces travaux.) - Comm. Brux., 36 ch. _(Faill~te. 
I. Commerçant. Associé en nom collectif. Act10n 
recevable. II Cessation de paiements et ébranle 
ment du crédit. Preuve. Non-paiement d'une dette 
étrangère au commerce. Rejet de la demande.) 

NOMINAT-IONS ET MUTATIONS DA.NS LE PERSONNEL JUDI· 

CIAIRE. 
FEUILLETON~ 

PHILOSOPHIE DU DROIT 

Exposé des théories d'avant~gattde 

Un très intéressant article 'paru récemment 
dans l'un de nos journaux quotidiens et dû à 
la plume de Me Edmond Picard (1) appelle 
à nouveau l'attention sur l'émouvant problème 
de l'évolution <lu Droit. 

Dans cet article, le fondateur de notre 
organe montre la création, au sein même du 
mouvement socialiste, « emportant l'humanité 
européenne», d'un droit nouveau, issu en fait 

(1) La Transformation du droit dans le socialisme, Le Peuple, 
10 juin 1906. 

NOTES 

SUR 

La Neutralité Permanente 

Au XVIIIe siècle, Vettel définissait la neutralité en 
ces termes : 

« Le peuples neutres dans une guerre sont ceux qui 
n'y prennent aucune part, demeurent amis communs 
des deux partis et ne favorisent point les armes de l'un 
au préjudice de l'autre. Cette impartialité qu'un peuple 
doit garder se rapporte uniquement à la guerre. » 

(VETTEL: Droit des gens, II, § 103, 104; 1758). 
A la même époque (1759) Hübner écrivait: « Toute 

neutralité consiste dans une inaction entière relative 
ment à la guerre et dans une impartialité exacte et 
parfaite manifestée par les faits à l'égard des belligé 
rants, en tant que cette impartialité se rapporte à cette 
guerre même et aux moyens indirects et immédiats 
de la faire. » 

Le savant juriste concluait : 
1. o Que celui qui ne se mêle en rien de la guerre même 

et qui est exactement impartial dans ses actions rela 
tivement à celle-ci, est exactement neutre ; 

20 Que les simples vœux que notre inclination ou 
nos intérêts nous arrachent en faveur de l'une des 
parties belligérantes ne dérogent point à la neutralité, 
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d'institutions déjà orgamsees par lui et en 
théorie de conceptions ayant déjà, tout en 
n'étant que dans les sphères de l'idéologie, la 
force irrésistible de' l'inévitable. 
Il proclame, comme conclusion d'un exposé 

magistral. l'influence prépondérante, dans la 
société future, de l'organisme Syndicat, basé 
sur le principe et l'instinct de solidarité, cel 
lule vivante d'une collectivité en formation 
appuyée sur toute la force coërcitive d'une 
juridicité transformée et ayant remplacé, 
comme bénéficiaire de sa protection, l'élé 
ment atomique individualiste par l'élément 
organique social. .. 

Cet aperçu sur mi idéal peut-être lointain 
mais à coup sûr _:névit~ble et logique, est fait 
pour satisfaire et tranquilliser aussi bien ceux 
qui, tournés vers l'avenir, s'inquiètent de voir 
leurs aspirations entourées des brumes de 
l'incertitude que ceux qui , hostiles à tout 
renouveau, s'effarouchent des hardiesses, sinon 
même des menaces, dont s'enorgueillissent 
les rangs des révoltés en marche ... 

Il laisse entrevoir la conciliation et la ren 
contre, dans le hut réalisé par la force même 
de l'évolution, des deux théories essentielles 
qui différencient à cette heure les groupements 
de penseurs ou de prolétaires, hostiles à une 
organisation sociale ou juridique dont la 
transformation, pour eux, s'impose et doit 
être secondée. 

L'un de ces groupements - le socialisme 
juridique- obéit à un courant intellectualiste 
et moderne; il est représenté par des juristes 
comme Anton Menger en Autriche, Gierdet et 
Schlossmann en Allemagne, Duguit et Glasson 
en France, Gabba, Salvioli, Cimbali, Vivante 

pourvu qu'ils ne se décèlent pas par des démonstra 
tions efficaces; 

3° Que la neutralité la plus rigoureuse ne nous 
empêche pas d'entretenir un commerce plus grand 
avec une partie belligérante qu'avec l'autre. bien 
entendu, que ce ne soit pas dans l'intention de forti 
fier celle qui nous tient le plus à cœur et que nous ne 
lui fournissions pas des moyens propres et directs 
pour nuire à son adversaire (NYS : Notes sur la neutra 
lité: Le droit international et politique, 2° série, p. 06). 

Ces définitions et conclusions sont encore aujour 
d'hui parfaitement exactes, et elles nous permettent de 
connaître quelle était depuis longtemps la conception 
de la neutralité à l'époque où les puissances imposè 
rent cette situation à perpétuité à quelques Etats. 

Le neutre do.t se tenir tranquille dans le conflit 
entre les deux belligérants : <c Stille Sitzen )>, disait 
une ancienne terminologie germanique; n'intervenir 
ni directement, 1i indirectement, en accordant à l'un 
des adversaires ces avantages qu'il refuse à l'autre. 
En principe, i; ne lui est pas interdit de fournir une 

aide de guerre indirecte : autorisation de lever des 
troupes, de s'apuovisionner en munitions, vivres ... 
s'il traite égalemmt les deux adversaires. 
Jusqu'en 1851

}, date à laquelle une loi fédérale 
interdit ces cap tulations, la Suisse permettait aux 
nations étrangères de lever des troupes sur son terri 
toire. Un relevé des forces militaires des Pays-Bas, en 
1816, renseigne environ 8,000 Suisses. 

La conception contemporaine tend à donner à la 
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en Italie ('l); il repose sur une base non éco 
nomique mais éthique: la solidarité, loi géné 
rale du monde cosmique, lui apparaît comme 
la règle destinée à s'appliquer aux rapports 
volontaires entre les hommes conscients; il 
pense, avec Menger, que le droit de la géné 
ralité doit cesser d'être subordonné au droit 
des individus, et la liberté, base juridique de 
nos codes vieillis, ne lui apparaît que comme 
un moyen utilisé par les classes possédantes 
pour ravaler les conditions du prolétariat 
privé de véritable indépendance et augmenter 
en même temps leur puissance économique 
et leur domination égoïste. · 

L'autre groupement - le socialisme prolé 
tarien - blâme cette critique, purement théo 
rique et verbale suivant lui, dirigée contre un 
Droit certes indéfendable, mais qui, à ce qu'il 
estime, ne peut être détruit que par la force. 
Il déclare que le socialisme juridique se fait 
du droit une conception erronée. Au lieu 
d'être une entité, celui-ci est, pense-t-il, une 
<< superstructure 1>, un « épiphénomène n « qui 
trouve ses racines dans la structure écono 
mique sous-jacente ». Sans nécessité histo 
rique qui lui serve de base, le socialisme juri 
dique, dit-il, n'obéit qu'à un courant intel 
lectualiste insuffisant pour provoquer les 
transformations positives; il ne peut produire 
que des conceptions vaines, désarmées devant 
une organisation sociale qui ne pliera que 
grâce au levier formidable actionné par la 
masse des travailleurs. 

(1) Consultez, sur ce point et sur les différentiations entre le 
socialisme juridique et le socialisme prolétarien, SERGIO 

PANUNZIO, « Critique du socialisme juridique ». Le ltlouvement 
socialiste, numéros des 15 mars et 11> avril 1906. 

neutralité un caractère plus strict et à interdire abso 
lument tout concours ou participation indirecte aux 
hostilités, même avec égalité de traitement. 

Ces obligations ne concernent que l'Etat, c'est-à-dire 
le gouvernement; elles sont sans influence sur la 
conduite des citoyens. 

Ceux-ci conservent le droit de continuer le commerce 
avec les belligérants et même de profiter de la guerre 
pour se livrer à un trafic plus considérable. 

Une chose est interdite : l'Etat neutre ne peut faci 
liter le commerce de ses nationaux avec l'un des 
combattants ni contracter lui-même, à moins qu'il ne 
s'agisse de continuer des livraisons de produits et 
marchandises auxquelles il est tenu en vertu d'engage 
ments pris antérieurement au conflit et à la conclusion 
desquels celui-ci était étranger. 

Il convient d'insister sur ces principes parce que 
reparaît de nos jours la tendance très funeste et 
injustifiée à interdire, sous prétexte de neutralité et 
contrebande de guerre, presque tout commerce avec 
les belligérants. Ce fut la doctrine de l'Angleterre au 
XVIIIe siècle; elle amena la création des ligues de 
neutralité. Ce n'est pas seulement la vente des armes 
et de la poudre que l'on défend aux particuliers (et 
c'est déjà un abus), mais aussi du charbon, des vivres, 
des conserves et l'on ira jusqu'à prohiber l'exportation 
des laines et de la flanelle parce que tout cela peut 
servir aux armées en campagne. 

Si le ravitaillement d'un belligérant par des achats 
aux particuliers de l'Etat neutre cause dommage à son 
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Telles sont les deux conceptions bien spé 
cialisées qui se partagent les esprits et qui pro 
voquent dans le monde des remueurs et fomen 
teurs d'idées, la répartition en groupements 
qui en apparence semblent être divergents 
jusqu'à l'opposition sinon même parfois hos 
tiles : d'une part les sociologues, philosophes 
et juristes, d'autre part les prolétaires. 

Alors que les premiers, en lutte contre l'in 
dividualisme excessif de Codes qui ne sont 
que le résultat historique de l'ambiance éco 
nomique dans lesquels ils ont été créés, veu 
lent substituer à l'individu l'entité Société et 
aboutissent en pratique à l'aspiration vers des 
concepts nouveaux notamment du droit de 
propriété, du droit d'obligation et du droit de 
famille, les seconds considèrent que le droit 
nouveau ne peut sortir que d'une organisation 
économique nouvelle. 

Les premiers conçoivent un Droit formé 
spontanément, posé sur la vieille structure 
économique; les seconds pensent avec Gum 
plowicz que la Force est productive du Droit 
et qu'ainsi celui-ci ne peut sortir que d'une 
constitution sociale transformée. 

Les premiers - les outranciers et exclusifs 
du moins - ont la confiance illimitée dans la 
panacée du Solidarisme et la réorganisation 
systématique des Codes sans croire qu'il faille 
en même temps changer les bases économiques 
de l'ordre social ; les seconds proclament que 
les efforts des théoriciens illusionnistes iront 
se briser contre le mécanisme des intérêts 
antagonistes de classe, contre <c l'odieuse force 
qui se fait nommer droit et qui constitue le 
droit positif de l'Etat ». 

Les premiers sont Jes correcteurs, voulant 

adversaire, celui-ci, pour l'empêcher, n'a d'autre moyen 
que dê saisir la marchandise dès qu'elle parvient en 
territoire hostile. _Son impuissance à le faire ne lui 
confère pas le droit de limiter la production étrangère 
et violer la liberté de commerce chez une nation avec 
laquelle il est en paix. Les belligérants ne peuvent 
porter atteinte au commerce du neutre. 

Ce dernier toutefois est tenu de surveiller les agis 
sements des habitants de son territoire pour que ceux 
ci, même sous couleur de commerce, ne « fournissent 
pas à l'un des combattants les moyens propres et 
directs de nuire à son adversaire )). 

Les particuliers n'auraient pas violé la neutralité, 
mais l'Etat serait responsable, pour défaut de vigilance, 
du dommage causé par l'impartialité de ses régni 
coles. 

* 

La neutralité pent se définir : l'état d'une nation qui 
s'abstient de toute participation ou ingérence dans 
une guerre entre puissances étrangères, observant vis 
à-vis d'elles une stricte impartialité. 

Elle est essentiellement et historiquement relative à 
l'état de guerre. Elle naît et disparaît avec celle-ci. 

II n'existe donc pas de droits et d'obligations de 
neutralité en temps de paix, parce qu'il ne peut v 
avoir de droits et d'obligations découlant d'une situa 
tion encore inexistante. 

11 n'y a que des mesures de prophylaxie laissées à 
la sagesse de chaque nation. 
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réformer les cc défauts s9~iaux )) {&uiv11nt 11(:!x 
pression du professeur ~alvioli) ~e~ C~(les 
modernes; les seconds a§ptrtmt non & oornger 
mais à supprimer les irliqµHés et l~~ inégalités 
humaines en tpin~fofm~nt l~ ten~aq clr c~ , 
ture en lequel se dispersera la semence d ou 
germera le Droit nouveau. 

Telles les deux tendances, telles les deux 
conceptions, telles les deux activités. Elles se 
démontrent en rivalité et en lutte, quoique 
chacune d'elles s'inspire de l'instinct de justice 
et de mieux être. 
Pourtant, elles ne sont - lorsqu'on y réflé 

chit et lorsqu'on les examine de près - con 
traires qu'en apparence. Un lien les unit: c'est 
la base même qui leur sert de consolidation et 
de raison d'être. Juristes comme 'prolétariens 
appuyent leur notion du droit sur la notion de 
solidarité. Si pour les seconds, cette solidarité 
n'est point une cc entité abstraite et un dessin 
préparé à l'avance », mais bien un fait empi 
rique issu des conditions mêmes de l'existence 
d'une collectivité, leur point de départ n'en est 
pas moins identique -- en fait - au point de 
départ des juristes et des théoriciens. 

Au reste, il n'est pas vrai de dire que ces 
derniers bornent leurs doctrines et leurs aspi 
rations au rêve et au platonisme de théories 
timides. lls préconisent des formules d'appli 
cation immédiates, certainement réalisables 
dans le domaine du Droit. Si vraiment, comme 
le soutiennent les Marxistes, le Droit est une 
superstructure et un épiphénomène, il n'en 
est pas moins vrai que l'action directe agissant 
sur lui au moyen de la modification des textes 
peut s'exercer dans la vie des sociétés. 
Et voilà pourquoi l'action des juristes et des 

prolétariens est une action parallèle; voilà 
pourquoi lès uns et les autres, tout en défen 
dant chacun de leur côté, l'excellence de leur 
théorie et de leur méthode, aboutissent au 
même résultat. L'œuvre du cerveau parachève 
ici encore l'œuvre des muscles, l'intellectua 
lité bienfaisante et procréatrice seconde une 
fois de plus l'activité de la masse en marche 
vers l'avenir. 

Comme des précurseurs et des visionnaires. 
les penseurs et les juristes, forts de l'évolution 
du passé et de ses aboutissements logiques, 
conçoivent l'action inévitable du principe de 
solidarité dans la société future, principe mis 
en action par le moyen du syndicat. 

Les prolétaires eux, plus imbus d'idées pra 
tiques et ambitieux de résultats tangibles, 
considèrent le syndicat non pas comme un 
but, mais comme un moyen d'action immé 
diate. 

Ainsi les pauvres forgent l'instrument dont 
l'usage restera peut-être pacifique par les 
nécessités mêmes et les lenteurs inévitables de 
l'évolution sociale. Ainsi les penseurs et les 
juristes élaborent les méthodes suivant les 
quelles leurs frères d'en bas pourront utile 
ment s'en servir. 

Ainsi, sous nos yeux attentifs de juristes, se 
poursuit le travail des obscurs ou des pen 
seurs, préposant ou secondant l'action tou 
jours vivante qui s'accomplit à travers les 
temps, au sein du Droit toujours changeant. 
Nul, quelles que soient ses théories person 
nelles ne peut y rester indifférent. 

Pour saisir le caractère de la neutralité, il est néces 
saire de préciser la notion du droit de guerre et du 
droit d'alliance. 

La guerre en droit des gens, comme la violence en 
droit privé, n'est un mode de procédure reconnu que 
dans le cas de légitime défense, si tous les autres 
moyens sont impraticables ou sans résultat. 

« Le droit international, dit Kleen (KLEEN, Lois et 
» usages de la neutralité, t. Jer, p. 9!'> sq), ne reconnait 
» la guerrequecomme moyenextrèmede pourvoir à sa 
» propre défense, vis-à-vis d'une attaque criminelle 
» dirigée contre l'intégrité de l'Etat». 

Rivier : c< Puisqu'il n'existe pas. ici bas, de juges 
entre les Etats, chaque Etat a le droit comme il en a 
l'obligation de se faire justice lui-même ... Uuels que 
soient les bienfaits de la paix, il faut qu'un gouverne 
ment sache au besoin faire la guerre. 

Mais la guerre n'est que le moyen extrême « ultima 
ratio». Pour qu'il soit permis d'y recourir, il faut que 
les attires moyens d'obtenir justice et satisfaction, ou 
bien soient épuisés ou bien soient manifestement impra 
ticables. » ( Droit des gens, t. II, p. 1!'>2). 

« La guerre, dit Mérignhac (Lois et coutumes de la 
>> guerre, p. 13),constitue la dernière ressource et l'on 
»· ne doit y recourir qu'en présence d'une nécessité 
» inéluctable et de l'échec de tous les moyens de con 
)) eüiatum ... Le droit international n'admet que les 
« guerres défensives. )> 
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J,..iéQ'e { ~ eh.), !2 mat 1906 (1). 
\ 

Prés. : M. NICOLAI. - Av. gén. : M. HÉNOUL. 

Plaid, : MMes E. DUPONT et BEERNAERT (ce dernier du 
B irreau de la Cour de cassation) c. p. BERRYER et 
}l. DESPRET ( ce dernier du Barreau de la Cour 
de cassation.) 

(Société des Tramways Est-Ouest de Liège et extensions 
c. Société nationale des Chemins de fer vicinaux.) 

I. DROIT PUBLIC.- SÉPARATION DES POUVOIRS.- COM 
PÉTENCE DES TRIBUNATJX. - APPRÉCIATION DE LA 
LÉGALITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS. - LIMITES DE 
CE DROIT. - INTERDICTION DE CRITIQUER CES ACTES. 
- CONCESSION DE TRAMWAY URBAIN OU DE CHEMIN 

• DE FER VICINAL. - APPRÉCIA TlON DE LA NATURE DE 
LA CONCESSION. - INCOMPÉTENCE DU POUVOIR JUDI· 
CIAIRE. 

II. DROIT ADMINISTRATIF ET DROIT CIVIL. - cox 
CESSION DE TRAMWAYS. - NON ACQUISITION DE DROIT 
SUR LA VOIRIE. - SIMPLE DROIT MOBILIER A LA 
PERCEPTION DES PÉAGES. - DROITS DES TIERS. - 
III. EMBRANCHEMENTS OU RACCORDEMENTS AUX LIGNES 
CONCÉDÉES. - EXÉCUTION DES TRAVAUX NÉCESSAIRES. 
- TIERS AUTORISÉ. - DROIT D'EFFECTUER CES TRA 
VAUX. 

I. Les tribunaux sont compétents pour juger de la 
légalité des actes administratifs à l'exécution des 
quels ils sont appelés à concourir; il leur appartient 
d'apprécier si des concessions accordées l'ont été par 
une autorité agissant dans le cercle de ses ouribu-, 
tians légales, dans les formes de la loi et suivant les 
règles qu'elle prescrit; là s'arrête leur pouvoir en 
cette matière; il ne peut être articulé de grief réel 
contre les actes de concessions invoqués lorsqu'ils 
ont été octroyés par arrêté royal et conformément à la 
loi!· toute concession étant nécessairement un acte de 
la ·~uissance publique, les tribunaux n ont pas à 
pénétrer dans le domaine administratif pour con 
trôler le bien-fondé de cet acte et pour déclarer 
qu'en réalité tout ou partie des lignes concédées con 
stitue un réseau de tramway urbain, dont la conces 
sion, aux termes de l'art. 16 de la loi du 24 juin 
1885, n'aurait pu être accordée que par application 
de la loi du 9 juillet 1875; les tribunaux ne sont 
investis de la mission d'examiner la légalité d'un 
acte administratif que lorsque cet acte soulève des 
contestation, sur un droit privé (2). 

II. Le particulier ne peut acquérir sur la voirie aucun 
droit, lorsqu'un concessionnaire de tramways a été 
autorisé à établir sa ligne sur la voie publique, sa 
concession, qui n'a pour objet qu'un droit mobilier à 
la perception des péages, n'est pas exclusive du droit. 
pour les tiers, de tirer de la route, en se conformant 
aux mesures de police, tous les avantages qui sont 
compatibles avec sa destination; rien, aux termes 
de l'art. 6 de la loi du 9 juillet 1875. n'assure à un 
premier concessionnaire le monopole d'un parcours ; 
la concurrence des tiers peut même, avec T autorisa 
tian de l'autorité compétente, s'exercer par voie de 
raccordement à la ligne préexistante et par voie de 
parcours commun; à plus forte raison elle peut 
s'effectuer sur une ligne para.llüe indépendante de la 
première. 

III. L'art. 6 de la loi du 9 juillet 1875 réserve à l'au 
torité le droit d'autoriser d'autres tramways à s'em 
brancher aux lignes concédées ou à s'y raccorder; 
ce droit ne se comprendrait pas sans qu'il fût éveu- 

(1) Voy. jugement a quo, Comm. Liége, a déc. 1904, J. T .. 
1900, col. 87 et les autorités citées. 

(2) Voy. PAND. B., yis Compétence respective, ete., n°• 13, 12a 
et s., 102 et s., 442 et s.; Concession (en général), nos 20 et s., 
136 et s. et les autorités citées. 

Ces principes sont conformes au droit naturel suivant 
lequel : « La guerre est une lutte entre sociétés indé 
>) pendantes à l'effet de soutenir, par la force publique, 
>> leur droit gravement violé ou menacé. 

» La menace doit ètre certaine et constituer un péril 
)> imminent. 

)) Il faut, comme condition essentielle, l'impos 
» sibilité d'atteindre le put visé par des moyens paci 
)) fiques. )) (CASTELEIN. p. Droit naturel, p. 939, sq.) 

Le droit international n'autorise donc et ne légitime 
la guerre que si elle est entreprise aux conditions 
suivantes : 

1° Dans un but ~e légitime défense, c'est-à-dire, 
non dans l'intérêt du pays, mais pour la défense de 
s~~ droits, de son existence, son indépendance, son 
territoire ; 

2° Qu'elle réponde à une agression, une lésion, un 
danger grave, certain, imminent. Elle aura donc tou 
jours un caractère défensif ( ce qui n'interdit pas 
l'offensive militaire); 

3° Qu'elle soit dirigée uniquement contre l'adver 
saire et ses alliés actuels actifs; 
4° Que les moyens de régler pacifiquement les con 

flits aient été repoussés, ou n'aient pas été acceptés 
sincèrement, s'il apparaît, par exemple, sans aucun 
doute possible, que l'adversaire n'y a recours que pour 
gagner du temps et ne se soumettra pas aux décisions, 
ou enfin si l 'ad versai re ref use· de se conformer aux 
décisions intervenues à la suite d'un règlement paci 
fique. (Il doit ètre interdit aux États ep contes~~tion de 
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tuellement permis au tiers autorisé, d'entreprendre, 
sur les lignes en question, les travaux nécessaires 
en vue de réaliser ses embranchements ou se~ rnccor 
dements (1î. 

Le Tribunal de commerce de Liége avait, par 
deux jugements, statué comme suit : 

1° JUGEMENT DU 5 DÉCEMBRE 1904. 
Vu l'exploit d'assignation signifié le 27 octobre 1903, 

par acte enregistré de l'huissier Serulier ; 
Vu également le jugement rendu par ce tribunal, 

sur la question de compétence, le 21 mars 1904, juge 
ment confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Liégé, 
3e chambre, le 23 juillet 1904 ; 

Attendu que la société défenderesse élève aujour 
d'hui contre l'action de la demanderesse une fin de 
non-recevoir tirée de ce que les arrêtés royaux et 
ministériels qui ont accordé à la demanderesse la con 
cession dont elle se prévaut, seraient illégaux en ce qui 
concerne la section de la voie litigieuse de la voirie 
comprise entre les rues des Bons-Enfants et de l'Aca 
démie, d'une part, et la place Saint-Lambert, d'autre 
part; qne la société défenderesse prétend que le champ 
d'action de la demanderesse ne peut s'étendre, d'après 
les lois du 28 mai 1884 et du 24 juin 1885, à la voirie 
urbaine et à la section litigieuse de cette voirie, telle 
qu'elle vient d'ètre indiquée; que, par suite, la deman 
deresse n'a pu légalement obtenir sa concession sur 
cette partie de la voirie et ce par application de la loi 
du 9 juillet 1875, sur les tramways; qu'en conséquence 
de cette illégalité de la concession accordée à la 
demanderesse pour la partie de la voirie spécifiée plus 
haut, le tribunal ne peut avoir égard aux arrêtés de 
concession et ce par application de l'art. 107 de la 
Constitution ; 

Attendu que la loi du 9 juillet 1875, relative aux 
tramways, et la loi du 24 juin 1885 sur les chemins 
de fer vicinaux ont en vue deux ordres de choses par 
faitement distincts; que la première de ces lois vise la 
concession de tramways urbains et détermine les con 
ditions et la durée des concessions de cette nature qui 
ne constituent essentiellement que des concessions de 
péages; qu'au contraire, la loi du 24 juin 1885 se rap 
porte à la construction et à l'exploitation des chemins 
de fer vicinaux qui, essentiellement, sont établis sur la 
voirie rurale et sont régis par les dispositions spéciales 
de cette loi ; 

Attendu que le but de cette loi de !885 sur les 
chemins de fer vicinaux a été de tirer les communes 
rurales de l'isolement résultant de leur situation topo 
graphique, de les relier aux centres plus importants, 
en vue de développer et favoriser le commerce et 
l'industrie du pays et d'en répandre les bienfaits par 
tout; que, pour atteindre ce but, il ne suffit pas que 
les railways vicinaux amènent les voyageurs et les 
marchandises jusqu'aux limites extérieures des centres 
plus importants; et qu'il est indispensable de leur 
accorder une pénétration dans ces centres, sinon le 
but utile de la loi serait méconnu; que, par suite, 
l'octroi aux railways vicinaux de pénétrer dans les 
villes, loin d'être une violation de la loi sur les tram 
ways urbains, est, au contraire. une mesure conforme 
au but et à l'esprit de la loi de 1885; que l'une et 
l autre de ces lois ont été édictées, d'ailleurs, en vue 
de l'intérêt général qui doit être Ia règle supérieure de 
toute législation ; 

Attendu, d'autre part, qu'il n'existe pour ainsi dire 
pas, en fait, des tramways purement urbains; que 
ceux-ci, presque partout, circulent dans les villes et 
les communes limitrophes et sont, en réalité, des 
tramways mixtes roulant à la fois sur la grande et la 
petite voirie ; 

Attendu que le gouvernement, en considérant 
comme ayant caractère de chemin de fer vicinal, la 
ligne dont la demanderesse a postulé et obtenu la con- 

(1) Voy. PAND. B., yo Concession (en général), nos 41 et s., 
101 et s. et les autorités citées. 

prendre des mesures militaires pendant tout le cours 
de la procédure pacifique.) 

Toute guerre faite hors ces conditions : la guerre de 
conquête; l'invasion ou l'occupation momentanée d'un 
pays étranger non hostile, à seule fin de se procurer 
des avantages stratégiques ou économiques ; la violence 
pour obtenir l'alliance ou le concours d'un 'Etat, sont 
des voies de fait prohibées en droit des gem. Il ne 
faut donc pas de traité pour les interdire. 

Ces conclusions paraissent vraies a priori. 
Ce sont en effet des axiomes du droit international, 

gén~ralement violés, il est vrai. 
Il est utile de les rappeler au début de cette étude 

parce que beaucoup d'erreurs sur la neutralité pro 
viennent de leur oubli. 

Quant au droit d'alliance, il est toujours légitime. 
Maitres de choisir les moyens d'arriver à leur fin, les 
Etats, comme les individus, peuvent estimer ne pou 
voir l'attendre que par l'association. 

Cette communauté d'intérèts, qui peut ètre de fait 
et en dehors de tout traité, exister en vue d'un objet 
momentané ou d'une action permanente, amènera 
une nation à soutenir par les armes un Etat à la pros 
périté duquel sa propre destinée est liée et empêcher 
une ruine dont elle subirait le contre-coup, 

Il va sans dire que l'exercice de ce droit d'alliance 
constitue une pure faculté. 

* 'f- 'f- , 
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cession, a posé un acte du domaine administratif, pour 
lequel il est souverain, sans que le pouyoir judiciaire 
ait le droit de contrôle ni d'intervention; qu'il n'ap 
partient pas, dès lors, au tribunal, de déclarer illégale 
la concession accordée à la demanderesse ; qu'ainsi li! 
fin de non-recevoir proposée par la Société des Tram 
ways de l'Est-Ouest ne peut ètre accueillie; 
Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard à 

toutes conclusions contraires, rejette la fin de non 
recevoir proposée par la défenderesse; lui ordonne 
de conclure et plaider au fond; renvoie, à cette fin, 
la cause au 19 décembre 1904; condamne la défen 
deresse aux dépens de l'incident; ordonne l'exécu 
tion provisoire du présent jugement, nonobstant tout 
recours et sans caution. 

2° JUGEMENT DU 21 FÉVRIER 1905 : 
Revu le jugement rendu par ce tribunal le 5 dé 

cembre 1904; 
Attendu que la défenderesse demande acte de ce 

qu'elle comparaît et conclut, en vertu de l'exécution 
provisoire décrétée par le dit j ugement, sous le béné 
fice de l'appel interjeté par elle contre ce jugement, et 
sans aucun acquiescement à ce jugement; qu'il y a lieu 
de lui donner acte de cette déclaration ; 
An fond: 
Attendu que la société demanderesse offre de sup 

porter tous les frais de l'établissement de ses lignes 
vicinales entre la rue des Bons-Enfants et la place 
Saint-Lambert. demande que cette offre soit déclarée 
satisfactoire, et que, par suite, elle puisse procéder 
immédiatement à 1 établissement de la voie; 

Attendu que, de son côté, la défenderesse soutient 
que le règlement des conditions de l'établissement et 
de l'entretien des voies doit se faire par justice, préala 
blement à tout travail d'installation; que telle est la 
première question à décider dans le litige; 

Attendu qu'aux termes de la concession accordée à 
la demanderesse, le gouvernement a décidé que les 
conditions de l'établissement et de l'entretien des 
voies, entre la rue des Bons-Enfants et la place Saint 
Lambert, seraient réglées, soit par une convention à 
intervenir entre les deux sociétés établies sur la même 
voirie, et, à défaut d'accord entre elles, par les tribu 
naux; 

Qu'aucu~ accord n'est intervenµ entre les parties; 
Attendu qu'en prévoyant un accord entre parties, 

pour l'établissement de la voie. le gouvernement n'a 
pu avoir en vue que les difficultés d'exécution, et 
nullement l'établissement de la mie elle-même; qu'en 
effet, cet établissement était l'objet essentiel de la 
concession, et qu'en accordant celle-ci, le gouverne. 
ment décrétait, par le fait même, la comtruction de 
la voie, en autorisant la Société des chemins de fer 
vicinaux à l'établir, et ce conformément à des plans 
annexés à la concession; qu'il n'a donc pu entrer dans 
la pensée du gouvernement de subordonner à une 
convention, à intervenir entre parties, l'existence et 
l'établissement même de la voie, en sorte que cet 
établisse~ent fµt tenu en échec et paralysé par les 
difficultés auxquelles donnerait lieu le désaccord. éven 
tuel des parties, sur les conditions d'exécution de la 
ligne; 

· Que la demanderesse tire donc qe son arrêté de 
concessÎon, le droit de poser sa voie ferrée, d;oit qui 
ne peut ètre entravé et qui constitue l'exécution d'une 
mesure décrété~ par le gouvernement, dans le domaine 
,administratif, où il est souverain; 

Attendu que, ni dans l'arrêté de concession, ni dans 
un acte postérieur, le gouvernement n'a stipulé que 
l'accord entre les parties, sur les difficultés d'exécu 
tion de la seconde concession, serait préalable à l' éta 
blissement même de la voie; que celle-ci, dans les 
plans annexés à la concession, était entièrement tracée, 
et que, pour la partie comprise entre la rue des Bons 
Enfants et la place Saint-Lambert, la voie s'interposait 
entre les rails mêmes du tramway Est-Ouest; que la 
demanderesse était done investie, par le fait même de 

La neutralité est relative à l'état de guerre et de 
guerre entre deux étrangers. 

Qui dit neutre dit nécessairement trois termes : 
deux belligérants et un tiers qui ne prend point parti 
dans la querelle. Il est absurde d'employer le mot 
cc neutralité >) là où il n'y a que deux termes. On n'est 
pas neutre envers soi-même et dans sa propre cause 
(DESCAMPS, Neutralité de la Belgique, p. 3M). 

Il semble pourtant que l'on veuille donner à certaines 
neutralités une signification extensive en contresens 
du mot cc neutre ». 

Sous la dénomination plus rationnelle de cc pacigerat 
intégral », Descamps a clairement développé cette 
conception. 

L'Etat soumis au pacigerat intégral est privé à jamais 
non seulement du droit d'intervenir dans les contlits 
armés, mais mème de faire la guerre pour défendre 
ses droits. 
Pratiquement, la thèse est celle-ci : les petits Etats 

neutralisés doi~ent, pour protéger et défendre leurs 
droits, recourir à l'arbitrage; ils ne peuvent faire la 
guerre parce que celle-ci compromettrait leur existence 
nécessaire à la paix générale. 

L'arbitrage est donc pour eux le seul mode de régler 
les diftérends. La guerre ne leur est permise qu'en cas 
de légitime défense, et si l'arbitrage ou ses résultats se 
trouvent être absolument éludés (DESCAMPS, lac. 
rit.). 

(A suivre.) H. iwENDELAER, 
Avocat à la Cour d'appel. 
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sa concession, du droit de poser sa voie conformé 
ment aux détails du plan annexé à cette concession, 
et que la nécessité d'un accord entre parties, sur les 
difficultés d'exécution, n'a pu, ni enlever ce droit à la 
demanderesse, ni le paralyser; 

Attendu qu'il n'appartient pas au pouvoir judiciaire, 
Pi de déterminer, à défaut d'une convention entre par 
ties, comment s'exécuteront les travaux et dans quelles 
conditions 'ils s'exécuteront, ni même d'ordonner une 
expertise à l'effet d'y trouver la solution de ces ques 
tiohs , qu'en effet. ce sont là des questions d'ordre 
purement administratif; qu'on ne conçoit pas le pou 
voir judiciaire décrétant les termes d'une convention 
et l'imposant aux parties, parce qu'elles n'ont pu s'ac 
corder- elles-mêmes sur cette convention; que le pou 
voir judiciaire est institué, non pour dresser des 
conventions, mais· pour statuer sur les contestations 
auxquelles donnent lieu des conventions préal..ble 
ment formées entre particuliers; que, dans l'espèce. 
on ne rencontre pas de contestation sur l'exécution ou 
l'interprétation d'une convention, puisque celle-ci n'a 
pas même été conclue; qu'on se trouve clone en pré 
sence d'une concession accordée à la demanderesse, 
à titre défintif, réalisée pour la plus grande partie, 
que la demanderesse doit poursuivre entièrement, 
malgré l'opposition de la défenderesse, et dans l'in 
térêt d'ordre public qui a motivé la concession de la 
ligne; 

Attendu, par suite de ce qui précède, que l'offre 
faite par la demanderesse," d'exécuter le complément 
de la ligne jusqu'à la place Saint-Lambert, et d'en 
supporter ·les frais, est absolument satisfactoire; 

Attendu que la défenderesse invoque vainement que 
Ia demanderesse ne peut ni toucher à sa voie ni sur 
tout y intercaler ses propres lignes; 

Attendu, en effet, qu'il ne faut pas perdre de vue 
que la concession première en date accordée à la Société 
des Tramways de l'Est-Ouest ne crée, en faveur de 
celle-ci, aucun monopole ni droit réel sur la voirie 
dont l'autorité reste entièrement maîtresse; que le 
gouvernement, agissant dans l'exercice de son droit 
souverain sur la voie publique, a concédé à la deman 
deresse l'autorisation d'établir sa ligne à l'intérieur des 
rails même de la défenderesse, d'après les plans 
approuvés; que cette autorisation n'est pas contraire 
à l'art. 6 de la loi du 9 juillet 1875; 

Qu'en effet, l'énumération faite au § 2 de cet article 
n'est et ne peut être qu'énonciative et non restrictive, 
puisque la propriété de la voirie domaine public, est 
absolue et intangible dans le chef de l'Etat; que l'Etat 
peut donc, s'il le juge d'intérêt public, autoriser non 
seulement des embranchements ou raccordements à 
des lignes concédées, niais encore des intercalations 
d'une seconde ligne dans la première, ce qui précisé 
ment se rencontre dans l'espèce; 

Attendu que la loi du 9 juillet 1875, art. 6, § 2, 
dispose que les autorités compétentes ont le droit 
d'accorder à un second concessionnaire, moyennant 

1o ·,, 11 ........ _ ... ) [ ... , J , .. 1 ~·.r- 
indemnité au premier, la faculté de faire circuler ses 
voitures sur des sections du tramway premièrement 
concédé; que ce texte établit ainsi, au profit de la 
défenderesse, le nri_p.cipe du droit ~ une indemnité i 
qu'il y a lie~ fie r ~nerc9er ef q~terrniner l'étendue de 
de droit; 

Attendu, qu'à cet égard, les parties sont d'accord 
pour reconnaître qu'une indemnité sera due à la dé 
fenderesse, proportionnellement à l'aggravation de 
ses frais d'exploitation et d'entretien, sur la partie de 
la voierie dont les deux conc~ssionnaires se ~ervi~ont 
en même temps ; qu'il y a également accord sur le 
droit de la société défenderesse d'être indemnisée, 
pécuniairement et annuellement, jusqu'à l'expiration 
de sa concession, pour le surcroît de frais provoqué 
par l'intercalation, de la ligne vicinale de la demande 
resse dans la voie de la défenderesse ; 

Que la Société du Tramway Est-Ouest prétend, en 
outre, avoir droit à une indemnité pour réduction de 
ses recettes futures par suite de la concurrence lui 
faite par la seconde ligne concédée; que cette préten 
tion est formellement contestée ; 

Attendu, à cet égard, que l'art. 6 de la loi précitée 
du 9 juillet '1875 accorde à l'autorité le droit d'oc 
troyer des concessions concurrentes ; que cela dérive 
du droit absolu de l'Etat sur le domaine public; que 
la concession de la voirie à la Société défenderesse ne 
lui a conféré. dès lors, ni monopole ni droit exclusif 
au transport des voyageurs et des marchandises; que 
cette concession a toujours, et dès son début, été 
affectée de la condition qu'une concurrence éventuelle 
pouvait surgir par le seul fait de l'octroi d'une con 
cession nouvelle; que c'est là un des risques de l'en 
treprise de la Société d Est Ouest, une éventualité de 
son exploitation, établie par la loi comme chose licite 
et légale: que, par suite, la Société est-Ouest a pu et 
et dû prévoir la réduction de ses recettes au cas de la 
concurrence c'une nouvelle voie, comme rentrant dans 
les conditions légales de sa concession, ce qui lui 
enlève tout droit de se plaindre de ce chef; 

Attendu que les parties ne versent au procès aucun 
élément permettant au tribunal de déterminer le quan 
tum de l'indemnité revenant à la Société du Tram Est- 
0 uest, et qu'il échet de faire rechercher et fixer cette 
indemnité par experts ; que, d'après les considérations 
développées plus haut, cette expertise devra avoir 
pour objet de rechercher si, soit par la construction 
de la nouvelle voie, soit par son exploitation; les frais 
d'entretien et d'exploitation du premier concession 
naire seront aggravés et, en cas d'affirmative, de dé 
terminer le quantum de cette aggravation, mais qu'il 
n'y a pas lieu d'étendre cette expertise aux points 
déê!gn~ê à l'art, m, n~s 1, ~ ~t ~ ~t à l'art. 1y ~:u ~~S• 
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positif des conclusions de la société défenderesse- 
Attendu, en ce qui concerne fo demande d'exécu: 

tion provisoire du présent jugement, qu'aux termes 
de l'art. 439 du Code de procédure ci vile, les tribu 
naux de commerce peuvent ordonner l'exécution pro 
visoire de leurs jugements nonobstant appel et sans 
caution lorsqu'il y a titre non attaqué ou condamna 
tion précédente dont il n'y aura pas appel; qu'il y a 
titre dans l'espèce, consistant dans l'octroi par le gou 
vernement de la concession accordée à la demanderesse; 
que la matérialité de ce titre est manifeste et recon 
nue, mais que la légalité du titre lui même est contes 
tée; qu'en effet, la défenderesse a prétendu et prétend 
encore que la concession accordée à la demanderesse 
est illégale et que, par suite, aux termes de l'art. 107 
de la Constitutïon belge, le tribunal ne devait pas la 
sanctionner; que cette prétention a été, à la vérité, 
repoussée par le jugement du 5 décembre 1904, mais 
que ce jugement est frappé d'appel; qu'ainsi on ne 
peut dire, dans l'espèce, qu'il y a titre non attaqué ou 
condamnation précédente dont il n'y a pa, appel ; que, 
dès lors, l'exécution provisoire du présent I jugement 
nonobstant appel et sans caution ne peut être ordon 
née; 

Par ces motifs, le Tribunal donne acte de ce que la 
défenderesse a comparu et conclu, en vertu de l'exécu 
tion provisoire décrétée par le jugement du 5 décembre 
1904, et sous le bénéfice de l'appel de ce jugement, 
interjeté par elle, sans aucun asquiescement ; ce fait, 
sans avoir égard à toutes conclusions contra res, dit 
pour droit que, par le fait de la concession qui lui 
a été accordée, la demanderesse est fondée à établir 
sa ligne vicinale, de la rue des Bons-Enfants ~ la 
place Saint-Lambert, à Liege, conformémept au~ plans 
annexés à cette concession et en intercalant, notam 
ment, sa voie dans celles du Tramway Est-Ouest: 
déclare satlsractotre son offre d'exécuter tous 
les travaux à ses frais; dit aussi pour droit que 'Ia 
demanderesse aura à payer à la défenderesse une 
indemnité à raison de l'aggravation des frais d'entre 
tien et d'exploitation de la Société des Tramways Est 
Ouest, pour la partie de la voirie occupée par les 
deux exploitants, et ce, tant pendant la construction de 
la seconde voie concédée, que pendant le temps qui 
reste à courir pour la durée de la première concession; 
déclare la défenderesse non fondée en sa préten 
tion d'obtenir une indemnité à raison de la réduction 
éventuelle de ses recettes. par suite de la concurrence 
que pourra lui faire la demanderesse; ce fait, nomme 
pour expert ... 
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fer vicinaux, laquelle ne s'applique pas aux tramways 
destinés à desservir les agglomérations urbaines; 

Attendu que les tribunaux sont compétents pour 
juger de la légalité des actes administratifs à l'exécu 
tion desquels ils sont appelés à concourir; qu'il leur 
appartient donc d'apprécier, dans l'espèce, si les con 
cessions accordées l'ont été par une autorité agissant 
dans le cercle de ses attributions légales, dans les 
formes de la loi et suivant les règles qu'elle prescrit; 
mais que là s'arrête leur pouvoir en cette matière et 
qu'il ne peut être articulé de grief réel contre les actes 
de concession invoqués, qui ont été octroyés par 
arrêté royal et conformément à la loi susindiquée; 

Qu'évidemment tout le système des contestations 
soulevées par l'appelante en ordre principal repose 
sur la dénégation du caractère vicinal des lignes liti 
gieuses; mais que, s'il peut y avoir pour le gouverne 
ment, en considération de la nature du trafic, du 
caractère rural ou urbain des territoires parcourus et 
de l'intensivité des services, des principes directeurs 
dont la loi lui fait un impérieux devoir de s'inspirer, 
lorsqu'il s'agit en réalité de monopoliser ou non, avec 
ou sans les privilèges considérables résultant de la loi 
du 24 juin 188i>, le service d'une ligne déterminée, il 
n'appartient pas au juge d'apprécier jusqu'à quel point 
ces · principes ont été appliqués, et quel est le mérite 
gouvernemental, l'utilité ou l'à propos de l'acte admi 
nistratif qui consacre cette application; que, de même 
que la chose définitivement jugée doit être tenue pour 
l'expression de la vérité, ainsi la décision prise par le 
pouvoir exécutif compétent échappe par essence au 
contrôle du pouvoir judiciaire; que toute concession 
étant nécessairement un acte de la puissance publique, 
les tribunaux n'ont pas à pénétrer dans le domaine 
administratif pour contrôler le bien-fondé de cet acte 
et pour déclarer dans l'espèce qu'en réalité tout ou 
partie des lignes concédées à l'intimé constitue un 
réseau de tramway urbain, dont la concession, aux 
termes de l'art. 16 de la loi du 24 juin 1885, n'aurait 
pu être accordée que par application de la loi du 
9 juillet 1875; qu'il s'ensuit que l'exception de non 
recevabilité formulée par l'appelante est sans fonde 
ment; qu'au surplus, celle-ci est elle-même non rece 
vable et sans intérêt à attaquer ces arrêtés de conces 
sion ; qu'en effet, p résulte de la combinaison des 
art. 92, 93 et 107 de la Constitution que les tribunaux 
ne sont investis de la mission d'examiner la légalité 
d'un acte administratif que lorsque cet acte soulève des 
contestations sur un droit privé, et qu'il ser? derpootré 
que les arrêtés de concessions invoqués par l'intimée 
ne lèsent ancun droit acquis dans le chef de l'appe- 

Arrêt: Jante; 
At~endu que les causes inscrites sub ,1i• 9041 et 9258 Attendu qu'elle oppose à l'intimée un autre moyen, 

sont connexes; qu'elles constituent, en effet, devant la tiré de l'illégalité des arrêtés ministériels susvisés, en 
juridiction d'appel, deux instances séparées, issues ce que ces arrêtés auraient admis, contrairement à l'acte 
d'une même action originaire et que, sous les réserves de concession de l'intimée, en date du 25 janvier 1898, 
énoncées aux conclusions de l'appelante, il échet d'y l'intercalation de ses voies dans celles de l'appelante, 
statuer par une seule décision de justice; mais qu'il a été démontré que, loin d'être contraires à 

Attendu qu'en qualité de concessionnaire de la ligne l'acte de concession en question) les arrêtés critiqués 
vicinale de Liégé à Tilleur, l'intimée a obtenu, par n'en assuraient que la parfaite exécution ; que cette 
arrêté royal en date du 6 août l900, le droit d'exploiter exécution ne saurait d'ailleurs être considérée comme 
à titre de partie intégrante de cette ligne, le parcours portant atteinte aux drojts de l'appelante; qu'en effet, 
compris enfre la ru~ du Mont-Sajnt-Martin et la rue de le domaine public est, par sa nature même, inalié- 
Bruxelles, tel qu'il est indiqué au plan, et quïl en nable et imprescriptible; 
résulte manifestement que cette extension de conces- Q~'il en résulte que le particulier ne peut acquérir 
sion se prolonge, par la rue des Bons-Enfants, jusqu'à sur Ia voirie ~µcun droit et que, lorsque, comme dans 
la rencontre de la ligne vicinale de Liege à Wihogne; l'espèce, un concessionnaire de tramways a été auto- 

Que, d'autre part, l'intimée, par arrêté royal du risé à établir s~ ligne sur la voie publique, sa conces- 
25 janvier 1898, a aussi été déclarée concessionnaire sion, qui n'a pour objet qu'un droit mobilier à la per- 
de cette dernière ligne, avec point de départ à la ception des péages, n'est pas exclusive du droit, pour 
place Saint-Lambert, à Liége , qu'à la vérité le plan les tiers, de tirer df) la route, en se conformant aux 
annexé à cet arrêté royal réservait expressément cer- mesures de polie~, fous les avantages qui sonf compa- 
taines modifications de détail, à prescrire ult~ri~ure- tibl~s avec sa destinaticrn ; que, d'aut!'e part, rien, aux 
ment, quant à l'emplacement exact des voies entre ce termes de l'ari. 6 de la loi du 9 juillet 1875, n'assure à 
point de départ et la distance 600, mais que c'est un p1·emier concessionnaire le monopole d'un par- 
précisément en vue de régler ces points de détail, cours; que Ja ~qµcurrence des tiers peut même, 
sans aucune modification du parcours concéqé, que avec l'aulorisattor~ qe l'autorité compélente, s'exercer 
deux arrêtés ministériels sont intervenus succes~ive- par voie de raccorqement à la ligne préexistante et 
ment les 17 avril 1900 et 31 octobre 1902 ; que ces par voie q_~ gap::ours commun; qu'a plus forte 
arrêtés, pris dès lors en exécution de l'arrê~é royal raison epe peµt s'13flectuer sur une ligne parallèle 
susvisé, indiquent, au surplus, pour chacune des deux indépendante Q.ê 1~ première, 'et que, par une consé- 
lignes de Liége-Wihogne et de Lié~e-Tilleur avec quence logique qe ce qui précède, il faut aJmeltre 
extensions, l'emplacement exact des voies tel que cet que, soµs la réserwe du droit de l'appelante au cas où 
emplacement se justifie par les concessions octroyées; l'~ncombrement qe sa ligne par une autre exploitation 

Qu'ils disposent notamment à cet effet que, q;ms la lui causer~it préjudice, il importe peu, en principe, 
partie comprise entre la rue des Bons Enfants et la que la ¥oie nouvelle soit établie à côté de la première 
place Saint-Lambert, ces voies d'un moindre écarte- ou soit intercalée dans celle-ci; 
ment que celles du tramway de l'~ppelapte, seront Attendu qu'il ne reste, dès lors, qu'à statuer sur les 
établies à double section et intercalées dans les voies conditions de rétablissement et de l'entretien des 
identiques destinées à desservir désormais, dans la voies à créer entre la rue des ~ons-Enfants et la place 
mème zone, la concession de ce tramway; qu'ils Saint-Lambert, pour le service des lig~es respectives 
prescrivent enfin que << les conditions de l'établisse- des deux parties en cause ; 
» ment et de l'entretien des voies vicinales de l'intimée Qu'en effet, le sort des conce:,sions accordées à 
» et des voies des tramways Est-Ouest concédés à l'ap- l'intimée et des extensions qu'elle comporte et qui 
)) pelante, entre la rue des Bons-Enfants et la place seules restent à réaliser d'après le mode d'exécution 
)> Saint Lambert, seront réglées soit par convention adopté par un arrêté ministériel, ne dépend nullement 
>) à intervenir entre parties, soit par le$ tfil}unp.ui >>, de l'accord qqi aur~it pu1 suivant les suggestions de 
et qu'un accord entre les intéressés n'ayqnt pu s'éta- cet arrêté, régler amiablement le litige entre deux 
blir à cet ég2rd, le procès a nécessairement pour raison parties; mais que l'achèvement des lignes concédées à 
d'y suppléer; l'intimée est pour elle non seulement un droit mais 

Attendu que l'appelante oppose à l'intimée une une obligation, et qu'en présence des contestations 
exception de non-recevabilité, tirée de son défaut de soulevées à cet égard, il y a lieu pour le juge de 
qualité, en 3e qu'elle serait sans titre ni droit pour déclarer satisfactoire l'offre de l'intimée de réaliser, à 
agir comme concessionnaire aux fins de l'exploit intro- ses frais exclusifs, le dispositif prescrit par l'arrêté 
qqctif d'ins:ance; que cette prétention est fondée sur ministériel susvisé ; qu'il la vérité il en résultera de la 
le caractère véritable de l'objet de sa concession; sur part de l'intimée une atteinte réelle aux installations 
ce que cet ()bjet apparaît comme un tramway et non de l'appelante, mais que ces installations n'ont rien 
comme un chemin de fer vicinal; et sur ce que1 dès d'intangibles; que l'art. 6 de la loi du 9 juillet 1875 
lors, les arrêtés invoqués par l'intimée seraient réserve, en effet, à l'autorité le droit d'autoriser 
atteints d'illégalité en ce qu'ils auraient été pris en d'autres tramways à s'embrancher aux lignes con- 
~~écution le la loi du 24 juin 1885 sur les chemins de cédées ou à s y raccorder, et que ce droit ne se com- 
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prendrait pas sans qu'il fût éventuellement permis au 
tiers autorisé, d'entreprendre, sur les lignes en ques 
tion, les travaux nécessaires en vue de réaliser ses 
embranchements ou ses raccordements • que d'autre 
part, l'art. 25 du cahier des charges de l'Est-Ouest 
prévoit l'exécution sur ou sous la voie concédée, de 
travaux qui impliquent, par le fait, la possibilité d'un 
trouble apporté aux installations du concessionnaire 
par des partiçuliers dùment autorisés, et qu'il y a lieu 
de considérer comme tel l'intimée• qu'elle agit en 
réalité pour l'exécution d'une œuvre 'd·utilité publique 
et d'après les mesures d'ordre technique arrêtées par 
l'autorité compétente; qu'il faut conclure de ce qui 
précède que l'établissement des voies à créer sera, 
sans nouveaux délais, effectuée légitimement par l'in 
timée, à ses frais exclusifs et sous sa responsabilité; 

Attendu que ces voies à établir par l'intimée, con 
formément aux indications de l'arrêté ministériel, en 
vue de desservir la ligne concédée à chacune des par 
ties en cause, n'auront rien de commun; que chaque 
concessionnaire exploitera exclusivement son propre 
réseau à l'aide d'un courant et d'un appareillage élec 
triques indépendants; que c'est donc à bon droit, 
dc1-ns la mesure où cette prétention est com;:rntible avec 
le dispositif des travaux prescrits par l'arrêté susvisé, 
que l'appelante conclut à ce que le matériel qui sera 
employé pour l'établissement et l'équipement de sa 
ligne réponde au modèle qu'elle a adopté et soit con 
forme aux exigences de son cahier des cparges; 

Attendu qu'elle demande à être indemnisée pour le 
préjudice qu'elle subira par suite des travaux qui vont 
être ainsi exécutés par l'intim,;e sur sa voie; mais q{ie 
cette prétention n'est pas fondée; qu'aux termes de 
l'article 25 du cahier des char·ges susvisé, les travaux 
exécutés à la voirie par l'administration ou par les 
particujiers dûment autorisés constituent, lorsqu'ils 
troublent ou interrompent les services de la ligne, un 
aléa de l'entreprise dont le concessionnaire a assumé 
le fardeau, en admettant par une clause spéciale 
qu'aucune indemnité ne pourrait être réclamée; qu'il 
est vrai que l'arrêté ministériel du 31 octobre Hl02 
laisse aux tribunaux le soin de régler, à défaut des 
parties d'en convenir autrement, les conditions d'éta 
blissement de la ligne nouvelle, mais que les tribunaux 
ne peuvent évidemment statuer en cette matière comme 
en toutes autres que conformément à la loi ; que 
çelle-ci ayant, par une disposition générale, chargé le 
gouvernement d'imposer aux concessionnaires des 
tramways les obligations qu'il jugerait utiles dans l'in 
térêt public, il y a lieu de se conformer, dans l'espèce, 
à la clause susvisée; qu'on se demande d'ailleurs 
comm€lnt l'établissement par l'intimée d'une ligne 
vicinale dont la création lui est imposée dans un inté 
rêt général constituerait de sa part un fait illicite dont 
elle devrait réparation ; 

Attendu qu'il y a lieu, enfin, <le régler entre parties 
les conditions de l'entretien et de l'exploitation des 
voies nouvelles à établir par l'inlimée, :-iinsi qu'il a été 
dit; qu'à cet égard l'intimée admet le principe d'une 
obligation d'indemnité : 

1 ° Au cas où l'exploitation ou l'entretien du tram 
way de l'appelante seraient rendus plus onéreux par 
le passage de son chemin de fer vicinal sur la même 
partie de la voirie ; 

2° Au cas o·ù il serait établi que l'intercalation de 
ses voies dans celles de l'appelante occasionnerait à 
celle-ci un surcroît de frais; 

Mais que le jnge ne possède pas, dès à présent, les 
éléments d'appréciation nécessaires en vue de statuer 
définitivement à cet égard, et qu'il convient de 
recourir sur ces points; à une expertise préalable; 

Que c'est ~ tort cependant que l'appelante conclut 
à ce que cette expertise ait en outre pour objet d'éva 
luer l'indemnité à lui revenir en capital ou annuelle 
ment, pendant la durée de sa concession, à raison du 
préjudice qu'elle éprouvera par suite de la perte par 
tielle de ses receltes et des péages que percevra l'in 
timée sur les sections exploitées en commun ; 
qu'en effet iJ est inexact de prétendre que l'intimée 

ait explicitement reconnu au profit de l\1 ppel:rnte le 
principe de cette indemnité; que les conclusions d'où 
l'on prétend tirer cette reconnaissance et qui ont pré 
cédé le jugement du 28 mars 1904, ne visaient que la 
compétence, en ce que l'appelante contestait celle du 
tribunal de commerce pour la raison que le litige. ten 
dant à la prise de possession des voies par elle établies, 
soulevait à son sens des questions de droit et de fait 
étrangères à la juridiction commerciale, et que l'in 
timée lui répondait qu'il ne s'agissait en réalité que 
d'apprécier dans quelles mesmes il était porté atteinte 
au seul droit de l'appelante à la perception des péages, 
et que ce droi.t, ainsi que l'atteinte qui pouvait y être 
portée, avait un caractère indubitablement commercial; 
qu'il s'ensuit que l'intimée n'a fait l'aveu d'aucune 
atteinte au droit de l'appelante et d'aucune obligation 
corrélative d'indemnité ; 

Attendu que, d'autre part, la seule raison d'un 
dédommagement, en cas de parcours commùn! résulte 
de l'emploi, par le second conce~sionnaire, de la ligne 
établie aux frais exclusifs du premier et du préjudice 
qui peut résulter pour celui-ci de l'encombrement de 
ses voies; mais que, dans l'espèce, chacune des parties 
exploitant exclusivement son propre réseau, et celui-ci 
étant établi sur l~ voie µublique, il ne saurait, en pré 
sence des considérations qui précèdent, être question 
de l'indemnité prévue en cas de parcours commun 
par l'art. 6 de la loi du 9 juillet 1875; 1 

Qu'aux termes de cet article, d'ailleurs, les conces 
sions de tramways ne peuvent empêcher l'octroi de 
concessions concurrente6; que cette loi régissait à 
l'origine toutes concessions de voies ferrées, urbaines 



JOURNAL DES TRIBUNAUX - i.906 - N° !080 

729 

ou vicinales; que cette situation se prolongea jusqu'à 
la promulgation de la première loi du 28 mai 1884 sur 
les chemins de fer vicinaux; qu'il en résulte que, la 
concession de l'appelante ayant été accordée dans 
l'intervalle, l'a été sous l'empire de dispositions qui 
admettaient, en concurrence avec le tramway de l'ap 
pelante, l'octroi d'une ligne vicinale ou d'un autre 
tramway; qu'il s'ensuit que l'appelante, n'ayant aucun 
droit au monopole du parcours sur toute ou partie de 
la ligne qui lui a été concédée, n'est pas fondée dans 
sa prétention à une indemnilé spéciale, à raison de la 
concurrence qu'elle prévoit de la part du chemin de 
fer vicinal de l'intimée; qu'au surplus, cette préten 
tion est, à un certain point de vue, prématurée, et 
qu'à supposer même que les tribunaux soient compé 
tents pour apprécier si le concessionnaire d'une ligne 
vicinale n'abuse pas, en sa réalité, de concession, pour 
faire au tramway, avec les privilèges qui résultent de 
la loi de 1885, en raison d'un serviee intensif, une con 
currence illicite, encore convient-il d'attendre que 
l'abus se soit manifesté par des faits caractérisés d'ex 
ploitation donnant alors ouverture à des dommages et 
intérêts; 
Par ces motifs, et ceux contraires du premier juge, 

la Cour, ouï en son avis contraire M. HÉNOUL, avocat 
général, et rejetant toutes conclusions plus amples, 
notamment celles tirées de l'aveu judiciaire, joint les 
causes inscrites sub n°• 9041 et 9258 du rôle ; 

Ce fait, confirme sur le pied du présent arrêt les 
jugements dont appel, et par voie de conséquence, 
rejette les fins de non-recevoir soulevées par l'ap 
pelante et tirées de l'absence de qualité de l'intimée 
et de la nullité des arrêtés en vertu desquels elle 
agit; 
Dit pour droit que la concession de l'appelante 

n'exclut pas l'octroi des concessions concurrentes et 
que les voies concédées à l'intimée peuvent dès lors 
être établies sur toute la partie de la voirie parcourue 
par les tramways Est-Ouest entre la rue des Bons 
Enfants et la place Saint-Lambert ; 
Dit pour droit qu'aucun obstacle légal ne s'op 

pose à l'intercalation des voies de l'intiméedens celles 
de l'appelante, telle que cette intercalation est pre 
scrite par les arrêtés invoqués par l'intimée ; · que 
celle-ci, dès lors, en se conformant aux règles de l'art, 
en y mettant toute la célérité désirable et en prenant 
toutes les dispositions utiles en vue de concilier, dans 
les mesures du possible, les travaux à effectuer avec le 
service régulier du tramway Est-Ouest, est autorisée, 
sur son offre satisfactoire, à procéder sans nouveau 
délai et sous sa responsabilité, en exécution des plans 
qui font partie intégrante de l'arrêté ministériel du 
31 octobre 1902 et en se conformant pour le surplus 
aux modèles adoptés par l'Est-Ouest et aux exigences 
de son cahier des charges, à l'établissement, à ses 
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frais, des voies ferrées et de l'appareillage électrique 
des lignes concédées aux parties entre la rue des 
Bons-Enfants et la place Saint-Lambert; 
Dit pour droit qu'il résulte de la combinaison 

des art. 6 de la loi du 9 juillet 1875 et 15 du cahier 
des charges de l'appelante qu'il n'est dû à celle-ci 
aucune indemnité [spéciale à raison du trouble et de 
l'interruption nécessaires de ses services pendant la 
durée des travaux à exécuter; 
Déclare l'appelante mal fondée, tout au moins 

. quant à présent, dans sa prétention à une indemnité 
à raison de la diminution de ses recettes par suite de 
l'exploitation des lignes de l'intimée sur des voies 
nouvelles établies par ses soins ; 

Ce fait, nomme comme experts, à défaut par les 
parties de s'entendre à en choisir d'autres dans les 
trois jours de la signification du présent arrêt, MM. E. 
Franken, ingénieur au chemin de fer à Liége ; Henri 
Dechamps, professeur à l'Université de Liège; Kraft de 
la Saulx fils, ingénieur aux usines Cockerill à Seraing, 
aux fins : 

1 ° De rechercher si et dans quelle mesure : 
a) L'ent~etien de la ligne Est-Ouest et son exploita 

tion, qui s'eftectuera en conformité des règlements de 
police sur la matière, seront rendus plus onéreux: par 
le parcours du vicinal de l'intimée, entre la rue des 
Bons-Enfants et la place Saint-Lambert, sur la partie 
de la voirie où elle est elle-même établie; 

b) L'intercalation des voies de l'intimée dans celles 
de l'appelante doit occasionner à celle-ci un surcrolt 
de frais ; 

2° De fournir éventuellement à justice les éléments 
nécessaires à la fixation de l'indemnité annuelle à 
payer par l'intimée à l'appelante en considération du 
préjudice prévu sub. litt. A et B; 

Commet M. le Président du tribunal de commerce 
de Liégé pour recevoir la prestation de serment des 
experts ; renvoie la cause à ce tribunal, qui sta 
tuera, le cas échéant, à la requête de la partie la plus 
diligente sur les conclusions de l'expertise; 

Condamne l'appelante aux dépens d'appel. 

Comm. Brux. (4e oh.), 3 févr. 1906. 
Prés. : M. LAMBEAU. - Greff. : M. PROESMANS. 

Plaid. : MM88 STOCQUART C. OTTO. 
(Van Hoorde c. De Buck.) 

DROIT COMMERCIAL. - FAILLITE. - I. COMMERÇANT. 
- ASSOCIÉ EN NOM COLLECTIF. - ACTION RECEVABLE. 
- Il. CESSATION DE PAIEMENTS ET ÉBRANLEIIIENT DU 
CRÉDIT. - PREUVE. - NON-PAIEMENT D'UNE DETTE 
ÉTRANGÈRE AU COMMERCE. - REJET DE LA DE~(ANDE 

I. La loi attache la qualité de commerçant au seul 
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exercice habituel des actes de commerce, quel que 
soit l'objet de ceux-ci, et qu'ils soient exercés indivi 
duellement ou comme associé, les membres d'une 
société en nom collectif font personnellement les actes 
de commerce de la société et n'agissent pas comme 
les administrateurs de sociétés anonymes en qualité 
de mandataires; ils peuvent être déclarés en état de 
faillite avant qu'ait été déclarée la faillite de la 
société dont ils font partie, s'ils se trouvent dans les 
autres conditions exigées à cet eftet, à savoir : la ces 
sation de paiements et l'ébranlements du crédit (1). 

li. Du fait que l'associé se trouve dans l'impossibilité de 
payer une somme qu'il doit pour des [aits étrangers 
à son commerce habituel dans la société, ne résulte 
nullement la preuve qu'il a cessé ses paiements et que 
son crédit est ébranlé; le commerçant qui ferait face 
en général à ses engagements et se verrait honoré 
d'un crédit suffisant, ne serait pas en état de faillite 
parce qu 'il ne serait pas à méme de payer une dette 
étrangère à ses affaires ordinaires (2). 

Attendu qu'aux termes de l'art. 437 de la loi du 
18 avril 1851, tout commerçant qui cesse ses paie 
ments et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de 
faillite; 

Attendu que le défendeur est commerçant, puisqu'il. 
exerce des actes réputés commerciaux par la loi et en 
fait sa profession habituelle; · 

Qu'il importe peu, à ce point de vue, qu'il exerce 
lesdits actes en son nom personnel ou à raison de sa 
participation, à titre d'associé, dans une société en 
nom collectif; 

Que la loi n'a établi aucune distinction de ce genre 
et attache la qualité de commerçant à la seule profes 
sion habituelle des actes de commerce, quel que soit 
l'objet de ceux-ci, et qu'ils soient exercés individuelle 
ment ou comme associé; 

Que les membres d'une société en nom collectif font 
personnellement les actes de commerce de la société 
et n'agissent pas comme les administrateurs de sociétés 
anonymes en qualité de mandataires; quecela est si 
vrai qu'ils s'obligent personnellement; qu'ils sont donc 
des commerçants possédant vis-à-vis de tous indistinc 
tement cette qualité, qui n'est susceptible d'aucune 
division; 

Attendu que, puisque l'associé est commerçant, il 
est évident qu'il peut être déclaré en état de faillite 
avant qu'ait été déclarée la faillite de la société dont il 
fait partie, s'il se trouve dans les autres conditions 
exigées à cet effet, à savoir : la cessation de paiements 
et l'ébranlement du crédit; 

(1) Voy. PAND. B., vo Failli, faillite, no 3033; - NAMUR; 
Code de commerce, n° 1608; - Liège, 26 juil I. 1897, P AND. PÉR. 

1898, ne 699. ' 
l2) Consult. PAND, B., yo Failli, faillite, no• 101} et s. 
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Attendu que c'est au demandeur, en· cette qualité: 
à prouver l'existence de ces conditions; 

Attendu que tout ce qui est prouvé, c'est que le 
défendeur se trouve dans l'impossibilité de payer la 
somme à laquelle il a été condamné au profit du deman 
deur, somme qu'il doit au demandeur pour des faits 
étrangers à son commerce habituel dans la société; 

Mais attendu que de ce seul fait ne résulte nulle 
ment la preuve qu'il a cessé ses paiements et que son 
crédit est ébranlé ; 

Qu'il n'est pas établi jusqu'ores avec certitude qu'il 
existe à sa charge personnelle ou à charge de la société 
dont il fait partie une autre créance quelconque en 
souffrance ; 

Que rien ne permet d'affirmer que son crédit est 
ébranlé; qu'il peut fort bien se concevoir que la 
société, et le défendeur personnellement, en dehors 
de sa dette envers le demandeur, fassent honneur à 
tous leurs engagements et continuent à jouir de tout 
le crédit dont ils ont besoin ; 

Qu'il est certain que le commerçant qui ferait face 
en général à ses engagements et se verrait honoré 
d'un crédit suffisant, ne serait pas en état de faillite 
parce qu'il ne serait pas à même de payer une dette 
étrangère à ses affaires ordinaires ; 
Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur 

hic et nunc non recevable en sa demande, l'en 
déboute, le condamne aux dépens. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 

DANS LE 

PERSONNEL JUDICIAIRE 

Par arrêté royal du 23 mai 1906 : 

- Est nommé juge de paix du canton de Mechelen 
sur-Meuse, M. BYVOET (M.), avocat, juge suppléant à la 
justice de paix du canton de Peer, en remplacement 
de 1\1. Schoolmeesters, démissionnaire. 

Par arrêté royal du 3t mai 1906 : 
-- Est nommé notaire à la résidence de Bruxelles, 

M. VERGOTE (L. ), docteur m droit et candidat-notaire 
à Bruxelles, en remplacement de M. Delefortrie, 
décédé. 

* ¥ ¥ 

Nécrologie. 

Est décédé le 26 mai 1906, M. Maîtrejean (F.), 
notaire à la résidence d'Etalle. 
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La Neutralité Permanente 
(Suite) 

La notion du pacigerat intégral repose sur cette 
erreur qu'il existe, en droit des gens, deux modes 
légitimes de terminer les contestations : la guerre ou 
l'arbitrage, au choix. 
Juridiquement, c'est inexact. La guerre est une 

mesure exceptionnelle; nous avons précisé ses condi 
tions de légitimité. Pour tout Etat, l'arbitrage est le 
mode unique, obligatoire de terminer les conflits. 
Dans la société des nations le droit à la force brutale 
n'existe pas plus que dans la société privée. La violence 
et ses résultats ne prouvent pas le droit du vainqueur. 

L'Etat qui refuse l'arbitrage et recourt à la guerre 
est aussi criminel que l'individu qui tue son prochain 
pour enlever le cheval dont la propriété était contestée. 

Si en fait, le duel judiciaire et les ordalies sont 
encore le mode courant de preuves en droit inter 
national, que cela prouve-t-il? Peut-être que les Etats 
en sont encore à un degré de barbarie dont les indi 
vidus sont sortis depuis longtemps et qu'ils confondent 
encore le droit et la force. Ce serait un aspect du phé- 
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DEMAIN 
Vraiment, il faut lire in extenso au Journa.Z 

officiel ou dans l/Humamitë. le discours que 
Jaurès vient de prononcer cette semaine à 
la Chambre française. C'est une manifestation 
oratoire de grande allure; la pensée, haute et 
sereine, s'exprime dans un magnifique lan 
gage. Et l'on doit pouvoir, ici comme là-bas, 
s'abandonner à l'impression vivifiante que 
laisse une œuvre d'art saine et forte. On peut 
admirer et combattre; les grandes passions et 
les convictions ardentes sont toujours intéres 
santes à suivre dans leur essor. 

Le discours marquera, sans aucun. doute, 
dans l'histoire politique de la France. Il por 
tera même au-dehors ses effets car la poli 
tique aujourd'hui a une tendance certaine à 
affecter partout, sous de légères modifications, 
des caractères généraux et presque interna 
tionaux. 

Le harangue de Jaurès, dans toute sa 
partie générale, n'est que l'introduction au 
projet de loi qu'il annonce comme prochain 
et dans lequel il va tracer, d'une façon posi 
tive, les principes économiques de la société 
de demain;« à ses risques et périls n, comme 
dit l'orateur, le parti collectiviste français va 
s'arracher lui-même à la période uniquement 
critique de son évolution. 

11 relève le défi que lui jetèrent si souvent 
les partis opposés et c'est d'une façon systé 
matique, que toute l'inspiration révolution 
naire va être projetée sous une forme légale. 
Ce n'est plus par l'œuvre isolée et hardie d'un 
penseurques'exprimeral'espéranced'unmonde 

nomène de l'infériorité phsychologique, de la crimi 
nalité des foules. 

Soumettre tous ses différends à l'arbitrage, c'est se 
conformer davantage aux principes du droit. Comment 
cette conduite constituerait-elle pour une nation une 
infériorité qui la rangerait parmi les Etats à situation 
anormale? C'est pourtant la thèse du pacigérat inté 
gral, thèse suivant laquelle des Etats civilisés acceptent 
spontanément ou imposent à d'autres Etats civilisés 
une situation internationale exceptionnelle : l'obli 
gation de faire ce que le droit oblige, de s'abstenir de 
ce qu'il défend. 

Nous ne pouvons concevoir pareilles conventions 
que pour les Etats mi-barbares. 

Le critère du pacigérat intégral est la limitation du 
droit de guerre aux cas de légitime défense et où 
l'arbitrage et ses résultats se trouvent éludés. 

Mais pour tous les Etats, l'exercice du droit de 
guerre n'est autorisé que dans ces circonstances; nous 
l'avons démontré. Cette distinction essentielle n'existe 
donc pas et nous pouvons conclure que le pacigérat 
intégral n'est pas une conception du droit inter 
national. 

En pratique, aucun acte diplomatique ne l'a con 
sacrée. 

Le système a été imaginé comme tant d'autres pour 
expliquer cette neutralité permanente qu'aucun traité 
n'a défini, dont les événements n'ont qu'imparfaite 
ment précisé la nature et qui, si l'on s'en rapporte aux 
principes du droit et aux actes diplomatiques, paraît 
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nouveau. Ce n'est plus dans le développement 
de quelque roman d'imagination que l'esprit 
confiant et enthousiaste des foules cherchera 
la formule possible de la société de demain. 
Jaurès, au nom de son parti, aura l'audace, 
comme il s'en loue,de fixer nettement le mode 
prévu suivant lequel une organisation sociale 
nouvelle se substituera à cette société d'au 
jourd'hui dont les misères et les injustices 
sont sensibles pour tous. Pour l'heure il en 
indique largement les grandes lignes : sup 
pression du salariat par l'expropriation pour 
cause d'utilité publique et indemnité préalable 
de tous les moyens de production. Restitution 
de ceux-ci à la collectivité qui en usera dans 
l'intérêt général. C'est par l'application d'un 
principe juridique du monde actuel que va 
surgir l'organisation nouvelle. 

Il est difficile de ne point admirer cette 
ardeur de conviction qui permet à Jaurès de 
prévoir l'avenir et d'engager sur cette prévi 
sion déterminée tout l'effort de lutte de la 
classe qu'il représente. On devine, sous la 
magie véritable de l'éloquence du chef, les 
immenses espoirs et les angoisses de tous ceux 
qui suivent. On pressent l'état des combattants 
qui rêvent éperduement de demain, tandis 
que lui-même s'enhardit à donner un corps et 
une forme à la lointaine espérance du peuple 
travailleur et oppressé. 

Mais quelle audace! L'historien veut comme 
tracer pour l'avenir la ligne de l'évolution des 
formes sociales. Jaurès ne dissimule point sa 
pensée: Jadis, à l'heure de la grande révolution, 
Condorcet, Mirabeau, Robespierre ont mis 
debout leurs plans; ils ont développé leurs 
théories et bâti leurs systèmes parfois les uns 

si peu de chose que l'esprit refuse presque d'admettre 
qu'il ait fallu des traités si solennels pour créer une 
situation qui découlait naturellement des règles pre 
mières du Droit. 

Peu de matières en droit des gens ont été aussi mal 
traitées par les juristes, peu ont été l'objet de systèmes 
aussi contradictoires. D'éminents juristes ont considéré 
la neutralité permanente comme la renonciation à une 
existence indépendante, la privation. dès les temps de 
paix, de la liberté politique (WESTLAKE, Revue du droit 
international 1901; KLEEN, Lois et usages de ln neutra 
lité; Contra : Rivier, Nys, Bluntschli, Descamps), et 
tandis que d'aucuns interdisent au neutre toute 
alliance, d'autres permettent les alliances militaires 
défensives et.offensives ou même (Halleck, Wheaton, 
Twiss) autorisent le neutre à prester dans certains 
cas une aide militaire à l'un des belligérants à l'exclu 
sion de l'autre. 

Deux éléments déterminent le caractère de la neu 
tralité permanente : les actes qui l'ont créée et la neu 
tralité occasionnelle. 

Dès qu'éclate une guerre, naît corrélativement 
l'occasion d'exercice de la nèutralité. Les États qui ne 
sont pas engagés immédiatement dans le conflit 
peuvent aider l'un des belligérants ou s'abstenir de 
toute ingérence. 

En pratique, ils font connaitre au début des hosti 
lités leur intention de rester neutre. 

Cet engagement pris ct renouvelé à chaque guerre 
constitue la neutralité occasionnelle. Il ne porte 
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contre les autres. Et c'est de ce combat, de ces 
heurts, de ces I ut tes d'idées et de principes que 
la liberté politique est sortie triomphante, 
Nous sommes ce qu'ils ont voulu faire de nous. 

C'est à un nouveau tournoi de ce genre, 
grandiose et pacifique, que le révolutionnaire 
philosophe appelle les partis politiques d'au 
jourd'hui et spécialement la bourgeoisie 
avancée. Qu'ils érigent Jeurs doctrines, qu'ils 
confient au monde leurs vues d'avenir et la 
volonté nationale fora son choix délibéré. 

Ainsi donc Jaurès semble vraiment affirmer 
que si nous pouvons aujourd'hui parler et écrire 
sans contrôle et sans contrainte, que si nous 
jouissons de ces libertés publiques qui sont 
presque partout le bien des nations, c'est à 
des théories, à des concepts issus du cerveau 
d'hommes déterminés que nous devons le 
profit commun. Pour ce grand démocrate, 
c'est presque d'en haut que la révolution est 
venue. Elle n'a point été réalisée essentielle 
ment, ici et ailleurs, à travers l'œuvre des 
siècles, par le seul effort insensible et simul 
tané des cerveaux souvent les plus obscurs et 
les plus inconcients. Ce ne sont point les 
discussions, les hérésies, les luttes religieuses, 
les persécutions subies et infligées qui ont enfin 
amené l'homme, en dehors et au-dessus de 
toute influence déterminée, à concevoir et à 
vouloir enfin la liberté de penser. 

N'est-il pas vrai pourtant, que l'aspiration 
vers elle sommeillait dans Ia conscience des 
hommes; personne ne pouvait prévoir l'heure 
où elle se traduirait par une revendication 
précise et surtout la forme qu'elle affec 
terait. N'est-il point vrai que même sans les 
grands précurseurs du XVIIIe siècle, même 

évidemment pas atteinte à la souveraineté de l'État. 
Que si au lieu de le renouveler d'une façon constante, 
invariable au début de chaque hostilité, l'État, qui 
qui veut rester neutre, en fait la déclaration une fois 
pour toutes, en vue des guerres futures, il est non 
moins certain que cette déclaration générale n'enta 
mera pas davantage la souveraineté que s'il y avait eu 
succession de déclarations. 

cc L'engagement de faire ou de ne pas faire ne porte 
pas plus atteinte à l'indépendance et la souveraineté 
d'un État que pareille convention n'entraine la capitis 
diminution d'un individu )) (Westlake). 

Cette option d'attitude pacifique érigée en système 
constitue la neutralité permanente. 

Un pays peut avoir intérêt à faire du principe de 
non intervention, restreint ou général, une maxime 
d'Etat et le proclamer solennellement afin d'éviter des 
sollicitations d'alliance qu'il est souvent aussi péril 
leux de repousser que d'accueillir. 

Dans l'intérêt général, la société des nations peut 
aussi convenir que l'une d'entre elles restera toujours 
neutre dans les conflits entre tous ou quelques Etats 
déterminés. 
La neutralité permanente n'est nuire que l'engage 

ment ou la convention aux termes desquels un Etat 
s'abstiendra de toute participation ou ingérence dans les 
guerres futures entre puissances étrangères, observant 
vis-à-vis d'elles une stricte impartialité. 

Il résulte de cette définition que la neutralité per 
manente comme la neutralité occasionnelle est sans 
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sans les grands conquérants de :.-;la Révo 
lution, la liberté de penser ne se fût inévita 
blement assurée? Les hommes se sont affran 
chis eux-mêmes et sans le sentiment bien net 
de l'infirmité intellectuelle qui fut à leur insu 
leur sort de jadis. Ce n'est ni aux conceptions 
vigoureuses de Condorcet, ni aux rêves de 
Robespierre, ni à l'audace et à l'imagination 
de Mirabeau que nous devons la société d'au 
jourd'hui; ils ne furent sans doute que les 
instruments infimes, d'une force immense et 
insensible qui trouva sa source dans le plus 
lointain passé. 

D'où venait-elle? Où poussait-elle? Personne 
ne pouvait exactement le dire. Et cependant il 
ne s'agit là que de libertés politiques, de 
celles que le peuple arrache d'un jour à l'autre 
et dont la brusque conquête, comme l'atteste 
l'histoire, n'ajamais pu mettre en péril l'orga 
nisation sociale même. Pour en jouir. il ne 
faut être ni meilleur ni plus clairvoyant. 
Qu'est-ce donc que ce bouleversement dans 
l'ordre intellectuel à côté de celui, légitime ou 
non, qu'escompte le parti socialiste? Qu'est 
ce donc, auprès de la liberté de conscience, 
que cette modification énorme et profonde, 
aussi bien dans l'ordre moral que dans l'ordre 
matériel qui doit confier à la collectivité seule 
tous les moyens de production et la faire fruc 
tifier par un effort généreux et éclairé? Qu'est 
ce donc, à côté de l'égalité civile, que cette éga 
lité sociale, éperdûment souhaitée, à réaliser 
d'un jour à l'autre par le seul effet d'une loi 
positive? 
Il a fallu à l'homme subir d'immenses 

épreuves pour conquérir son patrimoine, 
aujourd'hui intangible, de liberté et d'égalité 
civile. - N'est-il point certain que le même 
eflort, sans doute plus conscient et plus 
rapide, lui sera nécessaire pour s'affranchir de 
la misère matérielle, pour se libérer de l'in 
justice qui trop souvent le livre à une vie de 
souffrance et de douloureux combat. C'est une 
à une qu'il arrachera ses entraves. C'est insen 
siblement que son aspiration vers le mieux 
traduira ses effets. 

Mais l'illusion populaire a gagné le penseur 
et c'est un grand poète qui va nous donner la 
forme juridique du monde attendu. 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (Se ch.), 31 mai 1906 (1). 
Prés. : M. DE Ro1ssART. - Subst. : M. DEBEYS. - 

Plaid. : MMes GRAUX père, G. LECLERCQ, DELVAUX 
(du Barreau d'Anversj.Onsux fils, VAES (du Barreau 
d'Anvers) c·. ALEXANDRE BRAUN et SPRUYT (du Bar 
reau d'Anvers). 

(Société anonyme du Sud d'Anvers, l'État belge 
et la Ville d'Anvers c. de Grunne.) 

DROIT CIVIL. -- VENTE. - INEXÉCUTION PARTIELLE 
PAR LE VENDEUR. - DOMMAGES-INTÉRÊTS. - J. PRÉ 
TENDUES COMPENSATIONS ÉTANGÈRES AU FAIT DU 
VENDEUR. - REJET. - Il. DÉTERMINATION DE LA 
DÉPRÉCIATION. - ÉLÉMENTS. 

I. Lorsque le vendeur d'un terrain est condamné à des 
dommages-intérêts pour n'avoir pas fourni tous les 

(1) Voy. Jug. a quo, J. T., 1903, p. 721:i. 

influence sur la conduite des Etats en temps de paix 
et qu'elle ne confère aucun privilège spécial au 
neutre. 

L'examen des éventualités qui peuvent donner 
naissance à la neutralité et de la conduite que les 
Etats auront à tenir à l'occasion de chacune d'elles, 
montrera la vérité de ces conclusions. 
Envisageons d'abord la situation chez le neutre. 

Subit-il une diminution du droit de guerre? 
Rappelons que la guerre n'est autorisée qu'en trois 

cas : la légitime défense; le refus chez l'adversaire de 
procéder pacifiquement ou d'exécuter les décisions 
intervenues sur le litige. 

Les neutres ont, c'est l'opinion unanime des ju 
ristes, le droit de faire la guerre en ces circonstances; 
aucun traité ne les en a, et n'aurait pu les en pri 
ver ( ! ) . 

(1) On cite comme exception la neutralité du grand-duché de 
Luxembourg. Nous ne pensons pas que le traité de 1867 ait 
enlevé au Grand-Duché le droit et les moyens de se défendre. 
Ce serait un scandaleux abus que les puissances auraient fait 
de leur force en imposant à un État faible des conditions que 
les principes du droit condamnenl. 
L'art. 3 du traité dispose: « Le grand-duché de Luxembourg 

étant neutralisé aux termes de l'article précédent, le maintien 
ou l'établissement de places fortes sur son territoire devient 
sans nécessité, comme sans objet. 

» En conséquence, il est convenu, d'un commun accord, que 
la ville de Luxembourg, considérée par le passé, sous le rapport 
militaire, comme forteresse fédérale, cessera d'être une ville 
fortifiée. 

,> S. M. le Roi Grand-Duc se réserve d'entretenir dans cette 
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éléments qui, dans l'intention des parties, faisaient 
partie de la vente et augmentaient la valeur du 
terrain, il ne peut pas opposer ~n compensation de 
ses obligations inexécutées des causes de plus-value 
qui ne provenaient pas de son fait et qui ne sont pas 
dues à son initiative ou à son intervention. 

II. Pour fixer la dépréciation, base des dommages 
intérêts à allouer, il faut déterminer la valeur du 
terruin à l'époque voisine qui suit le fait de l'acte qui 
a consommé l'inexécution du contrat. 

En ce qui concerne les fins de non-recevoir basées 
sur la clause de non-garantie, et quant aux maisons 
achetées par l'intimé de Delpierre, sur ce que l'appe 
lante, n'ayant pas contracté avec le premier, n'avait 
assumé envers lui aucune obligation : 

Déterminée par les motifs de la décision attaquée; 

Au fond: 

Attendu que pa!' des considérations les plus con 
vaincantes, celle-ci a démontré que le pont sur l'Escaut 
avait été promis au baron de Sauzeilles et à son auteur 
Del pierre; que la société a violé ses obligations de 
venderesse en renonçant, vis-à-vis de l'Etat, au droit 
lui reconnu par un jugement d'exiger qu'il construise 
le pont et qu'elle devait réparer le préjudice causé à 
l'intimé par la perte d'un avantage qui donnait à ses 
prédites propriétés une plus-value certaine et impor 
tante; 

Attendu que l'appelante soutient que le dommage 
qu'aurait subi l'intimé se trouve réparé par la plus 
value dont jouissent les immeubles du quartier par 
suite des travaux considérables qui y ont été exécutés 
ces dernières années, immeubless dont la valeur aurait 
.mème fortement augmenté; qu'elle base cette dernière 
affirmation sur le fait que deux immeubles du sieur 
Vanderveken, situés à l'angle du quai de la Station et 
de la rue de la Rampe, ont été évalués par des experts 
judiciaires, d'abord 40,708 francs et quelques années 
après, 68,4i'Î2 francs; mais qu'entre les deux exper 
tises la situation avait complètement changé, en cet 
endroit, par suite de la construction de 300 mètres de 
nouveaux quais dans la direction du sud, laquelle a 
produit devant ces immeubles, une circulation con 
tinuelle d'ouvriers travaillant aux quais et de gens 
s'occupant du chargement et du déchargement des 
navires; que cette animation, due en partie à des 
causes momentanées, se restreignait au quai de l'Escaut 
et ne s'étendait pas aux rues latérales et parallèles, 
surtout à celles assez éloignées de l'Escaut, comme 
les voies publiques qui bordent les propriétés de 
Sauzeilles , que les maisons Vanderveken se trouvaient 
dans une situation exceptionnellement favorable au 
point de vue commercial, à l'extrémité du quai de la 
Station, là où le bâtiment de la gare rend, sur un long 
parcours, l'établissement de maisons concurrentes 
impossible ; 

Attendu qu'à la vérité, dans les conventions trans 
actionnelles de 1.890, il fut décidé que l'Etat con 
struirait: 1 ° le long de l'Escaut, un quai de 100 mètres 
de largeur, s'étendant depuis Je chenal d'accès de 
l'écluse de Kattendyck, jusqu'à celui de l'écluse pro 
jetée pour donner un accès direct aux bassins America 
et Africa; 2° dans 1e délai de trois ans, une ligne 
directe de chemin de fer, pour voyageurs et marchan 
dises, de Bruxelles à Anvers-Sud; 

Attendu que le quai promis n'a pu avoir d'influence 
appréciable sur les propriétés litigieuses ; qu'à la 
vérité l'Etat construisit successivement 2,000 mètres 
de quai, dans la direction du Sud, mais qu'il ne s'y 
décida qu'en 1895; qu'en 1902, quatre ans après l'as 
signation, 900 mètres seulement en étaient exécutés; 
qu'il règne sur les nouveaux quais une activité et une 

' circulation fort considérables, mais qu'elles ne s'éten 
dent pas jusqu'aux immeubles de Sauzeilles, divers 
experts judiciaires ayant constaté qu'elles se restrei 
gnent aux quais, les rues latérales et parallèles restant 
désertes; 

Car ce serait les mettre à la merci de toutes les 
ambitions et de toute mauvaise foi, les empêcher de 
se développer par eux mêmes ; de se défendre eux- 

ville le nombre de troupes nécessaire pour y veiller au main 
tien du bon ordre. » 

Le traité n'interdit que la création d'établissements militaires 
et de fortifications que la faiblesse numérique Ies habitants ne 
permet pas de défendre. En cas de conflit germano-Irançais, 
ces ouvrages devaient fatalement tomber en la possession de 

, celui des belligérants qui eût voulu s'en emparer et eût apporté 
assez de rapidité dans l'exécution de ses desseins. D'aucune 
utilité pour le pays, ils auraient constitué un danger et un 
encouragement à l'invasion. 
En fait, la préoccupation milital-e des puissances était le 

démantèlement de la forteresse de Luxembourg et l'interdiction 
de la rétablir (cf. art. 3 et o). 
Sauf cette restriction. le Grand-Duché reste maître de son 

organisation militaire, 
Le << maintien du bon ordre» exige qu'en cas de conflit entre 

voisins, l'État neutre soit capable d'empêcher les détachements 
ennemis de se reformer sur son territoire, les débandés et les 
fuyards d'y commettre les déprédations dont ils sont cou 
tumiers. 

Qu'on ne dise pas que la population du Grand-Duché 
(236,000 habitants) est insuffisante pour remplir cette mission. 
Si la proportion des habitants appelés à la défense du pays 

est égale à celle qui existe dans la plupart des pays d'Europe : 
un dixième au moins de la population (Allemagne, Bulgarie, 
France, Italie, Grèce, Roumanie, Russie, Serbie, Suisse, Mon 
ténégro), le Grand-Duché trouvera dans ses milices des forces 
suffisantes, eu égard à l'étendue de ses frontières et à leurs 
défenses naturelles, pour remplir ses obligations de neutre. 

Le Monténégro, avec une population de 227,841 habitants, 
dispose de 31:i,000 hommes du premier ban ayant eu huit 
semaines d'instruction militaire, plus des exercices locaux, et 
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Attendu, d'ailleurs, que ces 2,000 mètres de quai 
n'avaient pas été stipulés par la Société du Sud d' An 
vers, et ne sont pas dus à son initiative ou à son inter 
vention; que c'est l'Etat qui les a construits dans l'in 
térêt général du commerce et de l'industrie belges, 
ainsi que de la ville d'Anvers; que la Société du Sud 
ne saurait donc les opposer en compensation de ses 
ob ligations inexécutées envers ses acheteurs ; 

Attendu que la gare promise dans la convention de 
1890 avait déjà été décidée lors de celle de 187 4, 
avec la même situation et presque la même grandeur; 
qu'elle ne desservait d'abord que les lignes fort secon 
daires; Anvers-Boom, Alost et Anvers-Vieux-Dieu; 
qu'aujourd'hui même elle n'est pas complètement 
achevée; que le pont et son chemin Je fer auraient 
transporté dans la gare du Sud les voyageurs du lit 
toral et du pays de Waes que les incommodités du 
passage d'eau rebutaient, les poissons, les tissus de 
lin et de coton et les autres produits de Flandre, et 
aurait amené au quai flamand une animation et une 
circulation considérables ; que même si la ligne de 
Bruxelles à Anvers-Sud donnait plus d'importance à la· 
gare que n'en aurait donné la ligne de Flandre, la 
Société ne pourrait s'en prévaloir, car l'Etat la construit 
non dans l'intérêt privé de la Société ou de ses ache 
teurs, mais pour accomplir sa mission gouvernemen 
tale, parce que l'intérêt public en exige l'exécution; 

Attendu que la société a reconnu elle-même que les 
travaux vantés par elle sont absolument insuffisants 
pour réparer le dommage causé aux propriétés du 
quartier du Sud par la suppression du pont, car elle a, 
en outre, réclamé et reçu de l'Etat des avantages et des 
sommes d'argent considérables; 

Quant au surpiu« des contestations, à l'expertise 
ordonnée et aux questions posées aux experts : 

Adoptant les motifs de la décision attaquée : 
Attendu néanmoins qu 'outre la crise immobilière, 

une autre cause étrangère à la suppression du pont a 
contribué à la dépréciation des immeubles du quartier 
du Sud en 1890 et 1891; c'est le désir de la ville d'An 
vers de rentrer promptement dans les avances consi 
dérables qu'elle avait faites à l'entreprise du nouveau 
quartier et de voir celui-ci se couvrir rapidement de 
constructions, augmenter ainsi l'importance Je notre 
métropole commerciale et enrichir la caisse municipale 
des taxes qui les frapperaient; qu'il ressort des pièces 
produites que dans ces buts elle abaissa le taux de ses 
barêmes et de ses prix de vente notablement plus que 
ne le comportaient la suppression du pont et la crise 
immobilière, en dessous des valeurs qu'elle aurait 
obtenues en attendant pendant un temps plus ou moins 
long; que ces agissements ont augmenté la moins-value 
due à d'autres causes dans une mesure que pour les 
propriétés de l'intimé, on peut fixer à 30 p. c. de la 
dépréciation totale; . 

Attendu qu'en prescrivant aux· experts de prendre 
pour base de leurs évaluations les barêmes de la société 
du Sud et de la ville d'Anvers, le premier juge ne les 
a pas dispensés d'avoir aussi égard aux ventes, aux 
résultats d'expropriations et à tous autres éléments 
relevants ; que c'est ainsi sans aucun doute que les 
experts ont compris et rempliront leur mission; que 
la justice pourra trouver dans leur travail toutes les 
données nécessaires pour statuer en pleine connais 
sance de cause, et que l'expertise sollicitée par l'appe 
lante serait inutile et frustratoire; 

Attendu que loin que la crise immobilière générale 
ait complètement cessé, il résulte de l'expertise judi 
ciaire en cause de Matheyssens, invoquée par l'intimé. 
qu'elle se fait encore sentir au quai Flamand, où il y a 
absence de proportion entre les dimensions et le coût 
des bâtiments et leur destination; que d'ailleurs ce 
n'est pas la valeur actuelle que les experts auront à 
rechercher, mais celle qui existait en 1890, peu après 
1a convention qui a déprécié les terrains; 

Attendu que le jugement est confirmé; que l'exper 
tise n'a pas été discutée contradictoirement et que l'ap 
pelante n'a pas pris de conclusions sur le montant des 

mêmes; les faire tomber au rang d'Etat mi-souverain, 
plus bas même. Or la neutralité permanente laisse 
intacte la souveraineté des nations. Elle est donc sans 

de 9 batteries. Ses dépenses militaires s'élèvent à 98,749 francs, 
tandis que le budget militaire du grand-duché de Luxembourg 
s'élève à 481,7150 francs pour..266 hommes et 6 officiers (Bulle 
tin de la presse militaire, 190i>). 

L'alinéa 3 de l'art. 3 est destiné à écarter un doute: on aurait 
pu croire que les puissances interdisaient également le main 
tien d'une ~arnison à Luxembourg. 

Le droit d'entcetenir des troupes dans d'autres villes reste 
debout. L'art. 3, pas plus qu'un autre, n'y fait obstacle et le 
traité de 1867, limitant des droits souverains, doit s'interpréter 
restriclivement. 
La formule primitive de l'alinéa 3, :trt. 3, était ainsi rédigée : 

« S. M. le Grand-Duc promet de n'entretenir dorénavant dans 
cette ville (Luxembourg) que le nombre de troupes nécessaire 
pour y veiller au maintien du bon ordre. » 

Le texte indique bien que la restriction ne se rapportait qu'à 
la seule ville de Luxembourg. Il fut.modifié parce que sa rédac 
tion portait atteinte aux droits souverains. 
En fait, des troupes destinées « au maintien du bon ordre » 

existent ailleurs qu'à Luxembourg. (Il y a trente-deux localités 
possédant une brigade de gendarmerie.) 
En 1867, après la conclusion du. traité, le gouvernement 

présenta au Parlement un projet portant l'effectif de l'armée à 
1,1532 hommes et 31 officiers. Le projet fut rejeté, non comme 
contraire au traité, mais parce que le pays estimait l'effectif 
trop considérable. 
Jusqu'en 1881, tout habitant du Grand-Duché devait le service 

dans les milices à partir de 19 ans. 
Nous pensons donc que la neutralité du Grand-Duché n'est 

pas une neutralité désarmée et que le traité de Londres 
de 1867 porte atteinte non au droit de défense, inviolable, mais, 
pour des raisons spéciales, à un mode de défense. 
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dommages-intérèts, que l'affaire n'est pas en état, qu'il 
n'y a pas lieu à évocation; 
Par ces motifs, la Cour, ouï, en son a vis, en 

audience publique, M. DEBEYS, Substitut du Procureur 
général, déboutant les parties de toutes cone! usions 
contraires, met les appels à néant, confirme 
le jugement a quo et l'expertise telle qu'elle a été 
ordonnée par lui, d)t néanmoins que 30 p. c. de la 
dépréciation totale doivent être attribués à l'abaisse 
ment excessif des barêmes et des prix fixés par la ville 
en 1890; modifie en conséquence la septième 
question posée aux experts : « Existe-t-il en dehors de 
la suppression du pont, de la crise immobilière et des 
30 p. c. ci-dessus spécifiés, d'autres causes de moins 
value qui aient affecté la valeur des propriétés; en cas 
d'affirmative, quelle peut en avoir été l'importance î )) 

Condamne l'appelante aux deux tiers et l'intimé 
au tiers des dépens de I 'instance d'appel. 

Civ. Louvain, 19 mai 1906. 

Prés. : M. PAULS. 
Plaid. : MMes ALEN et VAN DER TAELEN. 

(Edouard Michaux c. Jacques Dirickx.) 

DROIT CIVIL. - BAIL A FERME. - I. CLOTURE DE 
PRAIRIE. - ENLÈVEMENT PAR LE LOCATAIRE. - 
PREUVE DE PROPRIÉTÉ A SA CHARGE. - Il. DURÉE. - 
BAIL SANS ÉCRIT ET SANS TERME. -USAGES DE LOUVAIN 
ET DE TIRLEMONT. - BAIL ANNAL. - lll. OBLIGATIONS 
DU FER.MIER. - TERRE NON ÉPUISÉE. - DEMANDE 
D'INDEMNITÉ. - REJET. 

I. C'est au locataire qui, ayant joui comme tel d'une 
prairie clôturée, soutient avoir, à son départ, enlevé 
la clôture à bon droit, à justifier que celle-ci était la 
sienne. 

II. Dans l'arrondissement de Louvain, les baux ruraux 
sans écrit et sans terme sont faits en principe pour 
un an; cet usage existe pour le canton de Tirlemont. 

III. Le fermier doit rendre la terre dans l'état où elle 
est quand elle a été bien cultivée ; il n'a pas droit à 
une indemnité par cela seul qzt'il ne l'aurait pas 
épuisée. 

Attendu que l'appelant se plaint de ce que, par 
jugement du 24 janvier 1906, ~L le Juge de paix du 
canton de Tirlemont, d'une part, a admis l'intimé à la 
preuve de deux faits à l'appui d'une demande de 
150 francs de dommages-intérêts pour détérioration de 
clôture et enlèvement de barrière, d'autre part, a rejeté 
et modifié les faits articulés par l'appelant lui-même à 
l'appui d'une demande reconventionnelle de 300 francs 
de dommages-intérêts pour perte de jouissance et 
d'engrais; 

Quant à la demande de l'intimé: 
Attendu que celui-ci réclame 150 francs de dom 

mages-intérêts contre l'appelant, à qui il reproche 
d'avoir, à sa sortie comme locataire, enlevé la barrière 
d'une prairie et détérioré la haie de clôture; que le 
premier juge l'admet à prouver par témoins les dits 
faits; 

Attendu qu'il résulte des conclusions prises en cours 
d'appel et des explications données en plaidoiries que 
l'appelant ne conteste pas avoir enlevé la dite barrière, 
mais soutient ravoir fait à bon droit; que la preuve, 
mise à la charge de l'intimé, disparaît donc, et que 
c'est au locataire qui, ayant joui comme tel d'une 
prairie clôturée, soutient avoir, à son départ, enlevé la 
clôture à bon droit, à justifier que celle-ci était la 
sienne; que, dans cet ordre d'idées, l'appelant offre 
actuellement de prouver qu'au début de son occu 
pation, un côté de la prairie était sans clôture comme 
aujourd'hui, et qu'il n'y avait pas de barrière; 

Attendu que ce fait ainsi articulé n'est pas suffisam 
ment précis, puisqu'il ne tend pas à établir néces 
sairement que la barrière enlevée à la sortie avait été 

influence sur le droit de guerre et n'y apporte aucune 
limitation. 

Quant à l'alliance militaire, elle est contraire à 
l'essence même de la neutralité. L'alliance offensive et 
défensive réciproque est, en principe, interdite au 
neutre d'une façon absolue. Encore tout dépend de 
l'acte constitutif de la neutralité et de son but. 
L'alliance défensive imparfaite par laquelle le neutre 

s'assure, pour le cas où il serait attaqué, le concours 
armé d'un autre État, est évidemment permise. 

La guerre, l'aide militaire sont les deux seules atti 
tudes actives que l'État peut prendre en face d'un conflit. 

Voyons maintenant l'influence de la neutralité per 
manente d'un État sur les droits et les obligations des 
autres nations. 

Celles-ci perdent-elles vis-à-vis du neutre la pléni 
tude de leur droit de guerre? Non. Car si le neutre les 
attaque, repousse l'arbitrage, refuse d'en exécuter les 
décisions, il faudra bien recourir à la force. 

L'interdiction de faire au neutre une guerre de con 
quête, d'engager un conflit sans vouloir se soumettre 
à la procédure pacifique, de traverser en armes son 
territoire, malgré lui, découle non de la convention de 
neutralité permanente, mais des principes du drcit 
international. 

On entend souvent dire: la Belgique, le Luxembourg, 
la Suisse n'ont pas à redouter une invasion ou un pas 
sage militaire en cas de conflit entre leurs voisins : ils 
sont inviolables parce qu'un traité les a déclarés neutres. 

Ce raisonnement n'est pas exact. ll est bien vrai que 
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installée par le locataire lui-même et était sa propriété; 
Attendu que le tribunal a des éléments suffisants 

pour apprécier le dommage ainsi causé à l'intimé ; 

Quant à la demande reconventionnelle de l'appelant : 
Attendu que celui-ci réclame la somme de 300 francs, 

qu'avant Iinstance il hait à 150 francs, pour le dom 
mage lui causé, en perte de jouissance et perte de 
fumure, par la résiliation intempestive du bail verbal 
en vertu duqqel l'~ppelant occupait les biens suivants 
sis à Wulmersum: a) une parcelle de terre, lieu dit 
« Oudenweg », sect. C, n° 309c, grande 52 ares; 
b) une parcelle de terre, lieu dit « Bosch veld », sect. C, 
n° 103b, grande 27 ares, 60 centiaires ; c) une prairie, 
cc In den Rinkeling », sect. C, n° 256a, grande 66 ares 
trente centiares ; 

Attendu qu'il est reconnu entre parties que, le 
5 mai 1905, l'intimé a signifié à l'appelant congé pour 
le 30 novembre 1905, mais que ce dernier allègue la 
nullité de ce congé comme ayant méconnu l'art. 177 4, 
C. civ., aux termes duquel le bail de terres labou 
rables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, 
est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles ; 

Attendu que l'appelant ne justifie pas de sa culture 
par assolements de trois en trois ans; que si, pour 
fournir cette preuve, il suffisait d'observer que dans le 
canton de Tirlemont, le fermier ne fait pas produire à 
la même terre le même fruit pendant deux années 
consécutives, et qu'il lui arrive de semer des trèfles 
dans le grain dur, il n'existerait pas dans tout le pays 
d'autre culture que celle par assolement triennal, 
puisque ces circonstances sont inhérentes à toute 
culture; 

Que l'exploitation de l'appelant était si peu inspirée 
par un plan triennal et pn cycle d'une durée de trois 
ans, qu'il ignore le commencement et la fin du pré 
tendu cycle ; 

Que, dans ses premières conclusions, il soutenait 
que le congé ne pouvait opérer que pour le 30 novem 
bre 1906, tandis que sa dernière conclusion prolonge 
le triennat i usqu'au 30 novembre 1907; 

Attendu que, dans l'arrondissement de Louvain, les 
baux ruraux sans écrit et sans terme sont faits en 
principe pour un an; que le jugement a quo admet 
implicitement, mais formellement, que cet usage existe 
pour le canton de Tirlemont; qu'il y a donc lieu d'ad 
mettre que, dans leur intention commune, les parties 
ont voulu faire un bail annal; 

Attendu que la question de la durée du bail verbal 
est, dans l'espèce, sans importance, puisqu'il résulte 
de l'ensemble des circonstances suivantes que l'appe 
lant a accepté le congé lui notifié pour la Saint 
André 1905; 

1 ° Il n'a pas protesté contre la dénonciation lui faite 
par le bailleur, et il a permis au nouveau locataire de 
prendre possession de ses terres sans la moindre 
observation; 

28 En vue de son départ pour le 30 novembre 1905, 
le locataire, au lieu de conserver sa récolte de trèfles, 
l'a enfouie en vert et employée comme engrais pour 
produire une récolte de navets qu'il voulait lever avant 
la Saint-André suivante; 

3° A raison d(~ son départ imminent, il a enlevé et 
emporté la barrière à laquelle il prétend a voir droit, 
déclôturant ainsi la prairie qu'il allait abandonner; 

Attendu, il est vrai, que pour justifier ces agisse 
ments, l'appelant allègue que, n'ayant pas de bail 
écrit à opposer au nouveau locataire, il était désarmé 
contre ce dernier; qu'il y a là une erreur évidente; 

Que, bien au contraire, le nouveau locataire était 
sans action directe contre l'appelant; qu'à tort ce 
dernier assimile le nouveau locataire à un tiers acqué 
reur; qu'il a ainsi renoncé en fait à son action en con 
tinuation de bail, la seule que, dans son système, il 
possédait; 

Attendu que le jugement dont appel, tout en écartant 
de la demande reconventionnelle l'élément puisé dans 
la perte de jouissance résultant d'un congé préten 
dûment intempestif, retient l'élément de la perte de 

• 

ces pays· ne peuvent être envahis, mais leur traité de 
neutralité n'y est pour rien. 
En cas de guerre entre la France et l'Autriche, 

aucun des deux belligérants ne peut se servir pour 
ses opérations du bassin du Pô et envahir l'Italie, si 
celle-ci reste étrangère à la lutte. 

Si Gibraltar était bombardé, les troupes anglaises 
ne pourraient s'établir en arrière sur les hauteurs 
espagnoles. 

Ni l'Espagne, pourtant, ni l'Italie, sont des Etats 
neutres permanents, mais ils ne pourraient être enva 
his, parce que, c'est un principe élémentaire du droit 
international, les belligérants doivent respecter l'Etat 
qui reste étranger à leur conflit, et ils ne peuvent, pour 
leur commodité, porter la guerre sur son territoire. 

Point n'est nécessaire de rappeler ces principes dans 
un traité, ils n'en recevront pas plus de force. Comme 
le dit Kleen : « Il n'en coûtera guère plus aux Etats de 
violer le traité de neutralité que de violer le droit 
international ». (KLEEN, lac. cit., t. Jer, p. 100.) 

Si donc une nation neutralisée est occupée par des 
troupes étrangères, ce n'est pas le traité de neutralité 
que viole l'envahisseur, mais une règle fort ancienne 
du droit des gens. 

A cet égard, donc, le traité de neutralité permanente 
ne confère aucun avantage ni garantie spéciale à l'Etat 
qui y est soumis. Celui-ci se trouve dans la même 
situation que s'il n'était pas neutralisé. 

Etait donc inutile l'art; 10 de l'acte génél'al de la 
Conférence de Berlin, du 26 février 1885, relative à la 
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fumure, et admet l'appelant à prouver, par tous moyens 
de droit, témoins compris, qu'à l'entrée en jouissance, 
remontant à dix ou onze années, « les terres louées 
étaient moins riches en engrais qu'à la sortie et le 
quantum de l'indemnité qui lui serait due du chef de 
cet excédent » ; 

Attendu que tout locataire doit jouir en bon père de 
famille; que le fermier doit rendre la terre dans l'état 
où elle est quand elle a été bien cultivée; qu'il n'a pas 
droit à une indemnité par cela seul qu'il ne l'aurait pas 
épuisée; 

Qu'il est acquis que la terre de 27 ares 60 centiares 
a porté, comme dernière récolte, des betteraves, et 
que celle de 52 ares a porté, pendant la dernière 
année, successivement une récolte de seigle et une 
récolte de navets; que, dans ces conditions, ces deux 
parcelles ne renfermaient pas une quantité d'engrais 
supérieure à la quantité normale, à laquelle tout pro 
priétaire a droit quand le locataire a bien exploité ; 
Par ces motifs, le Tribunal déclare l'appel 

recevable et y faisant droit au fond, met le 
jugement à néant; condamne l'appelant à 
payer à l'intimé, à titre de dommages-intérêts, la 
somme de 25 francs pour enlèvement et détériora 
tion de clôture, ensemble les intérêts judiciaires • 
déboute l'appelant de sa demande reconventionnel!; 
et le condamne aux 4/5 des dépens, le dernier 1/"t> 
restant à la charge de l'intimé. 

Civ. Tournai u- ch.), 26 mars 1906. 
Prés. : M. SOIL DE MORIAMÉ. - Subst. : M. WINCKEL 

MANS. - Plaid. : ~iM88 HENNEBICQ, PICARD et DE FON 
TAINE c. DE RICK. 

(Léon Yseux et consorts c. Mlles Augusta Staes, 
Gabrielle Philippart et Julien Stirnart.] 

DROIT CIVIL. - I. SUCCESSION. - SAISINE. - CARAC 
TÈRE INDIVIDUEL ET SUCCESSIF ET NON COLLECTIF. - 
II. TESTAMENT. - DEMANDE EN NULLITÉ.- NÉCESSITÉ 
D'UN INTÉRÊT NÉ ET ACTUEL. - III. INTERPOSITION 
DE PERSONNE. - PREUVE A FOURNIR. - ÉLÉMENTS. 

I. La saisine est donnée uniquement à l'héritier appelé, 
et non, collectivement, à tous les successibles; 
elle est individuelle tout en étant successive, passant 
aux héritiers du deuxième degré par l'effet de la 
renonciation de l'héritier du premier degré, mais 
non per saltum. 

II. Les demandes en nullité absolue d'un testament ne 
peuvent être introduites que par ceu.-v qui 011t un 
intérêt né et actuel. 

III. L'interposition de personne ne se présume pas; 
pour l'établir à sutfi.sance de droit, il faut prouver 
l'existence d'1m incapable favorisé, la volonté du tes 
tateur de l'avantager, l'intention de l'interposé (l,e 
se conformer à cette intention. 

Sur la demande relative à la succession de Marie 
Henriette-Louise Marchand: 

Attendu que les demandeurs, par exploit du 21 mars 
1902, ont assigné les défenderesses pour entendre 
déclarer qu'ils sont les héritiers de Mlle Marie 
Henriette-Louise [\farchand et qu'ils sont fondés à se 
mettre en possession <les valeurs mobilières et des 
immeubles dépendant de la succession ; que par le 
même exploit, ils déclarent contester comme fait en 
violation des art. 901 et 911, C. civ., le testament de 
leur parente avenu devant M0 Glorieux, notaire à 
Tournai, le 3 février 1900, enregistré ; 

Attendu que les défenderesses ont répondu à la 
demande en y opposant une fin de non-recevoir basée 
sur l'exception proximioria hœredia alléguant, ce qui 
n'est pas contesté, que l'héritière légale de la de cujus 
était Mlle Marie-Joseph-Louise Marchand, sa tante du 
côté paternel, aujourd'hui décédée, mais dont les 
demandeurs ne sont pas les représentants ; 

Attendu qu'il importe d'éxaminer cette fin de non 
recevoir en écartant tous les arguments de fait puisés 

neutralité dans le bassin conventionnel du Congo : 
« Les hautes Parties, signataires du présent Acte ... 

s'engagent à respecter la neutralité des territoires ou 
parties de territoires dépendant des dites contrées, y 
compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les 
Puissances qui exercent on qui exerceront des droils 
de souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, 
usant de la faculté de se proclamer neutres, rempliront 
les devoirs que la neutralité comporte. » 

Mais cela est évident. Aussi longtemps qu'un neutre 
remplit les obligations que la neutralité impose, il ne 
peut être attaqué. Vraiment, si à la fin du XIXe siècle ii 
faut encore, pour faire respecter ces principes, exiger au 
bas du texte qui les rappelle Ia signature des nations, 
c'est à désespérer du progrès et de la civilisation. 
Reste le droit d'alliance militaire. Lui aussi demeure 

intact. Les nations sont toujours libres de prendre fait 
et cause pour le neutre et lui prêter l'appui de leurs 
ressources militaires. S'il en était autrement, la neutra 
lité d'un Etat aurait pour effet d'imposer, au moins 
partiellement, cette situation aux autres, et de porter 
atteinte à leur liberté d'action. 

La neutralité permanente est donc sans effet sur les 
nations étrangères, elle ne leur impose aucun droit ni 
devoir nouveaux; à l'Etat neutralisé elle n'ajoute rien 
et ne donne aucun privilège, elle est uniquement ce 
que nous l'avons définie: l'obligation d'observer la 
neutralité occasionnelle dans tous les conflits armés. 

(A suivre.) A. ZWRNDELAAR. 
Avocat à la Cour d'appel. 
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par les demandeurs tant dans la conduite de la per 
sonnalité de la de cujus que dans l'histoire de la main 
morte monacale, ces arguments ne pouvant être pris 
en considération que dans l'ordre subsidiaire où ils 
ont été présentés, c'est dans le cas où les demandeurs 
pourraient être admis à établir les faits articulés par 
eux et ne devant avoir aucune influence sur la solu 
tion d'une question de droit qui peut se libeller en 
ces termes : Le Code n'ayant pas prévu les difficultés 
relatives à la pétition d'hérédité, la saisine collective 
de l'ancien droit coutumier est-elle admise de nos 
jours et se justifie-t-elle par la doctrine, la logique et 
la jurisprudence? 

Attendu que les demandeurs basent leur action sur 
le système de la saisine collective, système né des tra 
ditions sur la copropriété de la famille, et soutiennent 
que tout parent légitime jusqu'au douzième degré, est 
recevable à intenter l'action en pétition d'hérédité et à 
revendiquer toute une succession contre un détenteur 
ne possédant qu'un titre dont la nullité ou la déclara 
tion d'inexistence pourrait être demandée; qu'en 
l'espèce, ils ne contestent pas que la de cuins l\1arie 
Henriette-Louise Marchand avait, au moment de sa 
mort une parente au troisième degré, sa tante, qui 
était son unique héritière du côté paternel et qui seule, 
aux termes de l'art. 7!53, C. civ., pouvait recueillir sa 
succession ; 

Attendu que les demandeurs reconnaissent égale 
ment que suivant leur arbre généalogique, à défaut 
par cette tante de recueillir la succession, il existe des 
parents plus rapprochés qu'eux, n'étant parents 4u 'au 
sixième degré, tandis que les parents de la famille 
Cleppe, qui ne sont pas au procès, sont parents au 
cinquième degré de Marie-Henriette-Louise Marchand ; 

Attendu que la théorie de la saisine collective, déve 
loppé en Allemagne par ZACHARIJE et admise en 
France par POLONDEAU, Séparatien des patrimoines, 
p. 652 et s.; - Cass. France, 16 janv. 1843; - 
Cour Brux., 13 févr. 1891, Pas., Il, p. 226), est 
abandonnée par les auteurs (DALLOZ, Suppl., v0 Suc 
cession, t. Ier, p. 1166; - ÛEMOi,m.rn!J;, t. XIII, p. 153; 
- SÉRESIA, Pétition ri.'~érédité, n= 49 et S.; - PLA 
NIOL, t. III, n= 1935 et s.; qu'il est généralement 
admis, au contraire, que la saisine n'est donnée 
uniquement qu'à l'héritier appelé, et non, collective 
ment, à tous les successibles, qu'elle [est individuelle 
tout en étant successive, passant aux héritiers du 
deuxième degré par l'effet de la renonciation de l'héri 
tier du premier degré, mais non per saltum ; 

Attendu que l'esprit du législateur résulte manifeste 
ment des divers articles qui ne s'expliquent que par la 
conséquence logique de l'individualité fie la saisine ; 
que si l'article 724 du Code civil a traduit l'adage: "Le 
mort saisit le vif, son hoir le plus proche, habile à 
succéder» par les termes: <, Les héritiers légitimes sont 
saisis de plein droit desbiens,droit et actions du défunt» 
l'article 790 permettant d'autre part à l'héritier qui ; 
renoncé de revenir sur sa renonciation pour reprendre 
tant que l'héritier subséquent n'a pas accepté la succes 
sion qu'il avait d'abord dédaignée, démontre péremp 
toirement que la saisine est successive et suit l'ordre 
des successibles; que cette manière de voir se retrouve 
dans les articles 750 et 1.36 qui disent que le parent 
le plus éloigné est exclu de plein droit par le parent 
le plus proche et qu'une succession ne sera déférée à 
des parents éloignés que dans le seul cas où. il sera 
établi qu'il n'existe pas de parents à un degré plus 
rapproché; 

Attendu que certains auteurs ont cru trouver dans 
les termes de l'article 811 un argument en faveur 
de la saisine collective; que cet argument, comme 
le dit Planiol, t. III, n° 1937, se retourne contre ceux 
qui l'invoquent et prétendent que si la saisine est 
successive, l'article 811 aurait dû dire « les héritiers au 
degré successible » au lieu des « héritiers connus», ces 
derniers termes impliquant en effet par eux-mêmes que 
les héritiers dont il s'agit ont été saisis les uns après 
les autres; 

Attendu qu'à l'appui de la demande les demandeurs : 
1° invoquent un arrêt du 13 février 1891 iPas., 

180i, Il, p. 226;, mais que cet arrêt sanctionna une 
espèce toute différente envisagée à un tout autre point 
de vue, la Cour de Bruxelles ayant. ordonné la preuve 
du degré de successibilité, point sur lequel les parties 
sont d'accord en l'espèce actuelle; 
2° Que dans un autre ordre d'idées ils soutiennent que 

Marie-Louise-Joseph Marchand n'a pas accepté la suc 
cession de sa nièce Marie-Elenriette-Louise qu'elle 
n'avait pas qualité pour le faire, n'étant que légataire 
à titre particulier, sans droit pour approuver ou valider 
le testament avenu le 3 février 1900 par-devant 
M0 Glorieux, notaire à Tournai, enregistré, 

Attendu que par acte de Me Glorieux, en date du 
27 avril 1900, enregistré, Marie-Joseph-Louise 
Marchand, la plus proche et la seule héritière de Marie 
Henriette-Louise Marchand, dont elle était la tante 
paternelle, a contracté avec 1es défenderesses, en leur 
qualité de Jégataires universelles instituées par sa 
nièce; que ce faisant elle a reconnu les dispositions 
testamentaires de cette dernière; que cela implique de 
sa part une disposition transactionnelle sur un droit 
acquis dont personne ne pouvait la dépouiller (ARNTZ, 
2me édition, t. I, p 25, n° 39), son droit à l'hérédité, 
droit qui lui était personnel, exclusif de toute substi 
tution et dont elle a disposé conformément aux dernières 
volontés de la de cujus, c'est vrai, mais dont elle aurait 
pu disposer de la même façon, si sa nièce était morte 
ab intestat; 

Attendu que l'intérêt est la mesure des actions; que, 
en l'espèce, le~ demandeurs n'en ont. aucun; qu'en 
admettant même que leur action soit recevable et fondée, 
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ils n'auraient aucun droit à la succession de Marie 
Henriette-Louise Marchand, puisque l'héritière légale de 
cette dernière à valablement disposé de son droit et 
qu'au surplus il existe d'autres héritiers plus proches 
parents de la de cujus que les demandeurs; que cela 
étant établi, ceux-ci n'ont aucune qualité pour prétendre 
et établir que le testament litigieux est inexistant, les 
demandes en nullité absolue ne pouvant être intro 
duites que par ceux qui ont un intérêt né et actuel. 

Quant lt la. demande d'annulation du testament de 
Marie-Joseph-Louise Marchand. instituant le sieur 
Stimart comme légataire à titre universel et en ce qui 
concerne l'inten·ention forcée du dit sieur Stimart: 

Attendu que cette demande parait manifestement mal 
fondée; que les faits articulés par les demandeurs en 
vue de l'établir n'ont aucun caractère de pertinence, 
soit pris isolément ou considérés dans leur ensemble ; 
qu'il:- 11e demandent même pas tJe prourer que la 
testatrice n'était pas saine d'esprit au moment de la 
confectio11 de son testament (Civ. Bruxelles, 9 décembre 
1903, Cour dP. Bruxelles, 1~r mai 1897, PAND. PÉR.; 
669 note); 

Attendu que l'interposition de personne ne ~-e ~1ré 
sume pas; que pour l'établir à suffisance de droit, ü 
faut prouver l'existence d'un incapable favorisé, la 
volonté de la testatrice de l'avantager, l'intention de 
l'intel'posé de se conformer à cette intention; que les 
demandeurs n'articulent ~ucun fait précis de nature à 
établir l'existence de ces conditions, mais demande~t 
précisément à prouver le contraire, à savoir que la 
testatrice n'avait aucune relation a\·ec le sieur Stirnart 
et qu'elle ne l'a jamais rP.çu chez elle; 

Attendu qu'il est établi par la pièce du dossier que 
le testament attaqué est parfaitement valable; que la 
presque totalité de la succession de Marie-Joseph-Louise 
Marchand a été attribuée à ses parents, parmi lesquels 
sont compris les dem~ndeurs ; que ceux ayant touché 
leur legs à une époque où ils étaient entièrement ren 
seignés sur la mentalité et les habitudes de leur tante 
et sur l'exécution des dernières volontés de leur cousine 
ne sont plus fondés ù demander la nullité du teswment 
les instituant légataires particuliers : 

Attendu, que. vu la corre~pondance relative à la 
délivrance ries legs, l'appel est téméraire et vexatoire 
de nature a justifier la demande reconventionnelle du 
défendeur intervenant dans les limit-es ci-après; 
Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier 

ressort, ouï 1\1. Wr~CKELMANS Substitut du Procureur du 
Roi, en son avis conforme donné à l'audience publique 
du 26 février dernier, rejetant toutes autres conclusions 
plus amples ou contraires, dit pour droit: 

1° En ce qui concerne l'action principale: que la 
théorie de la saisine collective de l'ancien droit coutu 
mier I).'est plus adrpjse et doit être remplacée par la 
saisine individuelle mais successi \'e, suivant le degré 
de parenté des successibles; que l'action n'est pas 
recevable, les demandeurs n'ayant ni intérêt, ni droit 
ni titre pour discuter le testament de Marie-Henriette 
Loui~e Marchand et demander à se mettre en posses 
sion de sa rnccession; 

2° En ce qui concerne l'int~rven tian forcée: dit 
que la demande est manifestement mal fondée et que 
les faits articulés. par les demandeurs n'ont aucune 
pertinence: déboute les demandeurs de leur action, la 
déclare téméraire et vexatoire; et statuant sur la 
demande reconventionnellei les condamne à payer à 
titre de dommages-intérêts la somme de 50 francs au 
défendeur en intervention; les condamne à tons 
frais et dépens. 

Comm. Brux., 15 mars 1906. 

Prés. : M. ANNEMANS. - Greff. : M. DE PELSMAEKER. 
Plaid. : MMe• ALB. HAP c. L. MASSON. 

(Vanderkelen c. Marmite et les Patrons Réunis.) 

DROIT COM~ŒRCIAL.- ASSURANCE COLLECTIVE CONTRE 
LES ACCIDENTS. - RETENUE SUR LE SALAIRE DES 
OUVRIERS. - PATRON GARANT ENVERS CEUX-GI DE 
L'EXISTENCE DE L' A.SSUlANCE. - OUVRIERS LIÉS p AR 
LE CONTRAT. - DÉCHÉANCES ENCOURUES PAR LE FAIT 
DU PATRON. - NON-OPPOSABILITÉ AUX OUVRIERS. 

Le patron qui, sur le salaire des ouvriers, npère de.ç 
retenues pour assurance est garant vis-à-vis de son 
personnel de l'existence d'nne convention d'assurànce 
normale. 

L'ouvrier est lié par l'assurnnce col!tractée à son pru 
fit; ïl ne peut invoquer certaines clauses et en 
repousser d'autres; tautefois la compagnie, en auc1tn 
cas, et alo.rs snrtont qu'elle prend {ait et cause pour 
le patron, n'est pas recevable à Dpposer à l'ouvrier 
des causes de déchéanee encounies prir le fa.it même 
du patron ( 1 ). 

Attendu que le patron qui,sur le salaire des ouvriers, 
opère des retenu~s pour assurance est garant vis-à-vis 
de son personnel de l'existence d'une convention d'as 
surance normale; 

Attendu que le défendeur Marmite a contracté cette 
assurance dans les conditions usuelles ; 

Attendu que l'ouvrier est lié par l'assurance con 
tractée à son profit; qu'il ne peut invoquer cer 
taines clauses et en repousser d'autres; que toutefois 
la compagnie, en aucun cas, et alors surtout qu'elle 
prend fait et cause pour le patron, n'est pas recevable 
à opposer à l'ouvrier des causes de dé~héance encou 
r11es par le fait même du patron; 

Attendu qu'il est établi que la hernie contractée par 

(1) Voy. Comm. Brux., 26 avril ,1904, Jw·. Comm. d" Bnix., 
p. 342. 
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le demandeur a été décelée par l'accident; que sans cet 
accident et malgré certaine prédisposition l'état du 
demandeur aurait pu rester bon ; 

Attendu que le demandeur a subi une incapacité 
complète de travail pendant environ quatre mois; qu'il 
subit encore une incapacité partielle; 

Attendu toutefois que l'invalidité dont le demandeur 
souffre ne rentre pas dans les cas d'invalidité perma 
nente définis par l'assurance; que dès lors il y a lieu 
d'allouer au demandeur l'indemnité pour incapacité 
temporaire pendant la durée maximale fixée â la con 
vention, soit 150 jours; 

Que la défenderesse a reconnu que le salaire du 
demandeur était de 4 francs par jour; que contractuel 
lement le demandeur a droit â la moitié de ce salaire ; 
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclu 

sions plus amples et contraires, met Marmite hors 
cause sans frais; condamne la société défenderesse 
à payer au demandeur la somme de 300 francs; 

La condamne en outre aux intérêts judiciaires et 
à tous les dépens, y compris les frais de l'expertise 
médicale d'avril 1904; 
Déclare le jugement exécutoire nonobstant tout 

recours sans caution. 

Comm. Brux. (4" eh.), 3 févr. 1906. 
Prés. : M. LAMBEAU. - Greff. : M. PROESMANS. 

Plaid. : MM65 G. LEPAGE c. Max. 
(Wolff c. Me Max, curateur.) 

DROIT COMMERCIAL. - FAILLITE. - OBJETS DÉCLA 
RÉS INSAISISSABLES PAR LE CODE DE PROCÉDURE 
CIVILE. - DISPOSITION INAPPLICABLE EN CAS DE FAIL 
LITE. - ACTION DU FAILLI AUX FINS DE DÉLIVRANCE. 
- NON-RECEVABILITÉ. 

L'art. 592, C. proc. ciu., relatif à l'insaisissabilité 
de certains objets, n'est pas applicable en cas de 
faillite; te fail que la loi sur les faillites a spéciale 
ment fixé la façon dont il serait pourvu aux besoins 
du failli prouve son intention de ne pas appliquer les 
dispositions légales sur l'insaisissabilité de certaines 
choses (1). 
Attendu que l'action tend â entendre dire que les 

objets énumérés dans l'exploit introductif d'instance, 
enregistré, sont insaisissables aux termes de l'art. 592 
6° du Code de procédure civile et à faire condamner 
le défendeur ès-qualité à les mettre à la libre disposi 
tion du demandeur ; 

Attendu que cette aetion est de la compétence du 
tribunal; 

(1) Voy. PAND. B., v° Failli, faillite, nos 067 et s.; - NAMUR, 
Code de commerce belge, no 1640; - RENOUARD, t. Ier, p. 298; 
- MASSÉ, t. Il, no 1184. 
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Qu'elle naît de la faillite du demandeur et ne pour 
rait exister sans cette faillite ; 

Qu'elle tend à la revendication d'un prétendu droit 
et non à la délivrance d'objets que l'art. 475, alinéa 1er 
de la loi permet au curateur, avec l'autorisation du 
juge commissaire, de délivrer au failli ; 

Que pour apprécier sa compétence, le tribunal doit 
s'en tenir à l'action telle qu'elle est intentée ; 

Attendu que l'art. 592 · du Code de procédure n'est 
pas applicable en cas de faillite; 

Quïl consacre des exceptions au principe que tous 
les biens du débiteur sont le gage commun de ses 
créanciers et que ces exceptions établies expressément 
pour le cas de saisie exécution ne peuvent être éten 
dues; 

Attendu que l'état de faillite est réglé par une loi 
spéciale d'ordre public, laquelle a fixé la situation du 
failli, tant dans sa personne que dans ses biens et a 
pourvu à ses nécessités el à celles de sa famille; 

Que l art. 4U prononce contre lui le dessaisisse 
ment entier et absolu de l'administration de tous ses 
biens sans exception et l'art. 528 ordonne la réalisa 
tion de tout son avoir au profit des créanciers ; 

Que d'autre part, par des raisons d'humanité, elle 
n'a pas voulu laisser le failli sans ressources, mais au 
lieu de faire comme l'art. 592 du Code de procédure 
civile l'a fait pour le saisi, à qui il reconnaît un droit, 
elle a, dans l'art. 476, sans fixer de limites, abandonné 
au curateur et au juge commissaire le soin de lui déli 
vrer les vêtements, hardes, linges, meubles et effets 
nécessaires et au tribunal la faculté de lui accorder des 
secours alimentaires ; 

Attendu que le fait que la loi sur les faillites a spé 
cialement fixé la façon dont il serait pourvu aux 
besoins du failli prouve son intention de ne pas lui 
appliquer les dispositions légales sur l'insaisissabilité 
de certaines choses ; 
Par ces motifs, le tribunal, entendu en son rapport 

fait ayant tous débats , M. NIAS, juge suppléant 
commis par jugement du 27 janvier 1906 pour rem 
placer M. le juge commissaire légalement empê- 
ché, se déclare compétent; déclare l'action 
non recevable, en déboute le demandeur, le 
condamne aux dépens. 

BULLETIN 
DU 

Tribunal de commerce d'Anvers. 

1804. - DROIT COMMERCIAL. - SURESTARIE. - 
NAVIGATION INTÉRIEURE. - .MODE DE CALCUL. 

Lorsque tout le bateau est rendu indisponible, c'est 
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sur son tonnage et non sur le tonnage de la marchan 
dise que le taux de surestarie doit être calculé. 
- Du 4 mai 1906. - 4e ch. - Bat. Breur c. Soc. 

anon. cc Parqueteries bruxelloises )), - Plaid. : 
MMes VAN ALPHEN C. MONHEil\l, 

1805. - DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - ARBI 
TRAGE. - DÉLAI DE TROIS MOIS. - DÉROGATION. - 
POUVOIR DU TRIBUNAL. 

De même que les parties peuvent, par leur com 
promis, déroger à l'art. 1007, C. proc. civ., qui établit 
le délai de trois mois, de même ce droit appartient au 
tribunal lorsque, en vertu d'une clause compromis 
soire, il nomme les arbitres que les parties refusent 
de nommer. 
- Du 1 i mai 1906. - 48 ch. - De Vos c. Caspary. 
- Plaid. : MMes MoNHEil\l c. ZECH. 

1806. - DROIT COMMERCIAL. - ACTE DE CO!II!IIERCE. 
- CONVENTION POUR SALAIRES ET LOYERS D'ÉQUI 
PAGE, - BATELIER PRÉPOSÉ. - CARACTÈRE CIVIL, 

Le batelier, simple préposé de propriétaires d'un 
bateau d'intérieur, n'est pas commerçant. 

L'art. 3, al. 7, de la loi du 15 décembre f 872, qui 
répute actes de commerce tous accords des conven 
tions pour salaires et loyers d'équipages, n'est appli 
cable qu'aux salaires de gens de mer. 
- Du 12 mai 1906. - Présid. du tribun. (référé). 
-Huynen c. bat. De Wachter.-Plaid. :MMes E. Roosr 
c. LECLAIR. 

1807. - DROIT D'AUTEUR. - PHOTOGRAPHIE. - 
ABSENCE DE CARACTÈRE ARTISTIQUE. - INAPPLICA 
BILITÉ DE LA LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR. - APPLICA· 
BILITÉ DE LA LÉGISLATION SUR LES DESSINS ET MODÈLES 
INDUSTRIELS. 

La loi du 22 mars 1886, sur le droit d'auteur, est 
sans application lorsqu'il ne s'agit pas de photogra 
phies ayant un caractère artististique, mais de clichés 
ordinaires que tout photographe de profession ou 
amateur eût pu prendre. 

La propriété exclusive d'une photographie en tant 
que produit industriel n'est assurée que moyennant 
accomplissement des formalités prescrites par l'arrêté 
royal du 10 décembre 1884 prescrivant les mesures 
d'exécution pour la conservation de la propriété des 
dessins et modèles industriels. 
- Du 22 mai 1906. - 1re ch. - Bastyns et Cïe 

c. Van Neck. - Plaid. : MM88 Sroor c. DUPONT. 

1808. - I. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. 

AJOURNEMENT. SOCIÉTÉ. 
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SIÈGE EN PA YS 
ÉTRANGER. - SIGNIFCATION A UNE SUCCURSALE BELGE. 
- VALIDITÉ. - DÉLAI ORDINAIRE. 

II. DROIT COMMERCIAL. - ASSURANCE. _, PRESCRIP 
TION. - CLAUSE. - INTERRUPTION. - TIERCE 
EXPERTlSE. 

I. Une société ayant son siège en pays étranger 
objecterait en vain que l'exploit serait nul pour ne pas 
avoir été signifié en sa maison sociale, conformément 
aux art. 69, § 6, et 70, C. proc. civ., lorsqu'il a été 
signifié, en Belgique, à une succursale qui doit être 
considérée, aux vœux des contractants, comme un 
établissement principal. 

Le délai à observer, dans ce cas, est le délai ordi 
naire des ajournements pour ceux qui sont domiciliés 
en Belgique. 
II. Est valable la clause que toute action en paiement 

des dommages est prescrite par six mois, à compter 
du jour de l'incendie ou des dernières poursuites. 

Le point de savoir si la tierce expertise peut être 
considérée comme un acte interruptif de prescription 
est discutable. 
- Du 22 mai 1906. -28 ch. - Warzée c. Helvetia. 
- Plaid. : MMes DE VOOGHT c. DUMERCY. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 

DANS LE 

PERSONNEL JUDICIAIRE 

Par arrêtés royaux du 5 juin 1906, sont acceptées 
les démissions : 
- De M. SocQUET (A.), de ses fonctions de greffier 

de la justice de paix du canton de Tournai. 
- De M. KIRSCH (J.), de ses fonctions de greffier de 

la justice de paix du canton de Messancy. 
Ils sont admis à faire valoir leurs droits à la pension. 
- M. VIAENE, greffier de la justice de paix du can 

ton d'Oostroosebeke, est autorisé à participer à l'ex 
ploitation d'un commerce de chicorée. Cette autorisa 
tion est révocable en tout temps. 

Par arrêtés royaux du 6 juin 1906 : 
- Est acceptée la démission de M. QUINTIN (P.) 1 

de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix 
du canton d'TJccle. 
- Est nommé greffier adjoint au tribunal de pre 

mière instance de Louvain, M. JoosTENS (E.), greffier 
adjoint surnuméraire à ce tribunal, en remplacement 
de M. Struyff, appelé à d'autres fonctions. 
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La Neutralité Permanente 
(Suite) 

La neutralité permanente n'est qu'un des éléments 
du régime international de la Belgique, du Luxem 
bourg et de la Suisse. 

En 1815, en 1830 comme en 1867 les puissances 
ont voulu assurer la libre existence des petits ·Etats 
qu'elles venaient de reconnaitre et à l'indépendance 
desquelles elles sont intéressées. 

Pour atteindre ce but, l'imposition de la neutralité 
permanente n'était qu'un remède préventif assez peu 
efficace : les nations faibles ne se sont jamais lancées 
volontairement dans les hasards des guerres et. des 
alliances militaires. Pour les puissances, c'était un 
avis collé à la demeure des neutres : << Ici on ne con 
tracte pas, » les prévenant de l'inutilité _de rechercher 
dorénavant des alliances de ce côté. · 

A la neutralité, les puissances avaient ajouté, très 
certainement en ce qui concerne la· Belgique et la 
Suisse, les moyens et l'obligation . de se défendre. 
( Traité des forteresses - déclaration des puisstmbes du 
20 mars 1815. Les puissances y énoncent formellement 
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La Vaine Science 

Un ouvrier, ayant assigné l'auteur respon 
sable d'un accident dont il avait été victime, 
à l'âge de 41 ans, en octobre 1900, le tribunal, 
saisi de l'affaire, ordonna l'expertise médicale 
du demandeur par trois médecins, qui, après 
de nombreux examens poursuivis pendant 
plus d'un an, formulèrent, en mai 1904, les 
conclusions suivantes : 

1° X ... est atteint de névrose traumatique 
très grave, ayant pour caractères principaux 
des crises nerveuses convulsives, et surtout 
l'atrophie asphyxique des deux jambes; 

2° Cette affection morbide doit être attribuée 
à l'accident dont X ... a été victime; 

:3° Depuis la date de cet accident, X ... a été 
absolument incapable de tout travail; 

4° Cette affection a déterminé de grandes 
souffrances et elle a exigé et exige encore des 
soins très dispendieux, ainsi que l'usage con 
tinuel d'une personne spécialement attachée 
au service de X ... ; 

o" Les experts estiment que, vu surtout l'état 
d'atrophie progressive des deux jambes, la 
maladie doit être considérée comme incurable, 
et que X ... sera toujours incapable de tout 
travail. 

Ce rapport déposé, des négociations amia 
bles furent ouvertes, qui prirent du temps et 
n'aboutirent à une solution définitive qu'en 
avril '1906. 

La transaction qui intervint fut basée, con 
formément à l'expertise, sur une incapacité de 
travail totale et permanente, et une indemnité 

leur volonté de <c renforcer par des arrondissements 
territoriaux la ligne de la défense militaire » de la 
Suisse.) 

Mais tout cela était insuffisant, les petits pays n'ont 
guère les moyens de vaincre les grands et les puis 
sances qui quelques jours après avoir déclaré solen 
nellement cc que la neutralité, l'inviolabilité de la 
Suisse étaient dans les vrais intérêts de l'Europe >> 

( Traité de Paris, 20 novembre 1815), violaient cette 
neutralité en imposant le passage de leurs troupes sur 
le territoire helvétique pour combattre Napoléon revenu 
d'Elbe, savaient qu'il n'est pas de traité ou de droit 
qui tiennent contre les intérêts et les ambitions 
égoïstes, Prévoyant la possibilité d'une violation et 
l'impuissance du neutre à se défendre seul, elles se 
sont engagées à maintenir par la force son existence 
indépendante et souveraine, à lui prêter l'appui de 
leurs armes et à repousser l'agresseur. 

Cette garantie était le seul et efficace moyen d'assu 
rer la stabilité des combinaisons diplomatiques. 

Elle a un caractère essentiellement militaire. 
Elle se ma nif estera aussi par une intervention 

diplomatique, mais celle-ci découle de l'obligation 
militaire : la prestation de troupes est onéreuse, les 
puissances ont intérêt à l'éviter et à chercher par leurs 
bons offices à applanir les difficultés. La qualité de 
garants les désigne spécialement pour cette mission 
pacifique et les met à même de l'exercer plus efficace 
ment. Elles sont tenues de la remplir dès que l'Etat 
garanti les. en sollicite. 

de plus de soixante mille francs fut ajoutée 
aux provisions que le blessé avait antérieure 
ment reçues. Le jour où la somme lui fut 
apportée, le malade sortit péniblement la 
main de dessous des draps, et donna sa signa 
ture avec des efforts navrants. 

Or, dans la nuit du 22 au 23 avril, le blessé 
quitta son domicile en compagnie d'une jeune 
fille de 17 ans, qui, paraît-il, lui avait servi de 
garde-malade; c'était cette personne, dont 
l'usage continuel, disaient les experts, lui 
était nécessaire. Le malade abandonnait 
femme et enfants et partait, dit-on, pour 
l'Algérie. 

Cela prouve, s'écriait un de nos amis auquel 
nous avions réservé la primeur de cette his 
toire, que l'atrophie asphyxique n'avait pas 
dépassé les jambes. 

Sans doute, le diagnostic des hommes de 
l'art est faillible. Uuelles que soient leur 
science et leur circonspection, les complica 
tions inattendues de la maladie déjoueront 
des espérances médicalement fondées, ou, 
d'autre part, un effort victorieux de la nature 
aura raison du mal en apparence le plus 
tenace et des conjectures les plus pessimistes. 
Aussi, n'aurait-on pas le droit de s'attaquer 
aux experts à raison d'un évènement qui n'est 
pas conforme à leurs prévisions, si, d'ailleurs, 
celles-ci sont déduites de faits scientifique 
ment observés. 

Mais nous ne pouvons nous empêcher 
d'éprouver quelque découragement à l'égard 
des procédés scientifiques, en voyant trois 
experts médecins, devenir littéralement la 

l\fais, en principe, l'action diplomatique des garants 
se réduira à cette intervention qualifiée te bons offices». 
Ils ne sont pas les juges obligés du neutre. Si celui-ci 
recourt à l'arbitrage, il reste libre de choisir ses 
arbitres où il veut En décider autrement, serait 
ajouter à la souveraineté du neutre une restriction qui 
n'existe dans aucun traité et entamer la liberté des 
autres Etats. 

La Belgique a toujours choisi ses arbitres avec une 
entière indépendance. (En 1884, contestation avec le 
Chili ; arbitre : le tribunal arbitral italo-chilien - en 
1898, pour régler les difficultés relatives à l'affaire Ben 
Tilett, la Belgique et l'Angleterre s'en rapportent à la 
sentence d'un jurisconsulte.) 

La garantie ne remplace pas les moyens de défense 
du neutre; elle ne le dispense pas d'organiser sa 
défense; elle supplée à son insuffisance militaire; elle 
le renforce de tout ce qui lui est nécessaire pour 
résister efficacement. 

La garantie n'est qu'une caution; elle n'est due que 
dans la mesure où le débiteur principal est insolvable. 
(W ESTLAKE,Revue de droit inter-national, 1901, p. 367.) 

Ils seraient fous les garants de s'engager à fournir 
un million de soldats, à supposer ce chiffre nécessaire 
à la défense du neutre, lorsque celui-ci peut en fournir 
500,000. Conçoit-on qu'ils assument une dépense 
inutile de 500,000 hommes ? 

L'intervention militaire est gratuite; le neutre n'en 
doit pas payer les frais. 

Toutefois les garants seraient parfaitement fondés 
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dupe, pendant plusieurs années, d'un simula 
teur patient. Notez que les symptômes de la 
névrose traumatique sont connus; des appa 
reils permettent <le vérifier l'intensité des dif 
férents facteurs de la sensibilité ; à supposer 
que le prétendu malade réussisse à fausser le 
résultat d'une expérience: d'autres essais vien 
dront contrôler le premier. Si donc on n'a pas 
le droit de suspecter la science et la sincér ité 
des experts, il faut en conclure que tout l'appa 
reil scientifique, tout l'arsenal des moyens 
d'investigation, ne valent pas contre la malice 
d'un simple ouvrier. Peut-être faut-il, dès 
lors, conseiller à .Ml\'I. les experts moins 
d'orgueil, moins de solennelle assurance dans 
leurs aft1rrnations et plus de prudence. 

----- ----- ------·-- ___________ --- ·- .. -- - -- ---_ - . --_ ---- -- 

JURIS PRUDENCE BELGE 

Brux. (1re oh.), 28 mai 1906. 

Prés. : M. DU Roy DE BLICQUY. - Plaid. : ~mes EDMOND 
VAN BASTELAER(du Barreau de Charleroi) c. ÛTTO. 

(Mahy c. Evrard.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - DIVORCE. - 
l. ENQUÊTES. - REPROCHES DE TÉMOINS. - JUGEMEN'f 
SUR LE FONDEMENT DES REPROCHES. - INCOMPÉTENCE 
DU TRIBUNAL DÉLÉGUÉ POUR RECEVOIR LES ENQUÊTES. 
- 11. JUGE·RAPPOTEUR.- DÉSIGNATION AU COURS DES 
ENQUÊTES. - IMPOSSIBILITÉ. 

I. Aucune disposition légale, même en matière de 
divorce, ne donne à un juge on à un tribunal délégué 
pour recevoir des enquêtes, le pouvoir de rendre des 
jugements sur le fondement des reproches. 

II. Il résulte de l'ensemble des dispositions qui règlent 

à réclamer une indemnité pour le supplément de 
dépense auquel les aurait obligés la négligence du 
neutre à organiser sa défense et à tirer parti de ses 
ressources. Ce droit ne constitue pas une sorte de con 
trôle dans l'organisation militaire du neutre, celui-ci 
reste maître de la faire comme il l'entend. Mais on 
conçoit que lorsque les garants ont effectué la presta 
tion, ils puissent.comme toute caution, examiner si le 
débiteur principal a loyalement rempli ses obligations 
et ne leur a abandonné une dépense à laquelle il pou 
vait facilement faire face lui-même. 

Il n'appartient pas à l'Etat neutre d'aggraver, au gré 
de ses convenances, la charge des garants, à seule fin 
de procurer à ses nationaux une existence plus com 
mode. 

La comparaison avec les sacrifices en hommes et en 
argent que s'imposent pour leur défense les autres 
Etats, en tenant compte des ressources et de la situation 
stratégique de chaque nation, déterminera la mesure 
dans laquelle le neutre a rempli ses obligations. 

La garantie s'interprète restnctivement, Il est des 
cas où un Etat sera dispensé de la fournir sans man 
quer à sa parole. Par exemple si son aide compromet 
certainement son existence. Le devoir de conservation 
prime le devoir de garantie. Il n'y a pas d'obligation 
de risquer sa vie pour sauver celle du prochain. 

Des auteurs admettent même que le garant, si sa 
conservation l'exige, puisse violer son engagement et 
envahir le neutre. C'est le cas de nécessité ct la consé 
cration des principes : primuni vivere - salus publica 
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la procédure relative aux instances en divorce, qu'il 
ne peut être question de la dé.signation d'itn juge rap 
porteur dans le cours des enquêtes que tient le tribunal 
en vertu des art. 253 à 255 du Code civil ( -1.). 

A. - En ce qui concerne le premier jugement a quo 
du 17 octobre 1905, relatif aux reproches formulés 
contre certains témoins: 

Attendu que ces reproches avaient déjà fait l'objet 
d'un jugement passé en force de chose jugée, rendu le 
7 juin 1905, par le tribunal de première instance de 
Charleroi, composé d'autres juges, jugement qui étant 
intervenu au moment de la procédure prévue aux 
art. 249 et 250, C. civ., a décidé: 1 ° que les témoins 
seraient entendus, sauf au tribunal a statuer sur les 
reproches dont s'agit; 2° qu'il serait statué sur ces 
reproches à l'audience fixée pour les enquétes (17 oc 
tobre 1905); 

Attendu que le premier juge a interprété la dernière 
partie du jugement du 7 juin 1905, en ce sens qu'elle 
lui aurait donné pour mission de décider à cette date 
du 17 octobre 1905, si les reproches articulés devaient 
être accueillis ou rejetés ; 

Attendu que cette interprétation ne peut pas être 
admise; 

Attendu qu'il suffit de lire les art. 253 et 255, C. civ., 
pour constater que quand le tribunal siège à huis clos 
en conformité de ces articles, il n'a pas d'autre mission 
que de recevoir les dépositions des témoins, de les 
rédiger par écrit, avec les dires et observations des 
parties et de dresser le procès-verbal des enquêtes ; 

Attendu que dans la doctrine, une controverse s'est 
élevée sur le point de savoir si les parties sont encore 
recevables ù formuler des reproches contre des témoins 
après que le tribunal a statué sur le pied des art. 250 
et 252, C. civ.; mais que, quelle que soit l'opinion que 
l'on adopte, un point est incontestable, c'est que la 
latitude qui est parfois admise à cet égard, ne peut se 
justifier qu'à la condition d'étendre aux enquêtes 
tenues par le tribunal en matière de divorce, les règles 
prévues aux art. 270, 284, 287 à 291, C. proc. civ.; 

Attendu qu'aucun de ses articles, ni aucune autre 
disposition légale ne donne à un juge ou à un tribunal 
délégué pour recevoir des enquêtes, le pouvoir de 
rendre des jugements sur le fondement des reproches; 

Que l'on comprend, en effet, que de tels jugements 
provoqueraient nécessairement en cas d'appel, des 
retards et complications de procédures qui seraient 
préjudiciables à la bonne administration de la justice, 
comme le démontre notamment l'espèce actuelle ; 

Attendu que la partie finale du jugement du 7 juin 
1905 ne peut donc avoir d'autre portée que de décider 
qu'à l'audience fixée pour les enquêtes, le tribunal sta 
tuerait sur les reproches, mais uniquement en ce sens 
qu'il statuerait -comme de droit, conformément au Code 
de procédure civile, c'est-à-dire acterait les reproches, 
ainsi que les explications des témoins, entendrait 
ensuite ceux-ci, et laisserait au tribunal saisi plus tard 
du fond de la cause, après la signification des enquêtes, 
le soin de décider si les dépositions contestées seraient 
lues; 

Attendu que ce qui démontre que le tribunal, en se 
servant de la formule banale « statuer sur les repro- · 
ches », n'a pas voulu donner à ces mots le sens de 
« statuer sur le fondement des reproches », c'est que 
lui-même, étant tenu de cc statuer sur les reproches >> 
aux termes de l'art. 250, il a considéré qu'il satisfai 
sait à la loi en disant que les témoins seraient enten 
dus, mais sous réserve, et sans décider s'il admettait 
ou rejetait les reproches ; 

Attendu qu'il est à peine nécessaire d'ajouter que 
l'on ne peut pas supposer que le jugement du 7 juin 
1905 a eu pour· but de déléguer le tribunal désigné 
pour les enquêtes, aux fins de rendre les décisions 
qui devaient être prises par le tribunal siégeant en 

(1) Voy. PAND. B., vis Divorce, n° 767; Enquëte civile, 
no 763 et s. 

suprema lex. (RIVIER : Principes du Droit des gens, 
p. 278.) 

La maxime est trop égoïste ; elle est la négation du 
droit, la consécration de la force. 

Nul ne peut tuer son prochain pour vivre. 
La neutralité permanente et la garantie sont les 

deux seules dispositions dérogatoires au droit commun 
qui caractérisent et forment la constitution interna 
tionale de la Belgique et de la Suisse. Les traités n'en 
contiennent pas d'autres. Nous avons vu qu'en ce qui 
concerne le grand-duché de Luxembourg, une dispo 
sition accessoire relative à la défense a été imposée. 
i. _ On peut définir le régime de neutralité garantie, une 
convention par laquelle un Etat, l'Etat neutralisé, 
s'engage à s'abstenir de toute intervention directe ou 
indirecte dans les conflits armés étrangers, tandis que 
d'autres Etats co-contractants, en échange et sous con 
dition de cette abstention et à raison de leur intérêt à 
l'existence du neutre, s'engagent à lui prester leurs 
bons offices pour le règlement des difficultés interna 
tionales et à intervenir militairement pour suppléer à 
l'insuffisance de ses moyens de défense contre les atta 
ques de l'extérieur. 

Des stipulations accessoires peuvent modifier ce 
régime qui, de caractère exceptionnel, s'interprétera 
restrictivement et suivant l'intention des contractants 
et le but qu'ils ont poursuivi. 
Il ne faut pas confondre la neutralité garantie 

avec l'alliance défensive imparfaite et conditionnelle. 
Elle en diffère en ce que l'assistance militaire est 
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conformité de l'art. 2M, puisqu'une telle délégation 
irait directement à l'encontre de l'art. 138 de la loi du 
18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire, d'après 
lequel les juges ne peuvent pas déléguer leur juridic 
tion et ont seulement la faculté de commettre un tri 
bunal ou un juge à l'effet de procéder aux actes 
d'instruction dans les cas et de la manière prévus par 
la loi; 

Attendu enfin qu'en admettant même que le juge 
ment du 7 juin 1905 ait le sens et la portée que lui 
attribue le premier juge, il incombait à celui-ci de 
vérifier, même d'office, sa propre compétence, et de 
proclamer que siégeant uniquement à huis clos comme 
juridiction enquêteuse, il ne lui appartenait pas de 
rendre en séance publique un jugement contraire à la 
procédure organisée par la loi dans une matière 
d'ordre public; 

Attendu que c'est donc à bon droit que l'appelant 
conclut en ordre principal à la mise à néant du pre 
mier jugement a quo; qu'il échet cependant de recon 
naître, comme l'a fait ce jugement, que les témoins 
reprochés doivent être entendus : 

B. En ce qui concerne le second jugement a quo du 
17 octobre 1905 : 

Attendu que l'appel vise uniquement les conditions 
dans lesquelles un juge rapporteur a été désigné; 

Attendu qu'il résulte des considérations ci-dessus 
déduites et de l'ensemble des dispositions qui règlent 
la procédure relative aux instances en divorce, qu'i' 
ne peut être question de la désignation d'un juge rap 
porteur dans le cours des enquêtes que tient le tribunal 
en vertu des art. 253 à 255 du Code civil; 

Attendu que sur ce point l'appel est donc sans 
objet; 
Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier 

Avocat général DE PRELLE DE LA NIEPPE, en son avis 
en partie conforme donné en audience publique, met 
le premier jug~ment a quo à néant, dit 
cependant que les témoins reprochés seront entendus ; 
renvoie la cause et les parties devant le tribunal de 
première instance de Charleroi composé d'autres 
juges; déclare sans objet l'appel interjeté contre le 
second jugement a quo et, vu la qualité des parties, 
compense les dépens de première instance et 
d'appel sfférents à l'incident. 

Comm. Brux. (3e ch.), 24 févr. 1906. 
Prés. : M. LEGRAND. -, Greff. : M. JANSSENS. 

Plaid. : MM85 HENNEBICQ c. MONTIGNY. 

(Fabrique Belge c. Dumas.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - CONNEXITÉ. - 
ACTION EN PAYEMENT DU PRIX DE LA MARCHANDISE 
VENDUE. -·- ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS DL CHEF 
DE LIVRAISON NON CONFORME A L'ÉCHANTILLON. - 
IDENTITÉ DE CAUSE. -· APPLICATION DE LA CONVENTION 
FRANCO-BELGE. 

L'action en dommages-intérêts fondée sur ce que le 
vendeur aurait contrevenu à ses obligations en 
livrant une marchandise non conforme à z+ échan 
tillon agréé est fondée sur la même cause que l'ac 
tion en payement de la valeur de la marchandise 
faisant l'objet de la contestation, toutes deux dérivent 
du contrat avenu entre parties. il y a lieu, en consé 
quence, d'appliquer les principes relatifs à la con 
nexité tels qu'ils sont établis par l'art. 50, L. 
25 mars 1876. 

Attendu que l'action tend à voir condamner le 
défendeur au payement d'une somme de 2,600 francs 
à titre de dommages-intérêts à raison de ce que ce 
dernier aurait contrevenu à ses obligations en livrant 
une marchandise non conforme à l'échantillon agréé; 

Attendu que le défendeur fait valoir que, par exploit 
du 14 décembre dernier, il a lui-même fait assigner la 

collective, promise par la généralité, au moins par 
plusieurs puissances, dans un intérêt général, et 
qu'elle est gratuite, les garants ne recevant du neutre 
aucun avantage personnel en échange de leur aide. Il 
ne paraît pas possible, en effet, de considérer comme la 
contre-partie des charges qu'ils s'imposent l'engagement 
de rester neutre. C'est. une condition, non un avan 
tage. Celui-ci, en réalité, ne réside pas dans une pres 
tation du neutre mais dans les garanties de paix 
qu'offre le régime. 

Guisot rapporte (Mémoires pour servir à l'histoire 
de son temps, t. VIII, p.469) qu'en 1847 lord Palmers 
ton, examinant avec le duc de Broglie la question 
Suisse et les moyens d'intervention dont disposaient 
les puissances auprès de la Diète helvétique, dit après 
avoir parcouru le traité de Vienne : « On ne peut la 
menacer que d'une seule chose: lui retirer la garantie 
de la neutralité. >> 

La phrase du grand homme d'Etat fait saisir le 
caractère distinct des deux éléments de la neutralité 
garantie. 

La neutralité ne pouvait être enlevée : elle réside 
dans l'attitude pacifique d'un Etat, attitude qui doit 
être respectée, qu'il y ait ou non garantie. Seule, la 
garantie, l'engagement de coopérer à la défense ~i la 
neutralité est violée, pouvait être retirée par les puis 
sances qui l'avaient promise; à supposer, toutefois, 
que la convention permettait à l'une des parties de se 
dégager de ses obligations à raison dea circonstances 
présentes. 
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demanderesse devant le tribunal de commerce de Tou 
louse en payement de la somme de fr. 7,471.70, valeur 
de la marchandise faisant l'objet de la contestation 
actuelle; que ces deux actions ayant toutes deux la 
même base et se mouvant entre les mêmes parties sont 
connexes et que, par conséquent, la connaissance du 
litige appartient, aux termes de l'article !'SO de la loi 
du 25 mars 1876, au juge qui a été le premier saisi, 
c'est-à-dire au tribunal de commerce de Toulouse; 

Attendu que la demanderesse prétend qu'il ne peut 
y avoir connexité entre les deux actions, l'action du 
défendeur à Toulouse étant basée sur un contrat verbal 
qui serait avenu entre parties et la demanderesse se 
soutenant, dans l'action actuelle, qu'il n'y a pas eu de 
contrat et basant sa demande de dommages-intérêts 
sur un quasi-délit commis par le défendeur, ce qui 
fait que les deux actions n'ont pas la même cause; 

Attendu que c'est vainement que la demanderesse 
prétend que l'action qu'elle intente au défendeur est 
basée sur un quasi-délit et non sur un contrat avenu 
entre parties; 

D'après l'exploit, la demande est basée sur ce que 
l'assigne a livré à la requérante, à Bruxelles, 4M sacs 
moyens pâle qui devaient être conformes à l' échan 
tillon et sur ce que dès leur réception, au début de 
novembre 1905, la requérante a protesté de non-con 
formité avec l'échantillon; 

Ces termes de l'exploit invoquent que l'action est 
basée sur une convention verbale avenue entre parties 
et relative à la fourniture par le défendeur de mar 
chandises qui devaient être conformes à l'échantillon; 

Ce qu'en réalité la demanderesse reproche au 
défendeur, c'est de n'avoir pas exécuté comme elle le 
devait la convention avenue entre parties et c'est ce 
fait qui sert de base à l'action. La circonstance que la 
vente avait été faite sous condition de fournir une 
marchandise déterminée comme qualité n'empêche 
pas que le contrat avait été formé entre parties et que 
chacune d'elles était liée vis-à-vis de l'autre et cela est 
tellement vrai qu'il serait impossible à la demanderesse 
de justifier, le cas échéant, de son droit à des dom 
mages-intérêts sans invoquer la convention verbale 
avenue entre parties, qui seule peut servir de base pour 
apprécier si le défendeur a, oui ou non, rempli ses obli 
gations; 

Au surplus, il est incontestable que de même que 
la demanderesse réclame des dommages-intérêts pour 
inexécution de la part du défendeur de ses obliga 
tions, de même elle aurait pu l'assigner pour s'en 
tendre condamner à exécuter les engagements pris par 
lui, ce qui prouve bien que le contrat verbal avenu 
entre parties subsiste toujours e! qu'il est la seule 
base de la demande actuelle , 
Il en résulte donc que l'action actuelle, qui se meut 

entre les mêmes parties que l'action pendante devant 
le tribunal de commerce de Toulouse, a la même base 
que cette dernière action, toutes deux dérivant du 
contrat ~erbal avenu entre parties; 

Les prétentions du défendeur sont donc fondées; 
Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que 

l'action est connexe à l'action pendante entre parties 
devant le tribunal de commerce de Toulouse; dé 
clare en conséquence l'action non recevable 
hic et nunc, tout en réservant à la demanderesse tous 
ses droits qu'elle pourra faire valoir de façon régu 
lière, si elle le juge à propos; condamne la deman 
deresse aux dépens. 

Comm. Brux. (1re ch.), 15 févr. 1906. 
Prés. : l\f. ANNEMANS. - Greff.: M. DELCR01x. 

Plaid. : MM. TH. BRAUN c. EuG. HANSSENS et ADRIAN. 

(La Société anonyme Vereinigte Ultramerinf:;ibriken 
c. Société Destree et 0°.) 

DROIT INDUSTRIEL. - . MARQUE DE FABRIQUE. - 
(. ARMOIRIES. - INTERDICTION D'EMPLOI. - CONDI- 

Tout Etat peut se déclarer neutre permanent sans 
avoir besoin du concours des autres, mais pour jouir 
de la neutralité garantie, il faudra évidemment le con 
cours des puissances garantes. 

Ces conclusions permettent de résoudre le problème 
de la défense nationale si controversé dans les petits 
États. 
Rappelons que la garantie n'a qu'un caractère sup 

plétif, que le neutre a le droit de guerre et peut être 
attaqué dans toutes les circonstances où les autres 
nations le peuvent être légitimement. Il n'est pas plus 
protégé que celles ci contre les agressions injustes. Il 
s'en suit que la neutralité garantie est sans influence 
sur la situation militaire des États soumis à ce régime 
et n'est pas un motif de diminuer les armements ou de 
les augmenter. 

En fait, les pays neutres permanents, étant préci 
sément les plus exposés, les plus convoités et les plus 
faibles, peuvent souvent avoir intérêt à s'imposer pour 
leur défense des sacrifices relativement plus considé 
rables que les autres nations. 

Quoi qu'il en soit, le neutre est tenu d'employer, 
pour faire respecter sa neutralité, tous les moyens et 
toutes les ressources dont il dispose. Lutter jusqu'à la 
dernière extrémité n'est pas seulement un devoir 
d'honneur auquel une nation ne saurait se soustraire 
sans déchoir, ce peut être aussi une obligation inter 
nationale. Toute nation, à moins d'être alliée, doit 
empêcher à tout prix que ses ressources servent à 
l'un des belligérants pour dominer l'autre. 

756 

TIONS. - REPRODUCTION FIDÈLE DES ÉLÉMENTS PRIN 
CIPAUX. - II. MARQUES ÉTRANGÈRES. - DÉPOT EN 
BELGtQUE. - NÉCESSITÉ D'UN DÉPOT RÉGULIER ANTÉ 
RIEUR DANS LE PAYS D'ORIGINE. - MARQUE ALLE 
MANDE. - ENREGISTREMENT. - TITRE INSUFFISANT 
DE RÉGULARITÉ. - EXCEPTION OU FIN DE NON-RECE · 
VOIR OPPOSABLE PAR LE DÉFENDEUR.- III. NON-USAGE 
D'UNE MARQUE. - PERTE DU DROIT. - CONDITIONS 
NÉCESSAIRES.- lV. USAGE DE LA MARQUE.- ABSENCE 
D'OBLIGATION POUR LE TITULAIRE. - TRAITÉ AVEC 
L'ALLEMAGNE. - ABSENCE DE CONDITIONS D'EXPLOI 
TATION. - V. MARCHANDISE DESTINÉE A L'ÉTRANGER. 
- MARQUE APPOSÉE EN BELGIQUE. - ACTION EN CON 
FAÇON. - RECEVABILITÉ. - VI. PUBLICATION DO 
JUGEMENT. - PARTIES NE VENDANT PAS LEURS PRO 
DUITS EN BELGIQUE. - DISPOSITION SUPERFLUE. 

I. La reproduction d'armoiries particulières doit 
nécessairement être fidèle dans Lous ses détails au 
moins principaux, pour constituer une figure hors 
du commerce. 

II. Les marques étrangères déposées en Belgique doi 
vent être régulièrement déposées en leur pays d'ori 
gine; le fait de l'enregistrement d'une marque de 
fabrique en Allemagne ne constitue pas un titre de 
nature à établir que la marque est régulière en elle 
même. 
Le défendeur à une action en contrefaçon, en 

termes d'exception ou de fin de non-recevoir, peut se 
prévaloir de l'irrégularité de la marque, sans qu'il 
soit nécessaire qu'un recours soit dirigé par lui 
contre l'enregistrement opéré; une marque portant 
sur les armoiries du Royaume de Bavière ne peut 
faire partie du patrimoine particulier du déposant. 

III. L'absence d'exercice d'un droit par le titulaire ne 
peut le priver de celui-ci lorsqu'aucune personne ne 
revendique ou ne lente de revendiquer ce droit contre 
lui ou tout au moins lorsque ces tentatives d' exploi 
tation par des tiers ne peuvent être considérées comme 
nécessairement connues par le propriétaire dn droit. 

IV. Sil résulte des origines de la loi du 1e1• avril 1879 
de son esprit et de l'ensemble de ses dispositions qu; 
la dite loi a pour objet exclusif de réglementer les 
commerces et industries s'exerçant en Belgique, 
aucun texte ne permet de déclarer que le déposant 
des marques soit tenu de faire un usage commercial 
de la marque en Belgique; le traité avec l'Allemagne 
n'a pas imposé de conditions spéciales d'exploita 
tion. 

V. L'apposition de la marque faite eïi Belgique sur 
une marchandise destinée à Ja vente à l'étranger 
rend recevable l'action en contrefaçon, il suffit, pour 
rendre recevable une demande de dommages-intérêts, 
d'un préjudice possible et non effectif; le déposant 
est en tous cas receveable à agir, ne fût-ce que pour 
empêcher que sa marque tombe dans le domaine 
public par suite d'usurpation tolérée, il n'en pour 
rail être décidé autrement que s'il était établi que la 
contrefaçon est hors d'état de nuire et que, par suite, 
il n'y a pas d'action à défaut d'objet. 

VI. La demande, tendant à obtenir la publication du 
[uqement, doit être rejetée lorsque qu'aucune des 
parties ne vendant ses produits en Belgique, il n'y 
a ,as lieu de mettre le public en garde contre la 
confusion possible. 

Attendu que la demanderesse poursuit la défende 
resse à raison de certaine prétendue contrefaçon de 
deux marques de fabrique déposées par elle en Bel. 
gique pour le commerce du bleu d'outremer ; 

Quant aux fins de non receooir : 
I. - Attendu qu'il n'est pas dénié que la deman 

deresse est une société anonyme régulière ; qu'il n'est 
pas contesté, d'autre part, que la société peut valable 
ment se faire représenter par ses directeurs, et que la 
procuration donnée par elle,comme « raison sociale», 
seraient des personnalités distinctes ; que les signa 
taires de la procuration enregistrée le 31 jan vier 1896 

Si par son égoïsme, son imprévoyance. son absence 
de patriotisme, elle facilite l'occupation de son terri 
toire par l'un des adversaires, elle sera, suivant les 
circonstances, traitée en alliée ou rendue responsable 
du dommage que sa faute a causé. 

Le neutre doit donc se constituer une sérieuse 
organisation militaire. 

Cette obligation est le corollaire de la situation 
privilégiée que lui font les puissances garantes et un 
devoir spécial envers celles-ci dont il doit alléger la 
charge. 

Cette obligation est d'autant plus impérieuse que la 
moindre négligence peut faire perdre le bénéfice de la 
neutralité et que les occasions de violer celle-ci sont, 
en cas de guerre entre voisins, fréquentes, imprévues, 
brusques et souvent grosses de conséquences. 
Il ne faut pas vingt-quatre heures pour que des 

détachements de troupes passant sur territoire neutre 
sans être arrêtés ou désarmés y aient causé l'arrivée 
de divisions entières. 

Si le neutre ne peut opposer une résistance efficace 
la rapidité des opérations de guerre rendra toujour~ 
tardif rappel aux garants. Lorsque ceux-ci seront en 
état d'intervenir, ils se trouveront en présence d'un 
adversaire en position, d'une situation acquise à 
laquelle il sera malaisé de mettre fin. Plutôt que de 
courir une vaine et périlleuse aventure, ils agiront 
peut-être alors comme l'ont fait, en 1830, les puis 
sances vis-à-vis de la Hollande dont elles étaient les 
protectrices, presque les garantes. 
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(Vol. 45, fol. 80, case 4, à Bruxelles, P. D.) ont âgi 
au bénéfice et pour compte de la société sous la firme 
indiquée ; qu'il est sans importance dès lors que l'une 
des marques incriminées ait été déposée par la 
cc raison sociale >> et l'autre par la Société cc Vereinigte 
Ultramarinfabriken >>; 

II. - Qu'il est allégué que les marques déposées 
contenant des armoiries ne peuvent être protégées 
comme marque de fabrique ; 

Attendu qu'en fait il est inexact de prétendre que 
la marque, consistant dans un lion couronné debout 
dans un cartouche, soit la représentation d'une armoi 
rie déterminée ; que la défenderesse ne peut soutenir 
que la marque constitue la reproduction du Lion de 
Belgique ; que l'emblème incriminé représente un 
lion tenant d'une patte une croix ornée, et, de l'autre, 
un écusson figurant un aigle héraldique ; qu'il n'y a 
donc pas, en l'espèce, reproduction d'une armoirie 
particulière qui, nécessairement, doit être fidèle dans 
tous ses détails au moins principaux, pour constituer 
une figure hors du commerce ; 

Attendu que la demanderesse reconnaît que la 
seconde marque, dont elle demande protection, con 
siste dans la figuration exacte des armes du royaume 
de Bavière ; 

Attendu que les marques étrangères déposées en 
Belgique doivent être régulièrement déposées en leur 
pays d'origine ; que s'il en était autrement, l'étranger 
acquerrait plus de droits dans le pays d'importation 
que dans son propre pays ; que tel est indiscutable 
ment le vœu du législateur, puisque la loi du 5 juillet 
1888, approuvant la convention pour la protection de 
la propriété industrielle conclue à Paris le 20 mars 
188~, stipule, art. 6, que c< toute marque de fabrique 
» ou de commerce régulièrement déposée dans le 
» pays d'origine, sera admise au dépôt et protégée 
>> telle quelle dans tous les autres pays de l'Union >> ; 

que s'il suffit que la marque soit régulière en son pays 
d'origine, il est logique que tout au moins elle soit 
valide en ce pays ; 

Que la convention particulière intervenue entre 
l'Allemagne et la Belgique, le 10 septembre 1875, 
et à laquelle le traité du 12 décembre 1883, visé par 
le déposant, n'a pu déroger, puisqu'elle ne s'applique 
qu'aux modèles industriels, porte que le dépôt assure 
la protection réciproque, ce sans préjudice des autres 
conditions et formalités exigées par les lois el règle 
ment des deux parties contractantes ; 

Attendu que c'est à tort que la demanderesse pré 
tend que son dépôt en Allemagne étant antérieur à la 
loi allemande de 1894, prohibant l'emploi des armoi 
ries, sa marque est régulière au pays d'origine ; 

Attendu, en effet, que la loi impériale du 30 nov. 
1874 stipule, art. 3, c< que l'enregistrement doit être 
>> refusé lorsque les marques se composent uniquement 
>> de chiffres ... ou si elles contiennent des armoiries 
» publiques ou des images d'objet; pouvant susciter 
» du scandale ; » 

Attendu que le fait de l'enregistrement de la marque 
de fabrique en Allemagne ne constitue pas un titre de 
nature à établir que la marque ·est régulière en elle 
même, puisque l'art. 5 de la loi impériale prévoit, au 
4o, une annulation dans le cas de l'art 31 et 1,a défen 
deresse, en termes d'exception ou de fin de non-rece 
voir, peut se prévaloir de l'irrégularité de la marque, 
sans qu'il mit nécessaire qu'un recours soit dirigé par 
elle contre l'enregistrement opéré; 

Qu'il ressort de ces considérations que la marque 
de la demanderesse, en tant que portant sur les armoi 
ries du Royaume de Bavière, ne peut faire partie de 
son patrimoine particulier; 
III. - Attendu que c'est à tort que la défenderesse 

prétend que la marque le Lion serait tombée dans le 
domaine public par abandon d'usage ; que s'il est 
exact que la demanderesse n'a jamais vendu ou exposé 
en vente,en Belgique,des marchandises sous la marque 
déposée, il n'est pas établi, d'autre part, que les 
concurrents auraient eux-mêmes fait en Belgique ou 

Il est utile de rappeler, par quelques faits, l'in 
fluence, sur l'Etat neutre, des guerres que se livrent 
ses voisins. 

En 1870, plus de 8,000 soldats étrangers furent 
désarmés et internés en Belgique. 

La bataille de Sedan poussa sur notre sol des corps 
entiers avec leur matériel et leur charroi; une partie 
du 3e zouaves parvint même, traversant la Belgique, à 
rentrer en France par Rocroi (GLARETIE, Histoire de 
la Révolution de 1870-71). 

On sait que la retraite de l'armée de Châlons par la 
Belgique fut proposée dans un conseil de guerre tenu 
par Napoléon et que le projet fut rejeté sur l'avis du 
général de Wimpffen, que c'était s'attirer 60,000 nou 
veaux ennemis et que l'artillerie belge n'était pas une 
artillerie de papier. 

Aucun membre du conseil de guerre, écrit à ce sujet 
Thonissen , ne daigna se préoccuper du respect dû à 
l'honneur et aux droits d'un peuple indépendant et 
neutre. Un seul argument fut pris en considération : 
le nombre des combattants que nous pouvions con 
duire sur le champ de bataille (THONISSEN, Patria 
Belqica, II, p. 377. 

L'ordre du jour du maréchal de Moltke à l'armée 
allemande, la veille de Sedan, et reproduit par les 
chefs des corps d'armée est hautement intéressant, 

« La marche en avant reprendra demain dès l'aube. 
Partout où l'on trouvera l'adversaire. de ce côté-ci de 
la Meuse, on l'attaquera vigoureusement en s'attachant 
à l'acculer le plus étroitement possible entre ce fleuve 
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ailleurs usage d'une marque analogue et que cet 
usage, connu de la demanderesse, aurait été toléré 
par elle ; que l'absence d'exercice d'un droit par le 
titulaire ne peut le priver de celui-ci lorsqu'aucune per 
sonne ne revendique ou ne tente de revendiquer ce 
droit contre lui ou tout au moins lorsque ces tentatives 
d'exploitation pat· des tiers ne peuvent être considé 
rées comme nécessairement connues par le proprié 
taire du droit ; 

Que s'il est vrai que la demanderesse, usagère de 
la marque depuis 1876, n'en a fait le dépôt qu'en 
1896, cette circonstance est sans relevance en elle 
même à défaut de preuve d'un usage antérieur , suivi 
et exercé également par d'autres industriels d'une 
façon régulière avec connaissance par la demanderesse 
de l'identité des usurpateurs ; 

Qu'aucun élément de la cause ne permet de donner 
aux fails connus la portée que la défenderesse y atta 
che; qu'il est même constant qu'un négociant belge a 
été poursuivi par la demanderesse à raison de l'usage 
de la marque litigieuse ; 

IV. - Attendu que tout aussi vainement la défen 
deresse fait état, au point de vue de l'existence de la 
contrefaçon ou d'un dommage, de l'absence de vente 
en Belgique par les deux parties, de produits revêtus 
de la marque déposée ou de la marque contrefaite ; 

Que s'il résulte des origines de la loi du 1er avril 
1879, de son esprit et de l'ensemble des dispositions 
que la dite loi a pour objet exclusif de réglementer les 
commerces et industries s'exerçant en Belgique, aucun 
texte ne permet de déclarer que le déposant des mar 
ques soit tenu de faire un usage commercial de la 
marque en Belgique; que, lorsque semblable condi 
tion est exigée, le législateur l'a expressément affirmé 
notamment dans la loi sur les brevets ; 

Que la loi de 1879 sanctionne le droit de l'usager 
de la marque aux seules conditions édictées aux art. 2 
et 3, en ce qui concerne les industries et commerces 
en Belgique, et à l'art. 6 en ce qui concerne les négo 
ciants et industriels étrangers, et le traité avec l'Alle 
magne n'a pas imposé de conditions spéciales d'ex 
ploitation ; 

Attendu que, d'autre part, la loi de 1879 ne vise 
pas seulement le cas d'usage d 'une marque contre 
faite ; que si cet usage abusif se commet à l'étranger, 
dans un pays où les marques de commerce ne sont 
pas protégées, le contrefacteur peut être, pour cet 
usage, à l'abri des poursuites, mais le fait même de la 
contrefaçon en Belgique, en dehors d'un usage com 
mercial effectif, est visé par la loi à l'art. 8, litt. A, 
érigeant en délit distinct le fait seul de la contrefaçon 
(voir BRAUN, n° 202, et arrêt de cassation cité) ; 

Que cette disposition légale fait tomber l'argument 
que l'on pourrait tirer Ju but de la loi qui est non 
seulement de sauvegarder les droits du fabricant, mais 
également ceux des consommateurs, c'est-à-dire 
l';cheteur habitant le territoire; 

Attendu que l'apposition de la marque litigieuse 
s'étant faite en Belgique sur une marchandise destinée 
à la vente à l'étranger, la demande est recevable en 
principe; 

Que vainement la défenderesse articule que lé fait 
d'apposition de la marque à lui seul n'a pu occasion 
ner aucun préjudice à la demanderesse et que, par 
tant, de ce chef, la demande serait non recevable ; 

Attendu qu'il est d'une jurisprudence constante 
qu'il suffit, pour rendre recevable une demande de 
dommages-intérêts, d'un préjudice possible et non 
effectif ; que la demanderesse est en tous cas recevable 
à agir, ne fût-ce que pour empêcher q_ue sa marque 
tombe dans le domaine publie par suite d'usurpation 
tolérée ; quïl n'en pourrait être décidé autrement que 
s'il était établi que la contrefaçon, telle qu'elle s'est 
manifestée, était hors d'état de nuire et que, par suite, 
il n'y a pas d'action à défaut d'objet(LAURENT, t. XX, 
n° 392) ; que, dans l'espèce, l'apposition, en Belgi 
que, de la marque sur une marchandise destinée à 
l'étranger ne peut être considérée comme sans imper- 

et la frontière belge ... Dans le cas où l'ennemi passe 
rait sur le territoire belge et ne serait pas immédia 
tement désarmé, on l'y suivrait sans attendre de nou 
veaux ordres. » 

Après Sedan, les incidents de frontière continuèrent. 
Le 6 décembre 1870, une malle-poste allemande péné 
tra en Belgique, escortée Je uhlans, elle fut attaquée 
en territoire belge par des francs-tireurs. Les deux 
parties avaient violé la neutralité. (WAMPACH, Le 
Luxembourg neutre.ï 

Pendant presque toute la durée de la guerre, des 
patrouilles des belligérants se sont avancées en terri 
toire belge. 

La situation du grand-duché de Luxembourg fut 
critique. L'absence de forces militaires facilita aux 
combattants, aux Français surtout, la traversée de son 
territoire; des convois s'y formèrent qui ravitaillèrent 
Tb ion ville. 

L' Allemâgne, mécontente, menaça d'occuper le 
grand-duché et de ne plus reconnaitre à l'avenir la 
neutralité du pays. Celui-ci dut subir toutes les humi 
liations qu'il plut à la Prusse de lui infliger sans 
qu'aucun de ses garants songeât à le protéger. 

(A suivre.) ' A. ZWENDELAAR, 
Avocat à la Cour d'appel. 

759 

tance pour les intérêts commerciaux de la demande 
resse ; 
Au fond: 
Attendu que si les motifs des conclusions de fa 

défenderesse ne spécitlent aucun moyen au fond,ceux 
ci ont été développés en plaidoiries et notes et le dis 
positif conclut à ce que notamment l'action soit 
déclarée non recevable, dans tous les cas non fondée, 
sans qu'il soit fait aucune réserve au fond ; que le 
débat est donc lié pour le tout et il appartient au juge 
d'examiner le fond ; 

Attendu que la demande n'étant recevable qu'en ce 
qui concerne la ma_rque le Lion, il échet seulement de 
rechercher s'il existe entre les deux marques une res 
semblance et si celle-ci est suffisante pour créer une 
confusion ; 

Attendu que les emblèmes représentent tous deux 
un lion debout tourné dans le même sens et remplis 
sant dans des dimensions à peu près identiques un 
cartouche dont l'ornementation et l'ensemble sont 
analogues ; 

Que les deux marques sont de la mèrne teinte, sans 
qu'un élément quelconque différent puisse fixer l'at 
tention ; 

Que la seule dissemblance résultant de ce que, dans 
la marque de la demanderesse, le lion est couronné, 
tient une croix ornée et s'appuie sur un écusson, ne 
peut empêcher, pour Je public non prévenu de l'exis 
tence de la marque de la défenderesse, une erreur sur 
la provenance de la marchandise ; qu'il est indiscu 
table que la confusion doit résulter de l'ensemble de 
la marque et de l'animal même représenté dans une 
pose identique ; 

Quant au préjudice : 
Attendu que de l'emploi, déjà ancien, par la défen 

deresse, de la marque litigieuse, sans que la deman 
deresse ait remarqué la concurrence, il Iaut déduire 
que celle-ci ne lui a point causé un préjudice sérieux ; 
qu'il est manifeste que si la demanderesse, qui 
depuis 1896 a déposé sa marque en Belgique, avait 
réellement éprouvé un dommage commercial, elle 
aurait cherché à connaitre le contrefacteur puisqu'elle 
se targue d'une vigilance particulière ; 

Que, d'autre part, il n'est pas méconnu que la 
délendecesse vend également ses produits sous d'au 
tres marques que celle incriminée ; 4 ue ces circon 
stances doivent faire rejeter la demande de production 
de livres de commerce de la défenderesse aux fins 
d'établir l intensité d'un dommage qui n'est pas pré 
tendu s'être aggravé depuis un moment déterminé 
par suite de l'usage plus fréquent de la marque con 
trefaite; que cette production ne [ustifircait pas non 
plus l'influence particulière de l'usage de la seule 
marque critiquable ; 

Que la demande, en tant que tendant à obtenir la 
publication du présent jugement, doit être rejetée par 
cette considération qu'aucune des parties ne vendant 
ses produits en Belgique, il n'y a pas lieu de mettre 
le public en garde contre la confusion possible; que 
la mesure sollicitée serait excessive à raison égale 
ment de la bonne foi de la défenderesse ; 

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la demanderesse, 
comme réparation du préjudice, les frais nécessités 
par la répression de la contrefaçon ; que ceux-ci peu 
vent être évalués à 200 francs ; 

Que le tribunal ne peut, en vertu d~ l'art. 5 du Code 
civil, édicter des peines pour des faits ultérieurs que 
rien ne permet de prévoir ; qu'il y a lieu seulement 
de réserver les droits des parties ; 
Par ces motifs, lë Tribunal, déboutant les 

parties de toutes autres conclusions plus amples ou 
contraires, déclarant l'action non recevable 
en tant qu'elle porte sur la prétendue contrefaçon de 
la marque représentant les armoiries du Royaume de 
Bavière, la déclare recevable pour le surplus ; 
Dit pour droit que la marque << Le Lion »', telle 

qu'elle est employée par la défenderesse, constitue 
une contrefaçon de celle dont la demanderesse a 
fait le dépôt ; condamne la défenderesse â faire 
disparaître, dans les dix jours de la signification du 
jugement, les étiquettes incriminées de leurs embal 
lages, boîtes, paquets, prospectus, factures, etc ... ; 
lui interdit d'en faire usage à l'avenir, sous réserve 
des droits des parties en cas de contravention ulté 
rieure ; la condamne à payer à la demanderesse la 
somme de 200 francs, à titre de dommages-intérêts ; 
la condamne aux intérêts judiciaires et aux dépens. 

J. P. Brux. (3e cant.), 2 mai 1906. 
Siég. : M. HALF'LANTS. 

(Mme Jeurissen et son époux c. Godinean 
et la Ville de Bruxelles.) 

DROIT PUBLIC. - SÉPARATION DES POUVOIRS. -~- RES 
PONSABILITÉ. - COMMUNE. - ACCIDENT CAUSÉ PAR 
L'ÉTAT DE LA VOIRIE - INCOMPÉTENCE DU POUVOIR 
JUDICIAIRE. --- RÉFECTION D'UN TROTTOIR. - PRÉ· 
TENDUE EXÉCUTION D'UN MANDAT DU PROPRIÉTAIRE 
RIVERAIN. - REJET. 

Une commune ne peut être rendue civilement respon 
sable d'un accident causé par l état de la voirie; 
le défaut d'entretien d'un trottoir constitue une 
négligence administrative, l'oubli du soin d'assurer 
la commodité ct la sécurité du passage dans les rues; 
cette obligation rentre dans les [onctions de la police 
communale, le pouvoir judiciaire n'a pas qualité 
pour juger des réparations que les conséquences de 
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semblable omission petw~rit exiger; en protjéda11t a 
la réfection d'un trottoir la ville n'agit nuûement 
comme numdainire dtl prnprfétdite rîverain, à qui 
n'incombe nulle-ment le soi11 d'en tretenîr le trot 
toir (1). 

Attendu que la demanderesse allègue qu'à la date du 
20 février 1905, il existait dans le trottoir de la rue 
Plétinckx; en face du n, -14, une excavation rérnltant 
de l'absence de plusieurs pavements; que ce jour la 
demandere:;se,passant par cet eniiroit vers 6 heures du 
soir, heurta une pierre précédant cette excavation, fit 
une chute qui lui occasionna des contusions et des 
lésions sérieuses ; 

Atlendu que la demanderesse sollicite condamnation 
solidaire de la ville de Bruxelles et du défendeur Godi 
neau, propriétaire de la maison portant le n° 14, tous 
deux responsables du défaut d'entretien de la voirie, à 
réparer le préjudice qu'elle a subi : 

Attendu que pareille action n'est pfls reèevable contre 
une commune qui ne peut être rendue civilement 
responsable d'un accident causé par l'état de la voirie 
(Cass., 8 nov. 18~4, Pris.; 321)i 

Attendu que le défaut d'entretien du trottoir consti 
tuerait une négligence adminislrntive, l'oubli du soin 
d'assurer la commodité et la sécurilé du passage dans 
les rues; que cette obligation rentre dans les fonctions 
de la police communale et que le pou mir judiciaire n'a 
pas qualité pour juger des rép.irations que les consé .. 
qnence,; de semblable omission peuvent exiger (Pas,, 
1898, II, 195; 1899, I, 173); 

Attendu, au surplus, que les demandeurs n'éta 
blissent pas ou n'offrent pas d'éta)jJir que l'accident se 
soit produit au cours du travail de réfection exécuté 
pour le compte de la ville de Bruxelles j 

Attendu, d'autrr part, qu'en procéd&nl à la réfection 
du trotioir la ville n'agit nullement comme mandataire 
du propriétaire riverain; 

Qu'en effet, aux termes du règlement communal dù 
11 juin 1883, approuvé par arrêté royal du 14 juillet, 
les trottoirs devant chaque propriété longeant la mie 
publique sont construits, complétés ou réparés par la 
ville; 

Attendu que l'action n'est pas davantaHe recevable 
contre le défendeur Godineau à qui n'incombe nulle 
ment le soin d'entretenir le trottoir; que le règ'lement 
du 11 juillet 1883 se borne à réserver au propriétaire 
riverain la faculté d'exécuter les travaux de réparation 
mais en se conformant aux plans1 règlements et 
arrêtés; 

Attendu, au surpluf:, que le défendeur Godineau, 
informé le 17 février 1905 par la ville de Bruxelles 
qu'il avait le droit d'exécuter les travaux de répara 
tion, s'empressa de répondre le jour même qu'il 
renonçait à ce droit et priait la ville de les faire e:Ké 
cuter elle-même ; 
Par ces motifs, disons l'action non rece 

vable contre les defendeurs ; condamnonEI les 
demandeurs aux'dépens de l'instance. 

S. P. Saint-Gilles, 7 juin t906. 
Siég. : M. VERBIST. - Plaid. : Me CARTON DE WIART. 

(Minist. publ. c. Denneweth, Rey et Wynen.) 

DROIT ADMINISTRATIF. - AFFICHAGE. - ÉGLISES 
ET PRESBYTÈRES. - ARRÊTÉ ÉCHEVINAL AUTORISANT 
J_'APPOSITlOND'AFFICHES DE TOUTE NATURE,-AFFJOHES 
DE NATURE A FROISER LES SENTIMENTS RÈLIGIÈUX DES 
FIDÈLES. - ILLÉGALITÉ DE L'ARRÊTÉ. 

Le droit d'affichage des particuliers .1w· les églises et 
presbytères est loin d'être absolu; il 11e su!fi.t pas nux 
autorités communale.5 d'affecter ces bâtùne11ts à 
l'apposition d'affiches de toute nature pour la rendre 
légitime; il n'est pas pennis à des particuliers 
d'apposer sur une église une affiche de nature à 
froisset les serltim.ents religieux de ceux qui en 
pratiquent le culte; est illégal l'arrêté du collège 
échevinal en tant qu'il s'applique à semblables affi• 
chages (1j. 

Attendu que les prévenus reconnaissent qu'à la date 
du 9 mai dernier ils ont enlevé, par ordre, des affiches 
placardées sur le mur extérieur de l'église de Saint 
Gilles, côté de la rue des Vieillards; quelles conte 
naient en partie des polémiquec: électorales, en narLie 
des annon~es de spectacles publics; en détail : · deux 
:.iffiches dénommée8 cc Les fichés de l'Archcvèque », 
deux des « Nationaux indépendants », une du théâtre 
du Palais-d'Eté c< L::i Merelli » et nne de la cc Reine des 
Panoramas >J; 

Attendu que les circoc1slances démontrent l'absence 
d'intention méchante de la part des contrevenants, 
c'e)>t-à-dire la volonté d'empêcher le public de con 
naître le conten1 des affiches; qu'ils n'ont agi que par 
ocdre de M. le doyen, dans le but de faire respecter 

(1) Voy. PANO, B., v° Compétence respective, nos 181> et 189; 
- Civ. Anvers, 18 mai 1887, PAND. PÉR., -1888, no 123i: _ 
Brux., 28 juillet 1890, In., nos 1995-6; - Cass., 28 juin, 1891, 
Io., n° 11566, - Civ. Louvain, 28 avril 1891:, ID., no 604. _ 
Voy. également les autor. citées dans le jugement. 

(1) Voy. PAND. 8., v0 Affiche, A.fficheur, nos 104 et s. et autor. 
citées; - BERTEN, Dissertation sur les affiches, CL. et B., t. 19, 
p, 11~6 et t. 26, p. 427 et s.; - CRAHAY, Ti-até des contraven• 
tians, p. 404, n° 434; - LABYE, De la Police du Domaine 
public, Rev. de l'adm .. t. 9, p. 428; - Lil\IELETTE, C. pén. 
appliqué, p. 311, no 6 et suppl., p. 114, n° 17; - DELCOUR, 
De l'affichage sur les portes des églises, Revue cmhol. de Droit, 
t, 7, p. 480; - Corr. Liége, 8 févr. 1877, CL. et B., t. 26, 
p. 2o0; - S. P. Charleroi, 21 août, 1877, Pas., •I 878, p. 79; _ 
S. P. Dalhem, 3 août 1880, CL. el B., t. ~9, p. 1-149. - En sens 
contr. : Voy. PAND. B., yo cité, nos 110 et s. 



JOURNAL DES TRIBUNAUX - f 906 - N° !082 

761 

la propriété de la fabrique d'église et la décence des 
lieux; 

Qu'ils se sont crus autorisés à imiter la pratique de 
l'administration communale qui, il y a un an, fit pro 
céder elle-même au lavage de la facade de l'église pour 
la débarrasser des affiches y apposées et qu'ils ne pou 
vaient soupçonner, à ce moment, que le Collège 
échevinal serait revenu sur ses intentions en affectant 
de nouveau cette partie de l'édifice à l'affichage des 
avis officiels ct des affiches privées de toute nature par 
un arrêté du 18 mai 1906, postérieur auxfaits incri 
minés; 

Attendu que le droit d'affichage des particuliers sur 
les églises et presbytères est loin d'être absolu et qu'il 
ne suffit pas aux autorités communales d'affecter ces 
bâtiments à l'apposition d'affiches de toute nature 
pour la rendre légitime ; 

Qu'il faut, au contraire, considérer comme illégitime 
une apposition qui constituerait une infraction ou 
porterait atteinte à un droit primordial; il faut, de 
plus, une évidente nécessité; que c'est dans cette 
mesure seulement, et moyennant ces deux conditions, 
que des entraves peuvent être apportées au droit de 
propriété ou d'usage des administrations fabriciennes; 

Attendu que, d'après ce principe, il n'est pas permis 
à des particuliers d'apposer sur une église une affiche 
de nature à froisser les sentiments religieux de ceux 
qui en pratiquent le culte, qui contiendrait, par 
exemple, des outrages contre le dit culte ou ses mi 
nistres, comme celle intitulée « Les fiches de l'Arche 
vêque »; qu'il en est de même des affiches de concerts, 
de bals, de représentations théâtrales, de meetings 
politiques et de polémiques électorales, leur apposi 
tion sur les murs d'un temple, surtout sans nécessité 
visible pour tous, étant en contradiction avec la très 
haute destination des lieux; 

Que, particulièrement dans l'espèce, doit être dé 
claré illicite le fait. d'affecter une partie des murs d'une 
église à la tenue de meetings contradictoires à coups 
de boniments électoraux, d'y contredire impudemment 
la morale à l'aide d'annonces de certain spectacle 
public, d'y avilir la mémoire de membres éminents 
du clergé et de dénaturer leur ministère ; pareilles 
vexations, autorisées à la faveur de l'épaisseur d'une 
pierre, entravent le libre exercice du culte; 

Attendu qu'il convient de rappeler; à cet égard, l'opi 
nion du rédacteur des PANDECTES BELGES (v0 A/fiches, 
n° 117) : c< Le premier devoir de toute autorité, dit-il, 
étant de respecter le sentiment de ses administrés 
quand ils sont dans l'exercice d'une liberté, le pou 
voir communal devra s'abstenir de toute mesure qui, 
sans utilité bien démontrée, froisserait ce sentiment. » 

Que c'est donc à tort que le Collège échevinal de la 
commune de Saint-Gilles a affecté à l'apposition des 
affiches privées de toute nature les murs de l'église 
vers la rue des Vieillards et que sous ce rapport son 
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arrêté du 18 mai 1906 est -illégal, d'autant pl us que 
les endroits propres à l'affichage ne manquent pas à 
proximité. 
Par ces motifs, le Tribunal acquitte les prévenus 

et les renvoie des fins de la poursuite sans frais. 

Chronique judiciaire 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU BARREAU. 

L'assemblée générale annuelle de l'Ordre des Avocats 
se tiendra, dans la salle d'audience de la 1re chambre 
de la Cour d'appel, le lundi 9 juillet prochain, à deux 
heures de relevée. 

Cette assemblée, aura à élire Je Bâtonnier et quatorze 
membres du Conseil pour l'année judiciaire 1906-1907. 

Sont, à leur demande, déclarés non rééligibles en 
qualité de membres du Conseil: MMes Jacques des 
Cressonnières, Jules Renkin et Eug. Hanssens. 

Voici le texte des délibérations que le Conseil de 
l'Ordre a prises les 21 avril et 9 juin 1902 et 15 mai 
1905 pour régler la procédure des élections profes 
sionnelles: 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE L1ÛRDRE. 

Séances des 21 avril, 9 juin 1902 et 15 mai 1905. 
Pour conserver aux élections le caractère digne et 

confraternel qu'elles doivent avoir, le Conseil décide : 
1 ° Qu'il ne doit plus être lancé de circulaires atta 

quant ou recommandant certains candidats; 
2° Que les réunions où se discutent les candidatures 

doivent se tenir au Palais de Justice ou dans un local 
privé; 

3° Que les candidatures pour le Conseil de l'Ordre 
doivent être présentées à M. le Bâtonnier, au plus tard 
cinq jours francs avant l'élection, au moins par dix 
confrères inscrits au Tableau de l'Ordre , 

4° Que par les soins de M. le Secrétaire de l'Ordre, 
les noms des candidats régulièrement présentés seront 
immédiatement communiqués aux membres de l'Ordre; 
les candidats seront classés par rang d'inscription au 
Tableau; les noms des membres du Conseil, sortants et 
rééligibles, figureront en tête de la liste; 

5° Que la liste des candidats, communiquée aux 
membres de l'Ordre, sera seule admise comme bul- · 
letin de vote, les membres de l'Ordre ayant au surplus 
le droit de la modifier par suppression ou addition de 
noms : 

6° Que la désignation du Bâtonnier et des membres 
du Conseil de l'Ordre, devant s'inspirer exclusivement 
des intérêts supérieurs du Barreau, il est nécessaire 
que tous les avocats conservent, à cet égard, l'indé 
pendance la plus entière de leur vote ; 
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7° Qu'il serait, notamment, contraire aux traditions 
de I'Ordre et aux intérêts du Barreau que la présenta 
tion de candidatures par un groupe d'avocats pût, de 
quelque façon que ce soit, porter atteinte à la liberté 
des confrères qui se considéreraient comme apparte 
nant à ce groupe, ou même de ceux qui auraient pris 
part à la réunion dans laquelle les candidatures auraient 
été présentées. Ces désignations ne peuvent avoir que 
le caractère de simples propositions et n'entraînent 
aucune obligation morale à charge de qui que ce 
soit. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 
DANS LE 

PERSONNEL JUDICIAIRE 

Par arrêté royal du 8 juin 1906 : 
- MM. MESSIAEN (J.), premier Président de la Cour 

d'appel de Bruxelles, et CRON (J.), greffier du tribunal 
de première instance de Bruxelles, ont été nommés 
membres du Conseil de la caisse des veuves et 
orphelins de l'ordre judiciaire, en remplacement de 
MM. Delecourt et Vergauts, décédés. 

Par arrêtés royaux du 9 juin 1906: 
- Est nommé juge de paix du canton de Messancy, 

M. KIRSCH (Ch.), avocat à Arlon, en remplacement de 
M. Lejeune, appelé à d'autres fonctions. 

Sont nommés : 
Vice-présidents aux tribunaux de première instance : 

De Bruxelles : 
- M. MrcmELSSENS (A.), juge à ce tribunal, en rem 

placement de M Regnard, appelé à d'autres fonctions; 
- 1\1. LoWET (L.), juge à ce tribunal, en remplace 

ment de M. Bollie, appelé à d'autres fonctions; 
- M. MORELLE (F.), juge d'instruction près ce tri 

bunal, en remplacement de M. De Roo, appelé à 
d'autres fonctions ; 
- M. ARNOLD (V.), juge à ce tribunal, en remplace 

ment de M. Verhaegen, appelé à d'autres fonctions; 
De Charleroi : 
- M. MINEUR (E.), juge à ce tribunal, en remplace 

ment de M. Oblin, appelé à d'autres fonctions; 
Juges aux tribunaux de première instance : 

De Bruxelles : 
- M. DERYCKERE (R.), auditeur militaire de la pro 

vince de Brabant, en remplacement de M. Michielssens. 
- M SuioNs (E.), substitut du procureur du roi 

près le tribunal de première instance de Bruxelles, en 
remplacement de M. Lowet ; 
- M. DEVOS (L.), substitut du procureur du roi près 

le tribunal de première instance de Bruxelles, en rem 
placement de Morelle ; 
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- M. ERNST (E.), juge au tribunal de première 
instance de Nivelles, en remplacement de M. Arnold ; 

De Nivelles : 
- M. VAN DAMME (V.), avocat, juge suppléant à la 

justice de paix: du premier canton de Bruxelles, en 
remplacement de l\I. Ernst; 

De Charleroi : 
- M. ZoPPI (G.), avocat à Charleroi, en remplace 

ment de M. Mineur; 
Substituts du procureur du roi près les tribunaux de 

première instance : 
De Bruxelles : 
- M. BABUT DU MARÈS (H.), substitut du procureur 

du roi près le tribunal de première instance de Mons, 
en remplacement de M. Simons; 
- M. CoPPYN (R.), avocat à Bruxelles, en remplace 

ment de M. Devos ; 
De Mons: 
- M. CHEVALIER (G.), avocat à Mons, en remplace 

ment de M. Bahut du Marès; 
- Auditeur militaire à Bruxelles, M. MATHIEU (H.), 

substitut de l'auditeur militaire à Bruxelles, en rempla 
cement de 1\1. Deryckere ; 
- Substitut de l'auditeur militaire à Bruxelles, 

M. VAN DEN BoGAERDE (G. ), substitut de l'auditeur 
militaire à Anvers, en remplacement de M. Mathieu. 

Par arrêtés royaux du 11 juin 1906 : 
Sont acceptées les démissions : 
- De M. THIERY (J.), de ses fonctions de juge sup 

pléant à la justice de paix du canton d'Etalle. 
- De M. CRIQUELION (V.), de ses fonctions d'huissier 

près la Cour de cassation. 
Sont nommés : 

Greffiers-adjoints aux tribunaux de première instance: 
- De Mons, M. CHARPENTIER (L. ), greffier adjoint 

surnuméraire à ce tribunal, en remplacement de 
M. Liénard, appelé à d'autres fonctions. 
- De Dinant, M. GUILLAUME (A.), greffier adjoint 

surnuméraire à ce tribunal, en remplacement de 
M. Closser, décédé. 
- Huissier près le tribunal de première instance 

de Gand, M. DEMONTER (F. ), candidat huissier à Sotte 
gem, en remplacement de M. Van Quekelberge, décédé. 

Par arrêté royal du 1.4 juin 1906 : 
- Est nommé substitut de l'auditeur militaire à 

,Anvers, M. BELLOY (A.), avocat à Anvers, en rempla 
cement de M. Van den Bogaerde, appelé à d'autres 
fonctions. 

Nécrologie. 

- Est décédé, le 14 juin 1906, M. Pourbaix (V.), 
substitut du procureur du roi près le tribunal de pre 
mière instance de Charleroy. 
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FEUILLETON. 

Projet de Règlement 
d'E)rganisation du Stage 

ARTICLE PREMIER. - Le bureau de la consultation 
gratuite est divisé en quatre sections. Chacune d'elles 
est présidée par un membre du Conseil de l'Ordre ou 
par un ancien, désigné par le Conseil. Le président est 
assisté de quatre assesseurs· choisis également par le 
Conseil. 

ART. 2. - Les avocats admis au stage sont répartis 
dans ces quatre sections, qui siègent tous les quinze 
jours, de telle manière que deux d'entre elles tiennent 
séance chaque semaine, aux jours et heures fixés par 
le Conseil de l'Ordre. 

ART. 3. - Les sections du bureau de la consultation 
gratuite entendent les personnes qui se présentent. Un 
avocat, choisi parmi des stagiaires de la section, est 
désigné, s'il y a lieu, pour prêter son assistance à cha 
cune d'elles. 

.ART. 4. - L'avocat désigné reçoit et entend le 
client, examine l'affaire, contrôle l'indigence et fait un 
rapport au bureau à la séance suivante. S'il est dans 
l'impossibilité de faire son rapport à cette séance, il 
fait connaître ses motifs au bureau, qui en apprécie la 
légitimité. 

ART. n. - Les rapports sont lus dans la réunion de 
la section. Ils y· peuvent être discutés. Tous les avocats 
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LE STAGE 

Le projet de règlement d'organisation du 
stage que nous publions en feuilleton a donné 
lieu lundi à d'intéressants débats à la Confé 
rence du Jeune Barreau. Puisque le Palais ne 
paraît plus nous publions les observations 
exposées par nos jeunes confrères Joye, Alban 
Bertrand, R. Bertrand et Simon, par .Me Carton 
de Wiart, directeur de la Conférence et par 
_Me Frick, qui prépare peut-être une nouvelle 
édition de son Manuel. Ici, la place nous 
manque pour entrer· dans Jes détails. 
L'assemblée s'est notamment attachée à 

rechercher le moyen d'empêcher que les 
jeunes avocats ne soient exploités par de faux 
pauvres. On sait combien ce contrôle, imposé 
au stagiaire, est Hon seulement difficile mais 
délicat. Il conviendrait - si possible - d'en 
charger le Bureau de façon à éviter au stagiaire 
en cause cette recherche qui pourrait paraître 
intéressée. Eviterait-on ainsi les abus? Ne fau 
drait-il pas continueràaccepterdesdéclarations 
manifestement mensongères? Certes oui, tant 
que le Parquet ne se souciera pas davantage de 
leur répression. C'est déjà trop, en effet, qu'en 
matière pénale, où aucun jugement n'accorde 
le pro Deo, la déclaration frauduleuse ne soit 
pas punissable; il faudrait que tout au moins 
au civil on se montre moins indifférent à ces 
abus et ne permette plus, par exemple, comme 
il s'est fait fréquemment, à des détenus d'affir 
mer qu'ils, sont momentanément sans charge 
mais sans travail, en se bornant à faire vérifier 

présents peuvent prendre part à la discussion et don 
ner leur avis sur l'affaire soumise à l'examen du 
bureau. Le bureau décide s'il y a lieu de donner suite 
à l'affaire. 

Les sections du bureau de la consultation gratuite 
ont le droit, malgré la production d'un certificat d'in 
digence, d'examiner si celle-ci est suffisamment justi 
'fiée, eu égard à la nature de l'affaire, et de refuser, le 
cas échéant, la désignation d'un avocat d'office. 

ART. 6. - Le bureau, sur rapport du membre dé 
légué, peut dispenser le stagiaire de continuer un pro 
cès s'il est constaté que l'indigence n'existe pas ou a 
pris fin, que la réclamation est mal fondée ou que les 
agissements de l'indigent rendent impossible la con 
tinuation de l'instance. 

L'avocat stagiairedispensé de suivre une affaire doit, 
dans la huitaine de la décision du bureau, avertir son 
ancien client et lui communiquer les motifs de la 
décision. 

ART. 7. - Les avocats, inscrits au stage, sont tenus 
de faire, tous les six mois, rapport au bureau de la 
consultation gratuite sur l'état des affaires dans les 
quelles il a été décidé de suivre. 

ART. 8. - Il est interdit à un avocat de se faire 
remplacer par un confrère dans une affaire dont il a 
été chargé par le bureau de consultation gratuite, sans 
y avoir été expressément autorisé par ce dernier et 
sans en avoir averti le client. 

ART. 9. - Si le procès produit un résultat pécu- 

par la police s'ils ne sont pas inscrits au rôle 
des contribuables de Saint-Gilles! 
L'assemblée a émis d'autre part le vœu de 

voir rendre obligatoire pour les stagiaires la 
défense des indigents devant les tribunaux 
répressifs. 
Elle a enfin souhaité que l'obligation de fré 

quenter assidument les audiences devienne 
moins platonique - et que le rapport imposé 
aux stagiaires sur les affaires qui leur ont été 
confiées ne se borne pas à une brève annota 
tion. 

Vœux supertlus ! au dire de certains. A les 
entendre, ce n'est pas la diligence ou l'assi 
duité des jeunes avocats qui mérite d'être 
aiguillonnée et surveillée, mais bien celle des 
anciens à qui échoit l'honneur de les disci 
pliner. 

Tel maître, tel valet. Tel instituteur, tels 
potaches. Tel officier, tels soldats. 

On se plaint du peu d'attention que les pré 
sidents et assesseurs des bureaux de consulta 
tion gratuite apportent à l'exercice de leur 
mission. 

Sans contrôler l'indigence du plaideur, ils 
ont. d'après ce qui se disait à l'assemblée, pris 
pour coutume de forcer le stagiaire à intenter 
tout procès, puisque l'indigent n'aurait rien à 
y perdre, sans considérer la charge injuste 
dont ils accablent ainsi l'avoué, l'huissier et 
l'avocat et alors qu'un examen personnel 
de l'affaire au moment de sa présentation 
aurait suffi pour l'écarter, ou que tout au 
moins l'avis du stagiaire aurait mérité plus de 
considération. · 

Quant à la brièveté des rapports de fin 
d'année, les jeunes avocats seraient, paraît-il, 

niaire important au profit de l'indigent, le bureau, sur 
le rapport du membre délégué, peut autoriser le sta 
giaire à accepter des honoraires dont le bureau fixe le 
chiffre. 

ART. 10. - Les avocats admis au stage sont tenus 
d'assister, au moins dix fois chaque année, à l'assem 
blée du bureau sectionnaire auquel ils sont inscrits. 
Leur présence est constatée par apposition de leur 
signature sur un registre tenu dans la section. 

ART. 11. - La fréquentation du bureau de la con 
sultation gratuite ne peut être interrompue pendant 
plus de trois mois, sauf dispense que le Bâtonnier 
peut accorder à raison de circonstances particulières, 
notamment en faveur des stagiaires qui se rendent à 
l'étranger pour continuer leurs études de droit. 

ART. 12. - Les membres des bureaux sectionnaires 
veillent à la stricte observation des obligations du 
stage. Ils vérifient si les stagiaires assistent, suivant le 
règlement, aux séances du bureau et fréquentent assi 
dûment les audiences des tribunaux. 

ART. -13. - Chaque année, le Conseil de discipline 
charge un membre du bureau d'une des sections de la 
consultation gratuite ou un ancien de l'Ordre de faire 
des conférences sur les règles professionnelles. 

La fréquentation de ces conférences est obligatoire 
pour les stagiaires de première année. 

ART. 14. - Les avocats admis au stage sont tenus 
d'avoir, à Bruxelles, une résidence convenable où ils 
puissent recevoir leurs clients. Les membres du bu- 
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bien naïfs de se mettre en frais d'écriture 
pour ces messieurs qui ne lisent pas leurs 
mémoires. 
Il en serait de même en ce qui concerne la 

fréquentation des audiences. 
Les membres du bureau devraient exercer 

sur leurs sectionnaires une surveillance dont 
ceux-ci seraient les premiers à se féliciter. 
J'entends la surveillance charmante du 

maître, une aimable police, attentive et raison 
nable ... 

L'orientation que donne à ses disciples, en 
Allemagne, un président de Seminar... Il 
semble, certes, qu'en se les partageant, il 
serait aisé aux anciens de perfectionner ainsi 
l'éducation professionnelle de quelques no 
vices, d'être les auxiliaires de leur patron, de 
les reconnaître dans les couloirs, de les guider 
un peu et de s'intéresser à leurs efforts. 

Alors le stage deviendrait un exercice éner 
gique, nécessaire et souriant, au lieu d'être, 
comme aujourd'hui, une corvée insipide et 
presque inutile ... 

Ainsi sonne la jeune cloche ... 
Mais audite alteram partem, comme il est 

inscrit dans fe prétoire de Furnes... Les 
anciens s'avouent découragés par le dandysme, 
la veulerie, le triple pattisme des néophytes ... 

On demande un général Boulanger ... 

reau de la consultation gratuite doivent s'enquérir de 
la nature de cette installation et peu vent procéder, à 
cet égard, à des vérifications. 

Les stagiaires doivent indiquer au bureau au moins 
trois jours de réception par semaine pour les consul 
tations à donner aux indigents. 

ART. 15. - A la fin du stage, l'avocat présente à la 
section à laquelle il est inscrit un rapport général et 
détaillé sur les affaires dont il a été chargé. Ce rapport 
est examiné par les membres du bureau et transmis, 
avec leurs observations, au Conseil de l'Ordre. 

Le Conseil vérifie, en outre, si le stagiaire a régu 
lièrement suivi, pendant sa première année de stage, 
les conférences relatives aux règles professionnelles. 

ART. 16. - L'avocat inscrit au tableau reste chargé 
des affaires qui lui ont été confiées par le bureau de 
la consultation gratuite durant son stage, même si ces 
affaires sont déférées ultérieurement à une juridiction 
d'appel. Les rapports à déposer relativement à ces 
affaires seront examinés par la quatrième section du 
bureau de la consultation gratuite. 

ART. 17. - En cas d'infraction grave aux disposi 
tions du présent règlement. les présidents des sections 
du bureau de la consultation gratuite adressent un 
rapport au Bâtonnier. 

Le Conseil de l'Ordre statue sur ce rapport et peut, 
s'il y a lieu, prolonger la durée du stage. 

ART. 18. -- Le présent règlement entrera en Yi 
gueur le i er octobre i 906. 

• 
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Brux. (48 eh.), 2 juin 1908. 

Prés. : M. JouvENEAU. - Plaid.: MM81 HENRI JASPAR 
et EuG. HANSSENS. 

(Société L'Entreprise c. veuve Dupont et consorts.) 

DROIT CIVIL ET DROIT COl\IMERCIAL. - I. CONDI 
TION RÉSOLUTOIRE TACITE.- CONTRATS UNILATÉRAUX. 
- DISPOSITION INAPPLICABLE. - CONVENTION ENTRE 
UNE SOClÉTÈ ET SES OBLIGATAIRES. - II. PACTE COM- 
1\USSOIRE. - CONTRATS UNILATÉRAUX A TITRE ONÉ 
REUX. - INTERDICTION DE LE PRÉSUMER. - III. TERME. 
-- DÉCHÉANCE. - DIMINUTION DES SURETÉS. -:-- DIS 
POSITION VISANT LES SURETÉS SPÉCIALES CONVENTION 
NELLES. - SOCIÉTÉ ANONYME. - OBLIGATIONS. - 
SUSPENSION DU PAIEIIIENT DES INTÉRÊTS ET DES AMOR 
TISSEl\iENTS. - VIOLATION DU 'coNTRAT. - DEMANDE 
DE REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL. -· REJET. 

I. L'art.1184, C. civ., n'a trait qu'aux contrats synal 
laqmatiques à l'égard desquels il dispose, par une 
interprétation législative de la volonté des contrac 
tants, que la condition résolutoire est sous-entendue 
pour le cas où l'une des parties ne sa tis{ ait pas à son 
engagement; cette disposition n'est pas susceptible 
d'une interprétation extensire et ne peu; être étendue 
aux contrats unilatéraux ; le contrat intervenu 
entre une société et ses obligataires est un prêt de 
consommation, à tilre onéreux, essentiellement 
unilatéral ( 1). 

II. On ne peut présumer ou sous-entendre le pacte 
commissoire dans tous les contrats unilatéraux à 
titre onéreux, et donner ainsi à l'art. 1184 une 
extension que ne comporte ni son texte, ni son 
esprit (2). 

III. L'art. 1188 C. civ., suivant lequel le débiteur ne 
peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque, par 
son fait, il a diminué les sûretés qu'il avait données 
par le contrat à son créancier, ne vise que les sûretés 
spéciales conventionnelles, telles que le gage, le cau 
tionnement et /hypothèque; le fait que la société a 
suspendu le payement des coupons d'intérêts, et qu'elle 
a en même temps interrompu les amortissements 
annuels, pour procéder à un autre mode de rembour 
sement, est une violation certaine de ses engagements 
contractuels; ce fait peut bien avoir pour effet 
de modifier et d'amoindrir le gage général que 
les obligataires avaient sur les fonds sociaux, mais 
ne constitue pas une diminution des sûretés promises 
dans les conditions requises, par l'art. 1188 du C. 
civ., pour entraîner la déchéance tù: terme. 

Attendu que les intimés Dupont sont porteurs de douze 
obligations, au capital de 500 francs l'une, de la société 
appelante, remboursables en 25 ans au moyen d'amor 
tissements annuels à effectuer par tirages au sort, et., 
productives d'un intérêt aunuel de 4 1/2 p. c. payable 
par moitié les 1er mars et 1er septembre; 

Attendu qu'il est constant en fait que, depuis octobre 
1901, les amortissements annuels ont été suspendus, 
et que, depuis mars 1.902, aucun intérêt n'a plus été 
payé; 

Attendu que l'action des intimés demandeurs origi 
naires tend à obtenir le remboursement de la valeur 
nominale des dites obligations, en se basant sur ce que 
la société appelante est en défaut de remplir ses enga 
gements contractuels, et que, par conséquent, les obli 
gataires sont en droit de faire prononcer la résiliation 
du contrat d'emprunt ou tout au moins de faire pro 
noncer la déchéance du terme ; 

Qu'ils invoquent à cet effet, en ordre principal, la 
disposition de l'art. 1184 du Code civil et, en ordre 
subsidiaire, les dispositions des art. 1183, H88 du 
même Code; 

Quant au premier moyen : 
Attendu que l'art. 1184 du Code civil n'a trait qu'aux 

contrats synallagmatiques à l'égard desquels il dispose, 
par une interprétation législative de la volonté des 
contractants, que la condition résolutoire est sous 
eutendue pour le cas où l'une des parties ne satisfait 
pas à son engagement ; 

Que cette disposition est aussi formelle qu'il se peut, 
et que par sa nature même, elle n'est pas susceptible 
d'une interprétation extensive, puisqu'elle déroge au 
principe général de l'art. 1-134 suivant lequel les con 
ventions légalement formées ne peuvent être révoquées 
que du consentement mutuel des parties, ou pour les 
causes que la loi autorise; 

Attendu que l'expression « contrat synallagmatique» 
a un sens nettement défini par l'art. 1102; 

Qu'elle désigne le contrat par lequel les contractants 
s'obligent réciproquement les uns envers les autres, 
tandis que, suivant l'art. 1103, le contrat est unilatéral 
lorsque une ou plusieurs personnes sont obligées 
envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de 
ces dernières ii y ait d'engagement; 

Attendu que les motifs qui ont inspiré l'art. 1184 
s'opposent à ce qu'il soit étendu aux contrats unilaté 
raux; 

Qu'en effet, la présomption légale établie par cet 
article repose sur cette idée rationnelle que chacune 
des parties ne peut être engagée qu'autant que l'autre 

(1-2) Voy. Comm. Anvers, o juin 1903, PAND, PÉR., no ,1335 
et la note de doctrine et de jurisprudence; - Brux., 30 déc. 
{903, ID., 1904, n° 109. 
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partie exécute la prestation qu'elle-même a promise, ce 
qui suppose un contrat engendrant des obligations 
réciproques et corrélatives; 

Attendu que le contrat intervenu entre la Société 
L'Entreprise et ses obligataires est un prêt de consom 
mation, à titre onéreux; 

Qu'un tel contrat est essentiellement unilatéral 
puisque, au moment de sa formation, il n'y a d'obliga 
tion contractée que par l'emprunteur; 

Attendu que la distinction que les anciens auteurs 
faisaient entre les contrats synallagmatiques parfaits 
et les contrats synallagmatiques imparfaits n'a pas été 
admise dans la terminologie du Code civil; 

Qu'au surplus le prêt de consommation ne pourrait 
même être classé parmi les contrats synallagmatiques 
imparfaits ; 

Attendu que pour démontrer que le législateur a 
voulu étendre l'application de l'art. ·1184 aux contrats 
unilatéraux à titre onéreux, on argumente vainement 
de l'art. 1912 aux termes duquel le débiteur d'une 
rente constituée en perpétuel, peut être contraint au 
rachat; 

Que cette disposition spéciale et exceptionnelle 
n'établit pas une résolution mais la déchéance d'un 
terme opérant de plein droit; 

Qu'il en est de même des art. 1188, 2080, 2082, 
2131 du Code civil; 

Sur le second moyen : 

Attendu que vainement on allègue qu'en fait un pacte 
commissoire est formellement intervenu entre la 
société et ses obligataires, conformément à l'art. 1183 
du Code civil; 

Attendu, en effet, que le contrat de prêt, dont les 
obligations possédées par les intimés constituent le 
titre, ne stipule expressément aucune condition résolu 
toire affectant, soit le contrat lui-même, soit le terme 
d'exigibilité de l'argent prêté; 

Que rien non plus ne permet de supposer qu'il y a 
eu entre parties un accord tacite au sujet de semblable 
condition; 

Attendu que, sans doute, les prêteurs voulant faire 
un placement de fonds, ont dû compter que les inté 
rêts stipulés leur seraient régulièrement payés et que 
les amortissements annuels promis seraient effectués; 
qu'il est même possible que s'ils avaient prévu que la 
société L'Entreprise n'exécuterait pas ses engagements, 
ils n'auraient pas fait le prêt, mais que l'on ne peut 
induire de là que la condition dont il s'agit a été 
réellement convenue; qu'il n'y a pas de convention 
sans concours de consentement; 

Que le raisonnement de l'intimé aboutit à présumer 
et à sous-entendre le pacte commissoire dans tous les 
contrats unilatéraux, à titre onéreux; et à donner ainsi 
à l'article 1184 une extension que ne comporte ni son 
texte, ni son esprit, ainsi qu'il a été démontré ci 
dessus; 

Attendu que le seul droit que les obligataires tiennent 
de leur contrat est de contraindre la société, par tous 
les moyens légaux, à payer les intérêts et à effectuer 
les amortissements convenus; 

Attendu que les intimés ne sont pas mieux fondés à 
invoquer l'art. 1188 C. civ., suivant lequel le débiteur 
ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque, 
par son fait, il a diminué les sûretés qu'il avait don 
nées par le contrat à son créancier; 

Attendu que cette disposition ne vise que les sûretés 
spéciales conventionnelles, telles que le gage, le cau 
tionnement et l'hypothèque; 

Qu'elle suppose des stipulations qui témoignent que 
le créancier n'a pas suivi la foi du débiteur, et ne s'est 
pas contenté du gage général qu'il a de plein droit sur 
l'universalité des biens de ce dernier; 

Attendu que la loi ne consacre nulle part le prin 
cipe que le débiteur perd le bénéfice du terme quand 
il ne remplit pas ses obligations; 

Que les déchéances sont de droit étroit, et ne peuvent 
ètre étendues sous prétexte d'analogie, hors les cas 
prévus; 

Attendu que, dans l'espèce, aucune sûreté particu 
lière n'a été donnée par la société appelante à ses obli 
gataires, et que ceux-ci se trouvent, par conséquent, 
dans la situation des créanciers à terme ordinaires; 

Attendu que le fait que la société a suspendu le 
payement des coupons d'intérêts, et qu'elle a en même 
temps interrompu les amortissements annuels, pour 
procéder à un autre mode de remboursement, est une 
violation certaine de ses engagements contractuels; 

Que ce fait peut bien avoir pour effet de modifier 
et d'amoindrir le gage général que les obligataires 
avaient sur les fonds sociaux, mais ne constitue pas 
une diminution des sûretés promises dans les condi 
tions requises, par l'art. 1188 du Code civil, pour 
entraîner la déchéance du terme; 
Par ces matifs, la Cour met à néant le jugement 

a quo; émendant, déclare les intimés Dupont non 
fondés en leur demande de résiliation du contrat 
relatif à l'emprunt d'une somme de 6,000 francs; en 
conséquence, les déboute de leur action et les eon 
damne aux dépens des deux instances. 

Même arrêt de la même date en cause Société ano 
nyme L'Entreprise contre Van den Daele, (Plaid. : 
M:M85 HENRI JASPAR et BRUNET.) 
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Brux. (4ech.), 2 juin 1906. 

Prés. M. JouvENEAU. - Plaid. : MM88 GEDOELST 
C. SooGHEN, V AN ZÈLE et CAMPION. 

(De Kuyper c. Jambers-Heremans et consorts et 
Everaert.) 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITÉ. - NOTAIRE. - 
VENTE Il\11\WBILIÈRE. - CAHIER DES CHARGES. - 
INSERTION DE L'ÉTAT HYPOTHÉCAIRE. - CAS OU ELLE 
DOIT ÊTRE FAITE. -- BIENS VENDUS « POUR QUITTES 
ET LIBRES». - PORTÉE DE CES EXPRESSIONS. 

L'insertion de l'état hypothécaire dans le cahier des 
charges d'une vente immobilière n'est indispensable 
que s'il est stipulé que les acquéreurs doivent rem 
bourser eux-mêmes les créances hypothécaires en 
réduction de leur prix d'ncquisition ; la rédaction 
« pour quittes et libres » est toute différente de celle 
cc quittes et libres »; elle doit éveiller l'attention de 
L'acheteur au courant des usages en matière de vente 
d'imméubles. 

Attendu que l'appelant soutient que les notaires 
intimés seraient en faute pour n'avoir pas inséré au 
cahier des charges l'état hypothécaire des terrains ven 
dus, et pour avoir perçu le prix de vente sans avoir 
fait connaître à l'appelant les hypothèques grevant les 
lots acquis par lui ; 

Attendu que l'insertion de l'état hypothécaire dans 
le cahier des charges n'eût été indispensable que s'il 
était stipulé que les acquéreurs devaient rembourser 
eux-mêmes les créances hypothécaires en déduction 
de leur prix d'acquisition ; 

Mais que tel n'est pas le cas de l'espèce ; 
Qu'en effet, en faisant mentionner au cahier des 

charges, que les biens se vendent pour quittes et 
libres de toutes dettes et hypothèques, et que les 
acquéreurs en auront la jouissance en payant les prix 
un mois après la vente, les vendeurs se sont par là 
même engagés, d'après les usages, à délivrer les 
immeubles libres de tous privilèges et hypothèques 
dont ils pouvaient être grevés, et ce pour l'époque 
déterminée ; 

Qu'il est constant en fait que les hypothèques gre• 
vant la part indivise de l'un des co-vendeurs ont été 
rayées des registres de la conservation des hypothè 
ques, il est vrai.après ie délai fixé, mais que dans l'in 
tervalle l'appelant, tiers détenteur, n'a dû subir 
aucune éviction ni poursuite de la part des créanciers 
hypothécaires, et que son prix d'acquisition a servi à 
désintéresser ces derniers ; 

Attendu que la rédaction cc pour quittes et libres » 
toute différente de celle cc quittes et libres » devait 
éveiller l'attention de l'appelant assurément au cou 
rant des usages en matière de vente d'immeubles, 
puisqu'avant revendu une partie des lots des terrains 
à bâtir, il parait avoir acheté ceux-ci dans un but de 
spéculation ; que rien ne lui était plus facile de dis 
siper tout doute, s'il en avait conçu, en réclamant des 
renseignements précis aux notaires, ou en opérant 
lui-mème une recherche au bureau de la conservation 
des hypothèques ; 

Attendu enfin que le dommage dont se plaint l'ap 
pelant résulterait uniquement, d'après lui, du retard 
mis à la délivrance pleine et entière des lots lui adju 
gés le 29 novembre 1902, à raison de ce que la radia 
tion des hypothèques qui les grev1lient n'aurait eu 
lieu que le 17 mai 1905 ; 

Attendu que rien ne prouve, et l'appelant ne le pré 
tend même pas, que ce retard soit le fait des intimés ; 
qu'au contraire, il semble, comme le dit le premier 
juge, que ce retard aurait été occasionné par les dis 
sentiments qui se sont produits entre les vendeurs.qui 
ne sont pas au procès, par les difficultés imprévues 
qu'a rencontrées la réalisation de la part indivise de 
l'un d'eux dans l'ensemble des immeubles vendus et 
d'autres biens, et aussi dans une certaine mesure par 
ce fait que l'appelant n'a soldé son prix d'acquisition 
qu'après le terme fixé par le cahier des ch:trges ; 
Par ces motifs, et ceux du premier juge, rejetant 

toutes conclusions plus amples ou contraires, la Cour 
met l'appel à néant, en conséquence confirme 
le jugement attaqué et condamne l'appelant aux 
frais d'appel, y compris ceux de la demande en 
garantie. 

Comm. Brux., 7 févr. 1906. 
Prés. : M. STRICKAERT. - Greff. : M. VAN l\IEERBEKE. 

Plaid. : MM89 GILON c. GILBERT. 

( Jones c. Billiet-Hernoé.) 

DROIT CIVIL. - PRÊT. - ACTION EN REMBOURSEMENT. 
- EXCEPTION TIRÉE DE LA DÉTÉRIOllATION DU GAGE 
PAR LE PRÊTEUR. - NON-RECEVABILITÉ. 

Le contrat de gage, tout en étant de son essence un 
contrat s'ajoutant à un autre contrat, n'en reste pas 
moins un contrat distinct de celui auquel il est joint. 

L'action en paiement du prêt est toute différente et n'a 
aucun rapport avec l'action en restitution du gage, 
ou éventuellement, en dommages-intérêts pour perte 
de gage, ou dommage causé à celui-ci. 

L'emprunteur ne peut, en défense à une action en paie 
ment des sommes prêtées, faire valoir que le prêteur 
a abîmé le gage; c'est là une action spéciale qu'il doit 
former. 

Attendu que le demandeur avait prêté au défendeur 
une somme de 2,500 francs, remboursable le 30 avr.-il 
i905, plus 25 francs pour intérêts; que le défondeur 
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avait remis en gage au demandeur une voiture auto 
mobile; qu il avait enfin été convenu que le défendeur 
supporterait tous les frais inhérents à cette machine · 

Attendu que l'action tend : ' 
1 ° au remboursement de la somme prêtée ; 2° au 

paiement des 25 francs d'intérêt; 3° 220 francs pour 
frais de garage; 4° fr. 39. 25 pour entretien et net 
toyage; 

Attendu que le défendeur refuse paiement en soute 
nant que le demandeur a abîmé la machine donnée en 
gage; 

Attendu que le contrat de gage, tout en étant de son 
essence un contrat s'ajoutant à un autre contrat, n'en 
reste pas moins un contrat distinct de celui auquel il 
est joint; 

Attendu qu'il s'ensuit que l'action en paiement du 
prêt est toute différente et n'a aucun rapport avec 
l'action en restitution du gage, ou éventuellement, en 
dommages-intérêts pour perte de gage, ou dommage 
causé à celui-ci; que ce qui le démontre péremptoire 
ment, c'est le texte même de l'art. 2082, al. fer, C.civ.,· 
stipulant que le débiteur ne peut, à moins que le déten 
teur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution 
qu'après avoir entièrement payé la dette; 

Attendu que le défendeur ne peut donc, en défense 
à la présente action, faire valoir que le demandeur a 
abîmé le gage; que c'est là une action spéciale qu'il 
doit former; 

Attendu qu'à la vérité, cette action pourrait peut-être 
s'intenter reconventionnellement, mais que le défen 
deur ne le fait pas et qu'en l'espèce le tribunal serait 
d'ailleurs incompétent pour y statuer, le demandeur 
actuel, défendeur éventuel, n'étant pas commerçant; 

Attendu que les parties ne se sont pas expliquées au 
sujet des 3° et 4° de la demande; 
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes autres 

conclusions, déclare non satisfactoire l'offre 
du défendeur d'abandonner au demandeur l'automo 
bile gagé en compensation de la somme de 2,500 fr.; 
condamne le défendeur à payer au demandeur : 
1 ° 2,500 francs, montant d'un prêt; 2° 25 francs pour 
intérêts; 
te condamne en outre aux intérêts judiciaires et 

aux dépens taxés à ce jour à fr. 14.90; 
Ordonne aux parties, (~n ce qui concerne les 

demandes de paiement de 220 francs et fr. 39. 25, de 
s'expliquer à l'audience à laquelle la cause aura été 
ramenée par les soins de la partie la plus diligente; 
Réserve les dépens; 
Déclare le jugement exécutoire, nonobstant 

appel sans caution. 

Comm. Brux., 5 févr. 1906. 

Prés. : 1\1. DE BAL. - Greff. : M. VAN MEERBEKE. 
Plaid. : MM88 WEYLAND C. SCHWARTZ. 

(Dutremey c. La Société Teinturerie, Apprêt 
et Blanchiment, de Cureghem.) 

DROIT COM~ŒRCIAL. - CONTRAT DE TRANSPORT. - 
BATELIER. - TRANSPORT DE CHARBON. - PESAGE 
NON CONTRADICTOIRE. - NON-OPPOSABILITÉ AU BATE 
LIER. - JURISPRUDENCE EN MATIÈRE DE TRANSPORT 
DE BLÉ. - NON-APPLICATION AU CAS DE TRANSPORT 
DE CHARBON. 

On ne peut opposer au batelier le pesage de charbon 
fait hors de sa présence, à l'usine, après un trans 
port pendant lequel une fuite pouvait se produire; 
on ne peut faire grief au batelier de n'avoir pas été 
à l'usine assister au pesage, les règlements du canal 
lui déîaudent de quitter son bateau; il ne devait pas 
non plus exiger le pesage à quai, près du bateau, 
le fait du destinataire de laisser enlever le charbon 
par ses transporteurs à lui doit faire supposer au 
batelier qu'il accepte sans pesage le charbon délivré; 
la jurisprudence aux termes de laquelle le pesage. 
bien que non contradictoire, peut être opposé a 1t 
batelier, ne s'applique pas aux transports de charbt,n, 
mais seulement aux transports de grains et ce, à 
raison du mode spécial et perfectionné de déch.arge• 
ment de cette marchandise, mode de déchargement 
évitant toute possibilité de perte de la marchasuiise. 

Attendu que le demandeur, batelier, a tram;porté à 
destination de la société défenderesse une cargaison de 
charbon et réclame à la société défenderesse, du chef 
de fret, une somme de 150 ,franc$, plus 5 francs de 
pourboire; 

Attendu que la société défenderesse ne méconnait 
pas en principe la débition de cette somme, mais 
réclame reconventionnellement au demandeur une 
somme de fr. 109.-15 pour manquant et demande en 
conséquence que son offre de payer la différence, soit 
fr. 46.35, soit déclarée satisfactoire; 

Attendu que le manquant est dénié; qu'aucun 
pesage contradictoire n'a eu lieu; qu'il est constant 
aux débats que le charbon, une fois déchargé a été 
transporté par le voiturier de la société déf;hderesse 
à son usine, se trouvant à une certaine distance du 
quai; 

Attendu que dans ces conditions, on ne peut 
opposer au demandeur l.é pesage rait hors de sa pré 
sence, â l'usine, ap.~es un transport pendant lequel 
une fuite pouvau se produire; 

Auend a qu'on ne peut, d'autre part, faire grief au 
demandeur de n'avoir pas été à l'usine assister au 
pesage, puisque les règlements du canal lui défen 
daient de quitter son bateau; qu'il ne devait pas non 
plus exiger le pesage à quai, près du bateau, le fait de 
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la société défenderesse de laisser enlever le charbon 
pal' ses transporteurs à elle devant faire supposer au 
demandeur qu'elle acceptait sans pesage le charbon 
délivré; 

Attendu enfin que la jurisprudence vantée par la 
société dèfenderesse, aux termes de laquelle le pesage, 
bien que non contradictoire, peut être opposé au 
batelier, ne s'applique pas aux transports de charbon, 
mais seulement aux transports de grains et ce, à 
raison du mode spécial et perfectionné de décharge 
ment de cette marchandise, mode de déchargement 
évitant toute possibilité de perte de la marchandise; 
Par ces motifs, le Tribunal déboute la société 

défenderesse de sa demande reconventionnelle, dé 
clare son offre non satisfactoire; la con 
damne à payer au demandeur la somme defr. -155 50 
pour frais et pourboire; la condamne. en outre, 
aux intérêts judiciaires et aux dépens taxés à ce jour 
à fr. 17 .90; 
Déclare le jugement exécutoire, nonobstant 

appel sans caution. 

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE 

FRANCE. 

Civ. Seine (trech.), 26janv. 1906. 

Prés. : M. LE BERQUIER. 
Plaid. : ~IM:es DECORI et HENRI THIÉBLIN. 

(Piot, Migeot et autres c. Trousselle.) 

DROIT CIVIL. - TESTAMENT. - CAPTATION ET SUGGES 
TION. - ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. - NÉCESSITÉ DU 

DOL. 

La captation et la suggestion n'entraînent l'annulation 
d'ttn testament qu'autant qu'elles ont été empreintes 
de dol, c'est-à-dire accompagnées de pratiques arti 
ficieuses ou d'insinuations mensongères destinées à 
écarter au profit de leur auteur certains parents du 
disposant, et qu'il résulte des circonstances que le 
testateur n'eût pas disposé en sa faveur, s'il ouai; 
connu la vérité des faits; même les démonstra 
tions d'une amitié simulée, les soins assidus, les 
pré.~en ts, ne fussent-ils intervenus que dans le but 
d'attirer les libéralités du testateur, ne sauraient 
sit/fire pour annuler un testament. 

Attendu que la demoiselle Hyacinthe Ronflette est 
décédée en sa résidence, à Nouzon (Ardennes), le 
26 décembre 1899, laissant un testament olographe 
qui a été déposé en l'étude de Lavoignat, notaire à 
Paris, ct qui est ainsi littéralement conçu : « En 
mémoire de mes deux neveux, Edmond et Gabriel 
Pagnot, je lègue une somme de 100,000 francs à l'as 
sociation des anciens élèves du Collège Louis-le 
Grand, à la charge d'entretenir à perpétuité les sépul 
tures de ma famille au Père-Lachaise. Comme térnoi 
gna~es de mon affection, je lègue mes mobiliers à 
M. Trousselle, mon notaire de Pans. Je fais mon léga 
taire universel Roger Trousselle, mon troisième neveu; 
il aura soin de ma petite Léontine et d'Edmonne , je 
lègue à mon Roger mes biens présents et à venir; 
avoir soin aussi de la chapelle de maman, aujourd'hui 
sa bonne-maman Ronflette; je révoque les testaments 
antérieurs : ma volonté. Paris, 17 janvier 1902 (signé: 
Hyacinthe Ronflette). » Sur l'original de ce testament, 
se trouvent écrits en travers ces mots : (à gauche) 
« Mon neveu par adoption : Hyacinthe Ronfl.ette », (à 
droite) : « Espérance, bonheur >>. 

Attendu que Roger Trousselle a été envoyé en pos 
session de ce legs universel par ordonnance du prési 
dent de ce siège, en date du 9 janvier 1900; 

Attendu que par exploit du 11 décembre 1902, la 
demoiselle Fanny Piot et les époux Migeot, en qualité 
d'héritiers dans la ligne paternelle de la demoiselle 
Ronflette, ont introduit contre Roger Trousselle une 
demande en nullité de testament pour cause de capta 
tion; que par conclusions des 17 juin, 29 novembre et 
1er décembre -1904, d'autres héritiers, au nombre de 16 
dans les lignes tant paternelle que maternelle, ont 
déclaré intervenir dans l'instance; qu'enfin, dans des 
conclusions en date du 20 février 1905, les dix-huit 
héritiers ont articulé vingt-sept faits tendant à établir 
qu'au décès de son père, survenu en 1906, Roger 
Trousselle avait continué l'œuvre de captation qui avait 
été entreprise par celui-ci; 

Attendu qu'à la demande primitivement introduite 
par la demoiselle Fanny Piot et les époux Migeot 
seuls, Roger Trousselle a opposé une fin de non-rece 
voir tirée de ce qu'ils auraient reconnu sa qualité de 
légataire universel et la validité du testament, en solli 
citant du Conseil d'Etat et en obtenant, à raison de 
leur situation personnelle, une allocation sur le legs 
de 100,000 francs fait à l'association des anciens élèves 
du lycée Louis-le-Grand, et en donnant quittance, sans 
faire de réserves expresses dans un acte où il figurait 
lui-même en sa qualité de légataire universel pour 
consentir à l'exécution du legs fait à l'association sus 
visée; 

Attendu que dans leur requête au Conseil d'Etat, la 
demoiselle Piot et les époux l\ligeot ont formellement 
déclaré qu'ils entendaient attaquer le testament de la 
demoiselle Ronflette et ont demandé que, dans leur 
situation et en face de l'éventualité d'un procès dont la 
solution était incertaine et toujours fort longue, partie 
du legs leur fût accordée; 

Attendu qu'ils ont vraisemblablement estimé que le 
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legs fait à 1 'Association des anciens élèves du lycée 
Louis-le-Grand formait une disposition spéciale, indé 
pendante du sort de la disposition universelle et, en 
conséquence, leur mandataire n'aurait pas à intervenir, 
comme il l'a fait, dans un acte où figurait le légataire 
universel; qu'on s'explique, dans ces conditions, cette 
absence de réserve de leur part dans leur procuration, 
alors qu'ils ne pouvaient pas prévoir l'intervention de 
leur mandataire dans les conditions où elle s'est pro 
duite; qu'on ne saurait, à raison de ces circonstances, 
considérer qu'en touchant leurs allocations, sans faire 
de réserves expresses, ils ont reconnu la validité du 
testament et renoncé à leur droit et à leur intention 
d'en demander la nullité; 

Attendu, au surplus, que cette fin de non-recevoll·, 
qui avait été opposée par Roger Trousselle aux 
époux Migeot et à la demoiselle Piot, alors seuls 
demandeurs, devient sans intérêt, d'autres créanciers 
s'étant joints postérieurement à la demande de nullité; 

Au fond: 

Attendu qu'il résulte des documents de la cause que 
la demoiselle Ronflette, qui vivait seule et retirée dans 
sa propriété de Nouzon, vint, en 1871, habiter Paris, 
chez son cousin Charles Dubose, rue Turbigo, 32, à 
qui elle confia la gestion de son importante fortune, et 
avec lequel elle vécut de la même vie simple et retirée 
de Nouzon, dans la plus affectueuse intimité, jusqu'au 
décès de ce dernier, survenu le 11 décembre 1889 · 

Attendu que, privée de cette grande affection et d; 
ce guide précieux, la demoiselle Ronflette, alors agée 
de soixante ans, désormais seule et livrée à elle-même, 
obligée de pourvoir à l'administration compliquée de 
sa fortune et au règlement de la succession de son 
cousin, dont elle était seule héritière en nue propriété 
dans la ligne maternelle, s'a iressa tout naturellement 
à Octave Trousselle, notaire à Paris, ancien patron et 
ami de Charles Dubose, qui avait déjà reçu la procu 
ration donnée à ce dernier, et qui, se mettant à l'en 
tière disposition de la demoiselle Ronflette, lui fit 
signer une nouvelle procuration, le 18 mars 1900, au 
nom de son caissier; 

Attendu que les relations de la demoiselle Ronflette 
avec Trousselle père, en qui elle retrouvait le guide 
éclairé qu'elle avait perdu, ne tardèrent pas à devenir 
confiantes et même amicales et se resserrèrent encore 
davantage en 1891, après le retour du régiment de 
Boger 'I'rousselle, qui entra comme clerc dans l'étude 
de son père, et qui. à ce titre, s'occupa des affaires de 
la demoiselle Ronflette; que celle-ci prodigua bientôt à 
Roger Trousselle, qui lui rappelait par son âge ses 
deux neveux Pagne, qu'elle avait tendrement aimés, 
les témoignages de la plus profonde affection qu'attes 
tent les dispositions faites en :Sa faveur le 17 janvier 
1902 et dont elle ne s'est jamais départie jusqu'à son 
décès; 

Attendu, en droit, que la captation et la suggestion 
n'entraînent l'annulation d'un testament qu'autant 
qu'elles ont été empreintes de dol, c'est-à-dire accom 
pagnées de pratiq ues artificieuses ou d'insinuations 
mensongères destinées à écarter au profit de leur 
auteur certains parents du disposant, et qu'il résulte 
des circonstances que le testateur n'eût pas disposé en 
sa faveur, s'il avait connu la vérité des faits; que, 
même les démonstrations d'une amitié simulée, les 
soins assidus, les présents, ne fussent-ils intervenus 
que dans le but d'attirer les libéralités du testateur, ne 
sauraient suffire pour annuler un testament; 

Attendu, en fait, que le testament litigieux a bien 
été tracé de la main même de la demoiselle Honflette , 
que son style tout particulier, sa forme matérielle, 
notamment les inscriptions mises en travers, à droite 
et à gauche, révèlent sans aucun doute qu'il est 
l'œuvre personnelle de la testatrice; qu'il y a lieu, 
toutefois, de rechercher si sa volonté n'aurait pas été 
libre et si ce testament ne lui aurait pas été imposé à 
la suite de manœuvres dolosives exercées, comme le 
soutiennent les demandeurs, par Trousselle père 
d'abord et ensuite par son fils ; 

Attendu que la demoiselle Ronflette avait successi 
vement perdu son père et sa mère, sa sœur et son 
beau-frère, les époux Pagne et leurs deux enfants (ses 
neveux Edmond et Gabriel), qu'elle avait adorés comme 
ses propres enfants et en souvenir desquels elle a 
légué à l'Association des anciens élèves du lycée 
Louis-le-Grand la somme de 100,000 francs; enfin, en 
1889, son cousin, Charles Dubose, sur lequel elle 
avait reporté toute son affection ; 

Attendu qu'ayant, comme elle l'écrit elle-rnème, 
trop souffert de n'avoir plus personne à. chérir pen 
dant quinze années, et privée désormais de tous soins 
affectueux et de tout appui, la demoiselle Ronflette 
s'est attachée d'abord à Trousselle père, par un senti 
ment de reconnaissance pour celui qui la guidait de 
ses conseils et de son expérience, et a reporté plus 
tard son affection profonde et toute maternelle sur son 
fils, Roger, en qui elle voyait revivre ses deux neveux 
chéris qu'elle avait perdus à mie de ce dernier; 

Attendu que les quelques lettres verées aux débats, 
écrites par Trousselle père à la demoiselle Ronflette 
en 1890 et 1891, ont trait, pour la plupart, à l'admi 
nistration de ses biens; que Trousselle père con 
serve à son égard une attitude des plus correctes; que 
de son côté la demoiselle Ronflette, touchée de la sol 
licitude de son notaire, s'adresse à lui comme à un 
ami dans des termes empreints d'un certain abandon 
familier, ne dépassant pas toutefois les bornes per 
mises, et que, dès cette époque, on voit percer dans 
cette correspondance de la demoiselle Ronflette, qui 
ne connaît pas encore Roger Trousselle, ce sentiment 
de vive amitié pour Trousselle père, qui, après le 
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retour de son fils en 1891 et dans les années suivantes, 
jusqu'en 1896, date de son décès, se transforma pour 
celui qu'elle appellera « ma belle compagnie» et parce 
qu'il est le père de son Roger, en un sentiment de 
réelle affection ; 

Attendu que l'ensemble de la correspondance de la 
demoiselle Ronflette, dont le:S manifestations de ten 
dresse, en leur forme un peu particulière, ne sauraient 
surprendre, émanant <le cette vieille fille qui avait vécu 
isolée, privée longtemps de toute affection. explique le 
sentiment auquel elle a obéi en faveur de Roger 
Trousselle , qu'elle écrit notamment à Trousselle père 
en décembre 1891 : « Jeudi soir, il me semble que je 
retrouve toute ma famille dans les bras de mon Octave 
et de son enfant; embrassez-le, mon ami, pour moi, 
un baiser de sa tante, et maternelle », et plus loin : 
« Maintenant tout mon avenir plus que mon bonheur 
sur mon Roger ... Bien privée de n'avoir plus per~~r-me 
à chérir pendant quinze ans, trop longtemps souffrir. >> 
Que Roger Trousselle, en effet, avait pris dans le 
cœur aimant de demoiselle Ronflette, la place qu'y 
occupaient autrefois Edmond et Gabriel, qu'elle l'ap 
pelait cc mon neveu», mon Roger, mon Benjamin, que 
celui-ci ne lui donnait pas d'autres noms que ceux de 
cc ma tante >>; ma cc chère tante Hyacinthe n ; que ce 
sentiment apparait d'une façon particulièrement sai 
sissante dans une lettre du 12 janvier 1892 où elle 
/>crit à Trousselle père : (< Impossible, éta !l t toute 
seule, de ne pas avoir de tourment, mon Roger (et en 
dessous, Edmond et Gabriel) reviendra »; enfermant 
dans un cercle tracé à la plume, ces trois noms, et 
réunissant ainsi dans un mèrne cadre, ces trois jeunes 
gens qui occupaient toutes ses pensées. Et dans une 
autre lettre datée de l'Espérance, jeudi soir : « Bien 
tôt mon Roger reviendra, pour nous une fête. Edmond 
nous protège, je ramène son portrait que maman a fait 
faire, Edmond d'un côté, Roger de l'autre, beau, seize 
ans; deux beaux enfants, mon Gabriel dans les deux 
sera réuni le troisième )) ; 

Attendu que la correspondance de Trousselle père, 
antérieure à la confection du testament, comme sa 
correspondance postérieure, ne révèlent pas plus que 
celle de son fils, la trace de rnanœuvres dolosives qui 
auraient eu pour but, soit d'arracher à M.11e Ronfleue 
un testament, soit d'en conserver le bénéfice; qu'on n'y 
retrouve même pas la trace d'obséquiosité ou de flatte 
rie exagérée, mais tout d'abord la manifestation de 
sentiments d'amitié, et ensuite de reconnaissante sol 
licitude pour celle qui leur donnait des [preuves aussi 
éclatantes de son affection ; 

Attendu, en ce qui concerne les faits articulés : que 
les faits 24, 25, 26 et 27 sont postérieurs au décès de 
la demoiselle Ronflette, et ne sauraient, e11 consé 
quence, être retenus; que les faits 1, 8, 15, 20, 21 sont 
dénués de toute pertinence; que le fait 11 est, dès main 
tenant, contredit par les documents de la cause ; que 
les faits 2, 12, 13, 14, 18, 22 et 23, visant plus parti 
culièrement la prétendue séquestration dont la 
Mlle Ronflette aurait été l'objet, ne sauraient davan 
tage être retenus, les demandeurs reconnaissant eux 
mêmes que la demoiselle Ronfleue, avant d'entrer en 
relations avec Trousselle père, vivait retirée à Nouzon, 
suivant en cela ses goûts, et qu'il est, au contraire, 
établi par sa correspondance, qu'elle recevait des 
visites s'intéressait à ses affaires et signait encore un 
bail le 15 décembre 1899, 11 jours avant son décès, 
qu'au surplus, on ne précise pas quels sont les 
parents ou les amis qui auraient été écartés; 

Attendu que les faits 4, 5, 6, 9, ayant trait à la cor 
respondance sui vie par Trousselle père, à l'attitude de 
soupirant qu'il aurait prise, à sa passion simulée, au 
goût exagéré pour la boisson qu'aurait eu la demoi 
selle Ronflette et qne Trousselle père aurait entretenu 
sont dépourvus de toute pertinence et contredits par 
la correspondance ci-dessus visée; qre les faits 3, 7, 
17, 19 et 20 ne sont pas davantage pertinents; qu'ils 
ne constituent pas des faits de captatwn, et sont, au 
surplus, pour la plupart contredits par les documenLs 
de la cause; que le fait n° 16 est dès maintenant con 
tredit par la rédaction même des dispositions testamen 
taires de la demoiselle Ronflette; 

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, que la 
demoiselle Ronflette a testé en v!eine et entière 
liberté; que sa volonté claireme!1t manifestée en 1892 
a persisté Eans contrainte jusqu'à~ mort(H décembre 
1899), aussi bien que l'aftection touchante et toute ma 
ternelle dont elle entourait Roger Trousselle; qu'ayant 
retrouvé auprès de Trousselle père et de son fils, par 
ce besoin d'affection et d'attachement dont son cœur 
avait été trop longtemps pri Yé, la fami Ile qu'elle avait 
perdue, alors qu'elle n'entreLenait aucune relation 
avec les époux M.igeot et la demoiselle Fanny Piot, qui 
vivaient loin d'elle, et qu'elle ne connaissait pas les 
autres héritiers, la demoiselle Ronflette, quelque 
cruelle que soit pour Jes demandeurs, héritiers légi 
times vivant dans une situation modeste, la dévolu 
tion de cette opulente fortune en faveur d'une per 
sonne étrangère à la famille, a disposé de ses biens 
comme elle en avait le droit absolu, selon son cœur, 
en souvenir de deux neveux tendrement aimés 
que, par sa jeunesse, Roger Trousselle lui avait 
rappelés, rendant ainsi plus douces ses dernières 
années; qu'on ne saurait reprocher à Roger Trousse!le 
d'avoir répondu à ces témoignages d'affection par des 
soins et des prévenances qui, eussent-ils même été 
intéressés, ne seraient pas légalement reprochables, 
et d'avoir profité d'un état de choses qu'il n'a, pas 
plus que son père, provoqué par des agissements 
coupables ; ' 
Par ces motifs, le Tribunal déclare Roger Trous- 
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!-elle mal fondé dans son exception tl'irrecevabilitë 
à l'égard de la demoiselle Fanny Piot et des ëpoi1x 
Migeot; 

L'en déboute ; 
Déclare tous les demandeurs màl fondés 

dans leurs demandes taht principale que subsidiaire; 
Les en débonte; 
Et les condamne conjointement et solidairefnent 

en tous les dé pens dont distraction est faite àd ph>fit 
de Poinsot, avoué, qui l'a requise aux olfres de droit; 
Ordonne_ l'enregistrement des trois lettres sûs- 

visées. 
(La Loi.) 

CONFÉRENCE DU füUNE BARREAU 
DE BRUXELLES 

Assemblée générale du 19 juin 1906. 

La Conférence du Jeune Barreau s'est réunie mardi 
dernier, à 2 heures de relevée, eh assemblée géh~rale, 
sous la présidence de M6 l,efebv\·e-Giron, da~s le Hui 
de discuter le nouveau projet ae règlement d'orgahi 
-;ation du stage él::1boré par 1~ Corfühissiorl flu tage au 
Conseil de !'Ordre. 

M. le !)résident donne lectu1.le des articlès tle bé 
règlement. 

I. - L'article premier ne soulève aucune observa 
tion. 

II. - Relativement à l'art. 2, i)le ALBAN BERTRAND 
demande que, dans l'annir, on permette aux stagiaires, 
dans les réunions de la Consultation gratuite, de dépo 
ser leurs rapports à l'heure indiquée pour la réunion, 
en ne les obligeant pas à attendre une ou deux heures 
que la réception des indigents par les membres du 
bureau ait pris fin. 

Me FRICK, dans le même ordre d'idées, met aux voix 
la proposition suivante : 

« Chaque section est composée de qnatre membres 
» de l'Ordre inscrits au tableau et qui assument à 
» chaque séance des stagiaires pour se compléter au 
» nombre de six membres. 

» La section se subdivise en deux bureaux : l'un, 
» préi;idp, par le membre du Conseil ou i::on délégué, 
>> examine sommairement les demandes de pro Dea; 
» l'autre reçoit les rapports des avocats désignés d'of,. 
» flee. >> • 

Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
III-IV. - Sur le vote des art. 3 et 4, M. JoYR 

signale que de nombreux abus eh matlêre d'indl~enèe 
se commettent au détriment des jeunes avocats. 

Il demande que l'indîgenee -s-0it cohtrôlée àYec 

rigueur par le bureau et que le bien-fondé de l'affaire 
soit soumis à un examen sérieux. 

Me CARTON DE WIART estime que l'art. 4 du projet 
permet à l'avocat, chargé de l'affaire, de vérifier l'indi 
gence du client. 

M0 J. SrnoN appuye la proposition de Me JOYE et cite 
de nombreux abus qui se sont produits. 

Me R. BERTRAND demande que l'indigence soit 
sérieusement contrôlée aussi en matière pénale. 

Me A. BERTRAND se rallie à cette manière de voir et 
déclare que, relativement aux prisonniers de Saint 
Gil1es, s'ils ne figurent p::is au rôle des contributions 
dans cette commune, ils sont admis au bénéfice de 
l'assistance judiciaire gratuite. 

Me DEWINDE appuye la proposition de 1\1• JOYE. 
Dans le même sens, nte ConNit fait Yaloir qu'il est très 
délicat pour le stagiaire, chargé de l'affaire, de con 
trôler d'une manière approfondie l'indifence du client. 
C'est la mission du Burean des consultations gratuites. 

Me FRICK pense que les abus, qui sont nombreux, 
sont inévitables dans une grande ville où le degré 
d'indigence de chacun n'est pas connu de l'admi 
nistration communale qui délivre les certificats. 

Le seul remède est de ne pas astreindre le deman 
deur à faire l'avance des frais de justice, ce qui lui 
est souyent impossible, mais à les faire recouvrer par 
le fisc à charge de la partie succombante. 

»{e R. BERTRAND demande que ùes mesures soient 
prises, afin de ne plus permettre à l'indigent rejeté 
par un bureau de se faire admettre par un autre 
bureau. 

\\le A. BERTRAi'm propose que, dans l'avenir, les 
rapports soient faits à la bane et d'une manière intel 
ligible. 

La proposition de Me JOYE, rédigée comme suit, es~ 
adoptée à l'unanimité : 

cc La Conférence du Jeune Barreau, réunie en 
assemblée générale; 

Considérant qt:e nombreux sont les plaideurs peu 
scrupuleux qui recourent abusivement à l'intermé 
diaire du bureau de consultation gratuite; 

En vue d'éviter la permanence de ces abus; 
Émet le Yœu de mir apporter, par les différentes 

sections du bureau des consultations gratuites, la plus 
extrème rigueur dans l'appréciation de l'indigence des 
solliciteurs qui se présentent pour obtenir la désigna- 
tion d'un aYocat d'office. » • 

V. - L'article 5 ne donne lieu à aucune observa 
tion. 

VI. - Sur l'article 6: 
~u1e, DE Fno101110Nr et J. S11110N déposent des amen 

dements tendant c< à faire dispenser le stagiaire de 
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» poursuivre l'action s'il est constant qu'elle ne peut 
» aboutir à aucun résultat pratique ». 

Ces amendements, combattus par Me CARTON 
DE WIART, sont rejetés à l'unanimité. 

VII. - Relativement à l'article 7: 
M(l R. BERTRAND estime que les rapports, après six 

mois, ne seront d'aucun
1

e utilité. 
Me JOYE combat cette opinion et approuve la mesure 

édictée par l'article 7. 
M. LE PRÉSIDENT. - Le but de l'article 7 et de l'ar 

ticle 14 est de rendre effectif le stage pour tous, 
notamment pour ceux qui délaissent les occupations 
du Barreau et ceux qui habitent la province. 

Me A. BERTRAND penseaussique les rapports doivent 
être fréquents, mais croit qu'il vaudrait mieux placer 
le second rapport six mois après le moment où le 
stagiaire a été chargé de l'affaire. 

L'article 7, tel qu'il est conçu, produira dans le 
dépôt des rapports, un encombrement pareil à celui 
de fin d'année. 

M8 DE FROIDMONT. - Un rapport, après six mois, 
est prématuré. L'action, à ce moment, sera seulement 
en cours, notamment en matière civile, et le rapport 
ne rimera à rien. 

M8 CATERS. - Le rapport proposé par l'article 7 
fera double emploi, soit avec le premier rapport, soit 
avec celui de fin d'année. 

M8 HENRARD.- L'on s'exagère souvent la négligence 
des stagiaires et l'on perd de vue que les clients,après 
avoir agi dans un moment d'animosité, demeurent des 
mois sans donner de nouvelles. 

La suppression de l'art. 7 est votée par 13 voix 
contre 12. 

VIII. - Sur l'art. 8. 
Me FRICK propose de remplacer l'art. 8 par le texte 

suivant : 
cc Il est interdit à un avocat de confier à un confrère 

la direction d'une affaire. » 
Adopté à l'unanimité. 
IX. - Sur l'art. 9. 
Me CARTON DE W1ART propose de supprimer le mot 

cc pécuniaire ». 
Me FRICK estime qu'il y a de nombreux indigents 

mixtes, qu'il est équitable et nécessaire de les exo 
nérer du paiement des frais de justice, mais que vis 
à-vis de ceux-ci l'on doit autoriser l'avocat à réclamer 
un honoraire et à rétribuer aussi l'avoué et l'huissier 
désignés. 

Me J. SIMON. - La loi ne permet pas d'agir de la 
sorte, elle prévoit l'admission pure et simple au pro 
Deo. 

M:° CARTON DE WIART. - Me Frick propose un sys 
tème dégressif qui, dans la pratique, ne peut aboutir. 
Cet indigent mixte peut s'adresser à un avocat de son 
choix qui le fera admettre au bénéfice du pro Deo. 
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Le bureau des consultations gratuites sortirait en outre 
de sa mission, qui est de donner à l'indigent un avocat 
d'office. 

Me FRICK signale que les agents d'affaires touchent 
en réalité les honoraires des indigents mixtes. 

L'omission des deux premières lignes de l'art. 9 est 
votée à l'unanimité. 

Il est décidé à l'unanimité également de remplacer 
le mot cc accepter » par celui de cc recevoir ». 

M}{es FRICK et JoYE proposent de joindre au vœu 
émis relativement aux art. 3 et 4, la proposition 
suivante : 

La Conférence émet également le vœu, chaque fois 
que se présentera un solliciteur disposant de certaines 
ressources, que le bureau l'invite à payer au profit de 
l'avocat, de l'avoué et de l'huissier un honoraire 
modéré. 

La proposition est rejetée à parité de voix. 
X.-XI. - Les art. 10 et H sont admis sans observa 

tion. 
XII. - Sur l'art. 12. 
Me J. SIMON déclare que l'on ne saurait pratiquement 

contrôler la présence des stagiaires aux audiences. 
Me JOYE (loco Me Dewinde) dépose une proposition 

tendant à obliger tout stagiaire à s'inscrire à la dé 
fense gratuite. 

Cette proposition est combattue par MM, J. Simon 
et René Bertrand. 

La question est réservée et sera discutée à la fin de 
la séance. 

XIII. - L'art. 13 ne soulève aucune observation. 
XIV. - L'art. 14. 
Relativement à l'alinéa 1er, Me Frick propose de 

remplacer les mots « à Bruxelles » par les mots cc agglo 
mération bruxelloise». 
Adopté. 
Me CATERS demande comment il faut en tendre les 

mots c< doivent s'enquérir ». 
M. LE PRÉSIDENT. - Plusieurs jeunes avocats habi 

tant la province avaient à Bruxelles un cabinet com 
mun; le Conseil s'en est ému à bon droit. 

Sur l'alinéa 2 de l'art. 14. 
M8 KEBERS estime qu'il est exagéré de retenir les 

stagiaires trois jours par semaine à la disposition des 
indigents, alors qu'ils sont désireux de travailler chez 
leur patron ou à la bibliothèque du Palais. 

Me FRICK pense qu'il faut habituer les jeunes avocats 
à consacrer des heures bien déterminées à recevoir les 
clients. 

L'alinéa 2 de l'art. 14 est rejeté par i5 voix contre n. 
M. J. SIMON dépose un amendement tendant à obli 

ger les stagiaires à consacrer deux fois par semaine 
deux heures à recevoir les indigents. 

Cet amendement est voté à l'unanimité moins une 
voix. 
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Les art. 15, 16 et 17 ne soulèvent aucune observa 
tion. 

La discussion est reprise relativement au vœu émis 
par Me Joye (loco Dewinde) d'obliger tous les stagiaires 
à s'inscrire à la défense gratuite. 

Me Joye retirant sa proposition, l'ordre du jour sui 
vant, proposé par Me Frick est voté à l'unanimité. 

<~ La Conférence du Jeune Barreau, considérant la 
haute importance de la plaidoirie en matière répres 
sive, estime que la défense gratuite en cette matière 
doit être imposée à tous les avocats stagiaires. 

M0 ANDREEU dépose la proposition suivante: La Con 
férence du Jeune Barreau émet le vœu qu'il doit être 
ajouté au règlement d'organisation du stage un article 
ainsi conçu : 

Le temps passé par un avocat stagiaire dans la ma 
gistrature de l'État Indépendant du Congo lui sera 
acquis au point de vue du stage. 

Me JOYE (1Wotion d'ordre) propose de renvoyer la 
discussion sur ce point à une séance ultérieure. 

Adopté. 
La séance est levée à cinq heures un quart. 

Suspensions d' Audience 

Si la formule de la sagesse est d'être content de peu, 
Cal vus, assurément, est un sage; il l'est pleinement 
de lui-même. Le voici qui s'avance. Sa démarche est 
celle d'un homme qui n'a jamais fait de faux pas. Il 
ouvre la bouche, c'est pour comparer à vos faiblesses, 
à vos indécisions, à vos échecs, sa force, son énergie, 
ses succès constants. Telle affaire était délicate, 
compromise, désespérée. Mais on eut l'heureuse idée 
de la lui confier. Elle a réussi ... ou réussira. Les 
événements du jour vous étonnent, vous inquiètent. 
Lui point. Dès longtemps il avait prévu cela, l'avait 
annoncé même. Pas davantage il n'ignore ce que sera 
demain; il vous le dirait au besoin. Mais, pour sûrs 
que soient ses renseignements ils sont en grande 
partie confidentiels ; et puis une démarche urgente 
l'appelle pour une entreprise considérable, où l'on a 
fait appel à son concours ... 

La satisfaction que Calvus a de lui-même s'irradie 
hors de sa personne; elle s'étend à la ville qui l'a vu 
naître, à la province dont elle dépend. Ne les confon 
dez point, de grâce, avec les autres ; rien ne s'y passe 
comme ailleurs; tout y marche droit, sans encombre ... 
du reste, il y va de temps à autre. 

Chaque phrase de Calvus est soulignée d'un petit 
clignement de l'œil qui semble dire : Cela vous sur 
prend, n'est-ce pas? Que serait-ce si je disais tout. 
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Mail':, discret et modeste, je m'en garde et ce que 
vous savez de moi n'est rien. Cal vus vous quitte, sans 
avoir découvert, dans le sourire de vos yeux.Ie moindre 
brin d'ironie; il n'y a vu que de l'admiration mêlée 
de quelque envie, ce qui n'est pas pour lui déplaire; 
rançon, penset il, de toute supériorité. 

Quand je vous disais que Calv us est un sage! 

Décider que l'on sera avocat c'est se condamner au 
combat perpétuel ; lutte contre le client, menteur ou 
illusionné; contre le confrère habile et, par aventure, 
déloyal; contre l'avoué négligent, parfois incapable; 
contre le magistrat rétif et souvent hostile; contre 
vous même ... le pire des adversaires. Une telle vie 
aguerrit ceux qui la supportent. Mais combien n'en 
épuise-t-elle pas qui succombent obscurément ..• Vous 
ne convaincrez pourtant pas Démos qu'il se trompe; 
les avocats sont des fainéants. 

La plus fâcheuse des déformations professionnelles: 
celle qui conduit l'avocat à donner à ses affaires, non 
la valeur qu'elles ont, mais celle qu'il leur voudrait 
voir. 

Ultime. - Toute œuvre se poursuit entre deux 
écueils; la première ligne, écrite le plus souvent trop 
tôt ; le point final, piqué presque toujours trop tard. 
Dieu soit loué! Pour cette fois le voici tracé. Il v aura 
encore des suspensions d'audience ... Mais tu m; feras 
le plaisir d'oublier ton crayon. Me AUCLAIR. 
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1397. - PETIT CODE PRATIQUE DES SOCIÉTÉS DE 
COMMERCE, par A. B.-V. - Brux., J. Lebègue 
et Cie. 

L'Office de Publicité met en vente la quatrième édi 
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La réunion que la Fédération a tenue à 
Anvers, samedi dernier, a surtout été carac 
térisée par l'admirable réception que nos 
confrères d'Anvers avaient réservée à leurs 
hôtes d'un jour - nos amis de la métro 
pole ont coutume d'entourer leur accueil 
d'une somptueuse confraternité - et long 
temps encore les deux ou trois cents avo 
cats qui voguèrent sur l'Escaut, à bord de 
!'Emeraude et du Wilford VI, au son des 
violons et dans l'animation joyeuse d'une 
cordiale rencontre, conserveront le sou 
venir ensoleillé de cette douce el longue 
promenade; longtemps encore ils auront la 
vision du fleuve, miroitant et clair, aux 
courbes majestueuses, aux voiles fuyantes, 
aux vertes rives, dont, avec orgueil, le 
Barreau anversois leur faisait l'honneur. Et 
il serait ingrat de ne point en remercier ici 
les organisateurs de cette journée char 
mante, notamment M. le Bâtonnier Ryck 
mans, MMes W. Castelein et Victor Jacobs 
père, qui surent tout prévoir et tout disposer 
pour qu'aucune ombre ne vînt la gâter. 

La hâte d'en jouir a malheureusement 
compromis quelque peu les travaux _que 
devait accomplir l'assemblée générale. Celle 
ci a été fort courte et n'a pu qu'amorcer le 
sujet actuel et délicat qui figurait à son 
ordre du jour, réservant à un examen ulté 
rieur le soin d'en discuter les divers 
aspects. - Il faut certes le regretter. - 
Les réunions de la Fédération ne peuvent 
être uniquement une occasion de repos et 
de plaisir. Elles ont un autre objet et une 
autre tâche, et nous nous plaisons à croire 
que le Conseil général ne l'oubliera point. 

L'événement essentiel de la séance a été 
le départ du secrétaire général, Me Schoen 
feld. Nous ne pouvons le laisser s'accom 
plir, sans nous joindre à ceux qui, à la 
séance et au cours de l'excursion, l'ont 
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déploré et ont rendu, à notre confrère, le 
tribut de gratitude auquel il avait droit. 
Comme l'ont répété MMes Dupont, Picard 
et Jaspar, Me Schoenfeld a été l'âme de la 
Fédération depuis qu'elle est née; il l'a 
organisée, il l'a fait prospérer, il a, avec un 
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membres de celle-ci à leurs hôtes, Me Ryck 
mans, Bâtonnier, entouré des membres du 
Couseil ùe ùi:sdpiine. 

Me Ryckmans, au nom du Barreau d'Anvers, 
a souhaité la bienvenue à la Fédération dont, 
a-t-il dit, ses confrères de la métropole suivent 
avec une affection filiale et attentive les travaux 

dévouement, une activité et un talent que 
tous ont admirés, présidé à ses destinées, 
assuré son avenir, accru son influence, assis 
son autorité. Elle était un peu son enfant et 
comme à une enfant que l'on chérit, il a su 
lui donner le témoignage suprême de sa 
tendresse, en consentant, « en pleine force 
de jeunesse >), à l'abandonner à d'autres 
mains, le jour où il a estimé qu'il en serait 
mieux ainsi. Le Journal des Tribunaux, 
qui parfois critique un peu rudement, se 
flatte aussi de savoir rendre hommage au 
mérite et aux services rendus ; il n'en 
fut point de plus signalés que ceux de 
Me Schoenfeld envers la Fédération et il 
n'en est point que nous ne proclamions avec 
plus de joie. 

L'assemblée générale. 

La Fédération des avocats a tenu son assem 
blée générale annuelle à Anvers le samedi 
23 juin dernier, au Palais de justice, dans la 
salle de la Cour d'assises, 

La séance s'est ouverte à 9 'l/2 heures. 
Au début de la réunion, Me Castelein, vice 

président de la Fédération, a présenté les 

fructueux et dont la prospérité leur tient à 
cœur, comme l'atteste le nombre toujours 
croissant des membres anversois. 

Après quelques mots de remerciements de 
Me Dupont, au nom de la Fédération, la séance 
administrative s'ouvre. 

* 'f 'f 

Me Dupont préside, ayant à ses côtés, Me Jules 
Le Jeune, président d'honneur; M. le Bâton 
nier Ryckmans, Me Schoenfeld, secrétaire 
général, Me Louis André, secrétaire adjoint, et 
Me Henri Jaspar, trésorier. 

MMe, Alex. Braun, A. Francart, G. de Ro et 
des Cressonnières s'excusent de ne pouvoir 
assister à la réunion. 

Me Dupont donne ensuite lecture des lettres 
suivantes, que lui ont adressées MMes Schoen 
feld et Hallet. 

Le 21 juin 1906. 

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de résigner entre vos mains mon man 

dat de Secrétaire Général de la Fédération des A vocals 
Belges. 

Pour le grand bien de notre association, j'eusse dû 
m'y résoudre depuis longtemps et ne pas abuser de la 
bienveillance exagérée de mes confrères durant près 
de vingt ans. 
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En souvenir des quelques services que les circon 
stances m'ont permis de rendre autrefois, l'indulgence 
de r.:::-~ confrères .. oudra !)ien pardonner la :ailJiesse 
qui m'a éternisé, au delà de toutes limites, dans un 
emploi où d'autres eussent apporté plus de jeunesse, 
plus d'activité, plus d'utile dévouement. 

Ce n'est pas de gaîté de cœur, croyez-le, Monsieur 
le Président et non sans mûre réflexion que je renonce 
irrévocablement à remplir des fonctions dont l'exercice 
m'a valu les plus grandes joies de mon existence 
professionnelle. 

Daignez agréer, Monsieur le Président, l'assurance 
réitérée de mon tout affectueux dévouement. 

G. SCHOENFELD. 

22 juin 1906. 
Mon cher Président, 

J'ai l'honneur de vous adresser ma démission de 
secrétaire-adjoint de la Fédération des A vocats Belges. 
C'est avec regret que je me suis décidé à quitter mes 
collègues; mais je suis, comme notre secrétaire 
général, d'avis qu il faut faire place aux jeunes. 

Je vous prie d'excuser mon absence à la réunion de 
demain; je suis tout à fait empêché. 

Veuillez agréer, mon cher Président, l'expression de 
mes meilleurs sentiments confraternels. 

MAX HALLET. 

1\18 DuPONT exprime tous ses regrets de la 
décision prise par MMes Schoenfeld et Hallet. 
Il est convaincu d'être l'interprète de tous les 
membres de la Fédération en déplorant spé 
cialement la retraite du secrétaire général qui, 
depuis près de vingt années, a dirigé Jes tra 
vaux de l'Association, qui en a été l'un des 
fondateurs et n'a cessé pendant si longtemps 
de lui apporter l'appui de son dévouement, de 
son activité et de son talent. ( Applaudis 
sements.) 

* ¥ ¥ 

Me SCHOENFELD, secrétaire général, présente 
son rapport sur l'exercice écoulé. 

Rapport de Me Schoenfeld, Secrétaire 
général. 

l\'18 SCHOENFELD rappelle tout d'abord les assemblées 
générales tenues antérieurement à Anvers, en 1888 
et en 1896. 

Il évoque le souvenir du bâtonnier de ·l888, Victor 
Wouters, cc figure fine, mélancolique, un peu hau 
taine, d'un orateur d'une rare distinction, d'un avocat 
hautement pénétré de tout ce qui constitue la dignité 
personnelle et professionnelle "· C'est à cette assem 
blée que fut appelé pour la première fois à la prési- 
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dence Edmond Picard, succédant à Jules Guillery, 
élevé lui-même à la présidence d'honneur de la Fédé-. 
ration. 

A l'ordre du jour de cette réunion, oh relève : 
Le juge unique. - Rapporteur : Edm. Picard; 
Le témoignage des enfants en justice. - Rappor 

teur : Edm. Picard; 
Le secret des lettres dans ses rapports avec l'instruc 

tion criminelle. - Rapporteur : R. Bôn (Bruxelles). 
Huit années plus tard (1896), la Fédération des 

Avocats était l'objet du même accueil, de la même 
chaleureuse hospitalité sous le bâtonnat de Me Willems. 

Dans la cueillette de souvenirs que lui impose tous 
les ans la rédaction de son rapport, le Secrétaire 
général n'a rien trouvé de mieux que les paroles 
exquises adressées par Me Jules Le Jeune, président 
sortant, « à son stagiaire » Edmond Picard que les 
acclamations de l'assemblée venaient d'appeler, pour 
la seconde fois, à la tête de la Fédération. 

« Vous ne me pardonneriez point, >> dit Me SCHOEN 
FELD, « de ne pas évoquer ces paroles dans cette 
même salle d'où elles se sont envolées des lèvres 
charmeuses de notre grand, vénéré et si profondément 
et si unanimement aimé confrère. » 

Et il cite: 
« Il faut vous dire, Messieurs et chers Confrères, qu'il 

est mon stagiaire. Je ne dis pas : il a été mon stagiaire; 
je dis : il est mon stagiaire. Il l'est, depuis bientôt 
trente-sept ans, comme il le fut aux premiers jours, et 
aussi stagiaire qu'il est possible d'être stagiaire. 
Demandez-lui comment, dans la cordiale et si précieuse 
familiarité de notre Ordre, il m'appelle et quel est, en 
lui le sentiment dominant, pour moi, et il vous 
répondra qu'il m'appelle Monsieur Le Jeune, et que 
son sentiment dominant, pour moi, est le respect. Et, 
moi, je l'appelle Monsieur Picard, comme au temps 
jadis où, entre père et fils, les formes commandées 
par le respect filial s'observaient plus qu'aujourd'hui. 
On disait : Monsieur mon fils. Et mon cœur est plein 
de tendresse paternelle pour lui. » 

« Il y a une assimilation qui se fait, tout naturelle 
ment, dans l'esprit, entre les relations de patron à 
stagiaire et les liens du sang. Il arrive, dans les 
familles, que les émois et les anxiétés qu'un enfant a 
causés à ses parents n'ont fait que renforcer la ten 
dresse de ceux-ci pour lui. 

n On parle de la poule qui a couvé des canards. 
» Mette:,,; qu'une poule ait couvé un aiglon. La chose 

n'est pas impossible : vous en avez un exemple sous 
les yeux. Que d'émois et que d'anxiétés, pour moi, à 
côté de joies profondes, pendant ces trente-six années 
écoulées, tandis que mon affection le suivait, pas à pas, 
de jour en jour, dans sa carrière si brillamment par 
courue I 

» Je ne vous parlerai que de ces derniers temps. 
» Je songeais à lui, sans penser à mal, lorsqu'on vient 

me dire qu'il a fait une ascension en ballon et accroché 
Saint-Michel, au haut de sa tour. Une autre fois, le 
voilà marchant à travers le Maroc, à cheval, en robe 
d'avocat. Tout dernièrement, j'apprends, dans la quié 
tude de nos vacances, à la campagne, qu'il est en Con 
golie, sous le climat aux fièvres mortelles. Et il va, 
ainsi, depuis bientôt trente-sept ans. 

» Je compte pour mon repos, sur ses cheveux blancs; 
mais vous verrez quel par respec~ pour les miens, il 
n'aura jamais de cheveux blancs ! 

» Vous comprendrez maintenant, mes chers Con 
frères, combien je vous remercie de l'avoir élu Prési 
dent par acclamation. » 

La séance fut substantielle : 
Me MAETERLINCK traita de l'organisation d'une juri 

diction spéciale et de la procédure en matière mari 
time• MMes MoREAU et DEJONGH, de l'organisation d'un 
exa~eii. professionnel destiné à aider au meilleur 
recrutement de la magistrature; MMes PICARD et HEN 
NEBICQ, de la réforme du jury notamment en y donnant 

NOTES 
SUR 

La Neutralité Permanente 
(Suite et fin) 

Le représentant du Luxembourg à Berlin fur chargé 
de se rendre auprès de Bismark pour expliquer et 
excuser les actes de violation de neutralité que le 
grand-duché n'avait pu empècher. Bismark refusa de 
le recevoir. Le grand-duc, effrayé, demanda alors, par 
télégraphe, l'appui de la Russie, qui le promit à con 
dition que le grand-duc se disculperait de tous les 
reproches. 

Après de nouvelles difficultés, le gouvernement 
grand-ducal dut accepter le contrôle de commissaires 
prussiens; poursuivre deux de ses gendarmes qui, 
paraît-il, étaient innocents des actes qu'on leur repro 
chait; consentir au retrait de l'exequatur du vice 
consul de France à Luxembourg ; intenter à la Com 
pagnie française de l'Est, qui exploitait le réseau des 
chemins de fer luxembourgeois, un procès pour résilier 
le bail de cette Société (au profit, naturellement, de la 
Prusse, qui a repris l'exploitation). Enfin la Prusse 
réclama une indemnité. (WAMPACH, Le Luxembourg 
neutre.i 

Deux faits tout contemporains montrent que la 
neutralité occasionnelle aussi, subit, aujourd'hui 
comme jad~s, toutes les avanies si elle est désarmée. 
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accès à la classe ouvrière, agricole et industrielle. 
A celle occasion, M0 SCHOENFELD a lancé un premier 

appel à la générosité de ses confrères en faveur de la 
Caisse d'assistance, créée trois années auparavant. 

Dotée par la Fédération et l'intervention personnelle 
d'un petit groupe de ses membres, cette Caisse ne 
pouvait faire face, comme il l'eût fallu, aux sollicita 
tions, parfois si touchantes, qu'elle recevait. 

Ce premier appel fut, depuis, suivi de heaucoup 
d'autres répétés périodiquement et tout aussi vaine 
ment I il en fut ainsi encore l'an dernier à Liege, 
malgré l'intervention de Me Picard. 

Le successeur de Me Schoenfeld sera sans doute plus 
heureux. 

Le secrétaire général rend compte des réunions 
tenues à Liégé en 190ti; deux fois, à quelques mois 
d'intervalle, la Fédération y fut somptueusement 
acéueillie par les" valeureux Liégeois ». 

D'abord, le 20 mai, l'assemblée générale ordinaire 
réunie, pour la troisième fois, en la vieille cité. 

L'orateur parle de l'élection à la Présidence de 
Me Émile Dupont, « cette grande, noble et pure per 
sonnalité de notre Barreau dont la place était depuis 
longtemps marquée à notre tète, n'était son incurable 
modestie qui l'en avait sans doute éloigné ». 

L'an prochain, la Fédération tout entière aura à 
honneur de s'associer au Barreau Liégeois pour fêter 
avec éclat le cinquantenaire professionnel de ce grand 
confrère dont la jeunesse de cœur, de cerveau et de 
corps déconcertent tous ceux qui connaissent le labeur 
écrasant auquel il ne cesse de se livrer. 

M0 SCHOENFELD évoque l'honneur insigne réservé à 
la Fédération par les magistrats communaux, en lui 
accordant en l'antique Hôtel de ville, la plus fastueuse, 
la plus cordiale hospitalité; le départ du vieux Palais, 
la longue théorie des voitures amenant les fédérés au 
royaume de Paul Forgeur; le banquet du soir dans 
l'île fleurie. 

Une journée de rêve I Nombreux furent ceux que 
l'on a rencontrés le lendemain attestant que les Liégeois 
sont d'incomparables confrères et que le bourgogne 
des rives mosanes ne le cède en rien à celui des bords 
de la Sambre ou de la Haine. 

Le côté travail n'a pas offert moins d'intérêt. 
A Bruges, en 1904, avait commencé la discussion 

« des moyens propres à accélérer la marche de la 
justice ». 

Cette discussion fut continuée à Liége, discussion 
générale avec la préoccupation surtout d'échanger et 
de répandre des idées. 

Deux courants partagèrent l'assemblée : d'une part, 
le sentiment a été exprimé que, grâce à une magistra 
ture mieux recrutée, mieux payée, la justice, comme en 
Angleterre, serait plus expéditive; d'autre part, l'avis 
fut donné que les avocats pourraient montrer eux 
mêmes plus de diligence et de respect pour les pre 
scriptions et les délais formulés par le Code de procé 
dure civile. 

L'accord s'établit sur un ordre du jour de Me Jaspar 
ainsi rédigé : 

« La Fédération des avocats belges, se réservant 
d'examiner ultérieurement les réformes législatives 
proposées pour porter remèdes aux lenteurs de la 
justice, estime, d'une part, que la stricte observation 
des délais et des formalités prescrites par le Code de 
procédure civile améliorerait la situation dont se 
plaignent les justiciables. 

» Mais, d'autre part, elle renouvelle le vœu déjà 
maintes fois émis par elle, de voir s'améliorer le ré 
gime du recrutement et l'organisation de la magistra 
ture, pour qu'il corresponde mieux aux nécessités de 
la haute mission qu'elle a à remplir. » 

Fin septembre, ce fut le second Congrès international 
des Avocats qui a fait pâlir le souvenir du premier, 
réuni à Bruxelles en 1897. 

Le succès en [ut complet et couronné par la création, 

En 1902 les Boers ont reproché aux Anglais de 
s'ètre servi des colonies portugaises, neutres mais 
non· défendues, pour y établir la base d'opérations 
militaires et on connaît la situation faite à la Corée au 
cours de la guerre russo-japonaise. 

D'ailleurs, on l'a souvent dit, une armée d'une cen 
taine de mille hommes. que les hasards de la guerre 
rejettent hors de ses frontières, ne se résignera pas à 
déposer les armes aux pieds de quelques soldats par 
respect de la neutralité. Espérer le contraire, c'est 
méconnaître la psychologie. 

Ces exemples montrent l'impérieuse nécessité pour 
le neutre, même en l'absence d'obligation, d'organiser 
sa défense. sans compter sur le concours d'autrui et 
comme s'il devait être abandonné à ses propres 
forces. 

Nous avons démontré qu'il y avait à le faire plus 
qu'utilité ; il y a obligation. Comme celle-ci paraît 
avoir été méconnue quelquefois; il ne sera pas super 
flu de reproduire l'opinion des juristes et des diplo 
mates. 

ARENDT, Essai sur la neutralité, p. 6f ! 
« La défense effective de la neutralité par tous les 

moyens propres à atteindre ce but constitue pour l'Etat 
neutre une obligation stricte et impérieuse, obligation 
que le droit des gens considère comme inhérente à la 
neutralité et que les traités, d'accord avec la théorie, 
ont consacré plus d'une fois par des stipulations for 
melles et explicites. Les puissances belligérantes doi 
vent trouver le principal motif à respecter le territoire 
neutre dans les avantages que la neutralité leur pro 
cure. Du- moment où cette neutralité n'est pas conve- 
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en principe, de l'Association internationale des Avo 
cats, votée dans ces termes : 

» 1. Le Congrès décide l'établissement d'une asso 
ciation internationale des avocats. 

» 2. Cette fédération sera dirigée pnr Urt comité 
permanent de l'Association internationale des avocats. 

>> 3. La composition de ce comité permanent est 
confiée à une commission provisoire composée de 
MMes Le Jeune, Dupont, Picard, Alex. Braun, Dejongh, 
Moreau, Bia, et de MM. Henri Jaspar, secrétaire géné 
ral; André, Capitaine, des Cressonnières et Hennebicq, 
secrétaires. 

>> 4. Le Congrès décide qu'il tiendra une troisième 
session dans le délai de trois ans. 

Aux côtés du président de ce Congrès, l\'1° Emile 
Dupont, deux confrères en ont été làrne à qui doit 
aller notre affectueuse gratitude : MMes Henri Bia et 
Henri Jaspar. 

La Fédération a été heureuse de s'associer, il y a 
quelques semaines, au triomphe légitime-de celui que 
l'on a appelé c< le Bâtonnier de l'Exposition », le plus 
charmeur des orateurs, le plus dévoué des Bâtonniers, 
le meilleur des confrères. 

Me Bia a rendu à notre ami Jaspar un hommage 
mérité, à la clôture du Congrès, cc qu'il avait organisé 
avec un admirable sens pratique, servi par une abné 
gation absolue; un travail, une énergie inlassables ». 

La Fédération serait injuste en ne ratifiant pas, en 
ce jour, cette si exacte appréciation. 

Me SCHOENFELD termine comme suit: 
Voici vingt ans que votre bienveillance injustifiée 

m'a appelé et invariablement maintenu dans mes fonc 
tions de secrétaire général. 

Vous avez ainsi quelque peu compromis l'essor de 
notre association, mais j'en suis la première cause. 
J'ai eu le tort, j'ai eu la faiblesse de remettre 

d'année en année la décision qui vous a été enfin 
révélée par la dernière convocation que j'ai signée. 
Pardonnez-moi et confiez à des mains plus jeunes, 

plus actives: plus utilement dévouées la plume que je 
dépose. 

Une des plus grandes joies de mon existence pro 
fessionnelle a été d'avoir pu contribuer, aux côtés des 
maîtres dont j'ai eu lhonneur d'être le collaborateur, 
à la création de ce que Me Pouillet a appelé un jour : 
cc un centre de camaraderie générale », d'avoir été 
pour quelque chose dans la disparition de l'isolement 
des Barreaux belges, dans l'unification d'études et de 
sentiments qui, peu à peu, a substitué à la confrater 
nité jusque là toute professionnelle, locale et un peu 
de surface, une confraternité nationale - internatio 
nale bientôt - où le cœur trouve plus Je place et 
implanté dans l'àme des avocats de notre pays un sen 
timent plus profond et plus ardent de la dignité et de 
la grandeur sociale de notre profession. 

Il ne faut pas qu'à celte joie succède cc plus long 
temps >> le remords. 

( Applaudissements.) 

* ¥- ¥- 

Me HENRI JASPAR, trésorier, fait ensuite rap 
port sur l'état des finances de la Fédération et 
de la Caisse d'assistance (Voy. J. T. 1900, 
col. 364.) 

Ces rapports sont approuvés. 

* ¥ ¥ 

Me SCHOENFELD, secrétaire général, donne 
lecture de la lettre ci-après du Barreau de 
Namur: 

Namur, le 22 juin 1906. 

Monsieur le Secrétaire, 

Dans une assemblée plénière du Barreau Namurois, 
il a été décidé d'inviter la Fédération des avocats 

nablement défendue, ces avantages viennent à cesser. 
Le belligérant n'ayant plus la certitude d'être cou 

vert sur une partie de ses frontières par le territoire 
neutre, a intérêt à prévenir son adversaire dans 
l'occupation de ce territoire, afin de mieux garantir sa 
propre défense ou d'augmenter ses moyens d'offensive. 
Il existe ainsi pour lui des raisons péremptoires, de 
ne pas respecter la neutralité, raisons dont la première 
origine remonte, il faut bien le reconnaître, au pays 
neutre mème, et des conséquences desquelles le belli 
gérant n'est pas à la rigueur responsable. >> 

DESCAMPS (Rapport présenté au Sénat Belge : session 
1905-1906): 

cc L'expérience, une longue et constante expérience, 
nous apprend que le droit n'est pas tout dans le 
monde. Isolé, faible, désarmé, aux prises avec les 
intérêts, les passions, les impulsions fort diverses qui 
gouvernent les Etats, il devient facilement le jouet de 
ces facteurs politiques dont l'histoire nous révèle 
l'action dans la vie des nations. Etre neutre c'est pré 
voir, être faible c'est prévoir encore. Qui ne peut pré 
tendre conduire les événements doit aviser à .ne pas 
se laisser surprendre ou devancer par eux. 

C'est pourquoi nous estimons que sans qu'il soit 
nécessaire de fausser la notion juridique de notre 
Constitution internationale et d'altérer notre position 
dans le monde des Etats, la ferme défense de nos 
droits peut et doit marcher de pair avec la sérieuse 
défense du sol patrial, >> 

KLEEN, Les lois de la neutralité, t. 1er : 
Il arrive souvent qu'un Etat neutre, surtout si sa 

frontière touche au théâtre de la guerre, est forcé de 

788 

belges à venir tenir l'année prochaine ses assises dans 
notre ville. Voudriez-vous avoir l'obligeance de donner 
connaissance de cette décision à la prochaine réunion 
de la Fédération à Amers et 1 ui transmettre en même 
temps notre imitation. 

Recevez, je vous prie, l'ex pression de nos senti 
ments les plus confraternels. 

Le Secrétaire, 
Alb. MONJOIE, 

Le Bâtonnier, 
H. HAMOIR. 

L'assemblée à l'unanimité accepte cette 
invitation et décide de tenir à Namur la 
réunion annuelle prochaine. 

Le chiffre de la cotisation annuelle est 
maintenu à ii francs. 

Il est procédé ensuite à la nomination d'un 
secrétaire général, en remplacement de 
Me Schoenfeld, démissionnaire. 
• Sur la proposition de Me Henri Dykmans 
(Anvers), l'assemblée élit par acclamation 
Me Henri Jaspar, secrétaire général de la Fédé 
ration. 

Me HENRI JASPAR remercie et assure Ja Fédé 
ration de son concours dévoué, en lui promet 
tant de s'inspirer de l'exemple précieux que 
lui laisse lVle Schoenfeld. 

* ¥- ¥- 

En remplacement de Me Hallet et sur Ia pro 
position de Me Schoenfeld, l'assemblée acclame 
Ma Laude (Bruxelles) comme secrétaire-adjoint 
et, en remplacement de ~le Henri Jaspar, 
Me Ch Gheude (Bruxelles), comme trésorier. 

* * * 
L'assemblée aborde ensuite la discussion de 

la question mise à l'ordre du jour : L'entente 
hollando - belge. 

Me_LÉoN HENNEBICQ (Bruxelles), rapporteur, 
s'exprime en ces termes : 

Depuis quelques années, la Belgique a pris con 
science d 'elle-mème, de sa force comme nation. 
Aujourd'hui, la question commence à se fixer vis 
à-vis des nations voisines. La Belgique surpeuplée 
a besoin de débouchés extérieurs, non seulement au 
point de vue économique, mais au point de vue des 
idées. La Fédération des Avocats n'a encore abordé 
aucune question extérieure. 

Pour qui étudie ces problèmes, la question de 
l'alliance hollande-belge se présente une des premières. 
Elle a divers précédents, dont le plus important est la 
tentative faite en 1880 par le cabinet Frère-Orban. Mais 
ce ne sont là que des manifestations d'un sentiment 
plus profond. Peut-être si, en 18!5, au lieu de fonder 
un État unitaire, on avait étab.i un État fédératif 
l'union eût-elle subsisté. Les constitutions du XIXe siècl; 
tendent, en effet, à réaliser cette forme d'État. Il ne 
s'agit certes pas actuellement d'aller jusque-là; on 
respecte le sentiment local, mais on s'entend, par une 
association librement consentie, sur certains points où 
les intérêts sont communs. Les Belges ont proposé la 
grande entente, allant jusqu'à l'union douanière et 
mème militaire. Les Hollandais sont partisans de la 
petite entente sur certains points spéciaux, chemins de 
fer, postes, exequatur, législation du travail, hypo 
thèque fluviale, navigation, etc. La grande entente 
rencontre comme objections la clause de ]a nation 
la plus favorisée, la neutralité belge. La clause de 
la nation la plus favorisée a été très favorable à la 

s'opposer activement, quelquefois même les armes à 
la main, aux violations de son territoire par les troupes 
des belligérants. 

En agissant autrement, le gouvernement neutre 
pourrait se rendre coupable d'une rupture de sa neu 
tralité; car le belligérant pourrait, après s'être réor, 
ganisé sur le territoire neutre, inviolable, qui lui a 
servi d'asile, rouvrir la lutte dans des circonstances 
plus favorables. 

En mème sens : NYs, (Droit tnternational et poli• 
tique, 2me série.) -- RIVIER, Principe.s du droit des 
gens, t. 1er. -VERHAAS, La neutralité et l,e droit de 
guerre, t. II, p. 26. 

Décision prise à l'égard des neutres par l'Institut 
de droit international à La Haye, i875. 

cc Le seul fait matériel d'un acte hostile commis sur 
le territoire neutre ne suffit pas pour rendre respon 
sable l'Etat neutre. Pour qu'on puisse admettre qu'il a 
violé son devoir, il faut la preuve soit d'une intention 
hostile, soit d'une négligence manifeste (culpa) ... 

Dans les cas peu graves ou non urgents ou lorsque 
la guerre est terminée, des contestations de ce gent'P 
appartiennent exclusivement à la procédure arbitrale.» 

Lono p ALMERSTON : 
« Je n'ai jamais attaché aucune importance à la neu 

tralité désarmée, car j'ai toujours pu observer que 
lon,qu'une guerre éclate et qu'une nation croit utile 
de traverser en armes un territoire neutre, elle ne 
songe guère à respecter les neutralités inscrites dans 
les traités. >> 

Lord Wellington, en f 831, disait au parlement 
anglais à propos du traité des 24 articles : « Il est 
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Belgique pendant la seconde moitié du XIXe siècle. 
Mais aujourd'hui, les grands Etats, Allemagne, Angle 
terre, veulent l'abandonner. Il y aurait donc intérêt 
pour la Belgique et la Hollande à s'unir pour avoir 
plus de force dans les traités à faire avec l'étranger. 
Mais, par contre, l'union douanière entraînerait, de 
la part des autres Etats, la réclamation des mêmes 
avantages, ou la dénonciation des traités de commerce. 
Au point <le vue d'une union militaire, on voit, de 
même, surgir la question de la neutralité belge. Cette 
dernière notion, imprécise, duit absolument être définie 
dans le sens de la plénitude de la souveraineté. La 
question actuelle du Congo en est un exemple. 

Le temps mesuré dont nous disposons ne nous per 
met pas d'examiner ces questions en détail. Nous 
devons nous borner à des considérations générales. 
L'union est désirable non pas seulement à cause des 
intérêts économiques de ces deux nations qui se com 
plètent si bien, l'une agricole et maritime, l'autre 
industrielle, ni à raison des traditions historiques, 
mais au point de vue des libertés fondamentales dont 
presque aucun pays ne jouit au même degré que la 
Belgique et la Hollande. L'une et l'autre ont été de tout 
temps les asiles <le la liberté Il faut leur permettre, en 
leur donnant plus de force, d'assurer la perpétuité de 
celte mission. 

1\1. le PnÉsIDENT propose, vu l'heure avancée, 
de remettre la suite de ta discussion à une 
assemblée générale à convoquer en octobre 
prochain. -· D'ici là, le rappurt sera publié 
par la voie du Journal des Tribunaux. 

Cette proposi rion est adoptée et Ja séance 
est levée à 11 heures 1/2. 

L'Excursion sur l'Escaut. 

Après avoir, sue l'invitation et sous la conduite de 
Me L. Franck, visité dans le local du Cercle artistique 
l'Exposition des œuvres de Linnig et de Verstraete, les 
membres de la Fédération s'en furent, sous un soleil 
brillant, prendre place sur les deux bateaux, amarrés 
au canal au Sucre et destinés à conduire les excursion 
nistes vers la passe de Bath. 

Le Wilford VI et l' Émeraude, battant l'un le 
pavillon national et l'autre le pavillon du Congo, quit 
tent le quai à une heure, chargés chacun de cent cin 
quante confrères, lesquels, joyeux et pleins d'entrain, 
mais déjà affamés, s'assoient aux tables où bientôt 
commence le traditionnel festin I 

Et c'est, parmi les exclamations de joie qu'arrache 
aux convives le prestigieux spectacle qui se déroule 
devant eux, le déroulement -- non moins agréable 
bien que plus ... matériel - des mets dont un menu 
aussi artistique que pantagruélique a fait resplendir les 
promesses. 

Nous reproduisons la gravure vraiment amusante 
dont s'adornait en son entête le menu ci-dessus 
évoqué. Le dessin en est dû au graveur Pellens, un 
artiste anversois dont l'amabilité pour nos confrères 
de là-bas mérite ici d'être congratulée. 

L'espace nous manque pour résumer les discours 
qui, à l'heure des toasts, égayèrent, émurent ou 
enthousiasmèrent les convives respectifs du Wilford et 
de l' Emeraude. 

Rappelons seulement les paroles par lesquelles 
1\16 Ryckmans sa! ua ses confrères : cc Quand on reçoit 
ses amis et ses frères, dit-il, l'habitude est de les 
asseoir à sa table dans la plus grande salle de sa 
demeure. Pour nous, Barreau d'Anvers, la plus grande 
salle c'est noire fleuve et voilà pourquoi nous l'avons 
offert! >> 

M. le l\linistre de la justice.qui honorait l'excursion 
de sa présence, répondit aimablement à cette allocu 
tion, puis ce fut le tour de l\18 Victor Jacobs, l'une 
des chevilles ouvrières de la réception, - puis de 

absurde de prétendre une garantie de neutralité comme 
suffisante pour assurer l'indépendance du nouveau 
royaume. En 1814, ceux qui avaient réuni la Belgique 
à la Hollande savaient trop bien qu'il n'existe pas de 
garantie solide sans l'établissement de moyens de 
défense matérielle ; ils y avaient pourvu par l'établis 
sement d'une ligne de forteresses et ces forteresses 
sont évidemment plus nécessaires à la Belgique seule 
qu'à ce pays réuni à la Hollande. >> 

C'est là la doctrine, la pratique l'a consacrée. 
Nous rappellerons succinctement en ce qui concerne 

la Belgique : 
-1 ° La convention des forteresses (14 décembre 1831): 

art. 4. cc Les forteresses de la Belgique qui ne sont pas 
mentionnées dans l'article ter de la présente convention 
comme destinées à être démolies, seront conservées. 
S. M. le Roi des Belges s'engage à les entretenir 
constamment en bon état. » 

2° L'avertissement donné en 1841 par le gouverne 
ment français lgouvernement responsable d'un roi 
irresponsable) que si la Belgique ne se mettait pas en 
état de défendre sérieusement sa neutralité, la France 
se verrait, à son grand regret,' obligée d'en faire 
occuper le territoire dès le début des hostilités. 

3° Les traités de 1870 et les déclarations des belli 
gérants : 

Lettre de Napoléon III au roi des Belges : 

cc Monsieur mon frère ... 

)) Je serais bien aise que Votre Mmesté '(UÙ-û-t-m 

confirmer .Jarrsî'opinion que j'aÎque la Belgique fera 

---------- 
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Me Thibaut, puis de M0 Le Jeune, qui, avec la verve et 
l'émotion qu'on lui connaît, but aux jeunes au nom de 
qui Me Gheude répondit. 
Pendant ce temps, sur le Wilford VI, c'était 

l\Utes Castelein, Louis Franck, Frédéric Del vaux et 
Edmond Picard qui éloquemment célébraient les 
charmes de la confraternité ou la beauté et la grandeur 
du fleuve merveilleux, éclairé d'une lumière •~xquise, 
sur lequel s'en allaient les confrères portant en eux 
les destinées de la Fédération. 

Il était sept heures et demie quand les navires, 
portés toujours sur des eaux calmes et reposantes, 
abordèrent au quai du Canal-au-Sucre, et permirent 
aux passagers du Wilford et de !'Émeraude de con 
fondre dans un concert - celte fois commun - les 
éloges mérités et enthousiastes destinés aux organisa 
teurs de la journée! 
P. S. -Ad mullas annos ! Omnia [raterne ! Puisse 

l'avenir nous donner encore - nombreuses - de pa 
reilles joies et d'aussi réconfortantes journées! 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (28 ch.), 5juin 1906. 
Prés. : M. RoLIN. 

Plaid.: MM65 LÉON LEPAGE c. GEORGES DE Ro. 

(Vande Poele c. Secret.) 

DROIT CIVIL. -- RESPONSABILITÉ. - ANIMAL. - 
CHEVAL EMPORTÉ. - JNDIVIDU SE DÉVOUANT POUR 
L'ARRÊTER. - PRÉTENDOE FAUTE. - REJET. - 
RESPONSABlLITÉ DU PROPRIÉTAIRE. 

On ne peut reprocher ù celui qui a été blessé d'avoir 
accompli un acte de courage et de dévouement en se 
jetant au-devant d'un cheval sans conducteur, se pré 
cipitant à une allure désordonnée sur une route 
pleine de cyclistes. 

Il sutfit qu'un danger existe, pour que eel acte tout 
instinctif et spontané ne puisse être envisagé comme 
une faute et être considéré comme la seule cause d'un 
accident auquel la victime se serait volontairement 
exposée (1). 

On ne peut davantage lui reprocher de n'avoir pas usé 
des moyens propres à arrêter le cheval et de s'être 
accroché au brancard ou aux harnais au lieu de saisir 
le mors; dans les circonstances critiques où il se 
trouvait, il ne peut être accusé de maladresse pour 
s'être accroché comme il a pu, soit au brancard, soit 
aux harnais. 
Attendu qu'il est acquis aux débats que c'est en 

voyant arriver à l'improviste au Bois de la Cambre un 
attelage sans conducteur dont le cheval s'était emporté, 
que l'intimé s'est précipité à la tête du cheval et qu'en 
essayant de l'arrêter il fut renversé et gravement 
blessé; 

Attendu que l'action est basée sur l'art. 138;S du 
Code civil qui décrète la responsabilité du propriétaire 
d'un animal qui a causé un dommage, mais que l'ap 
pelant prétend que dans l'espèce sa responsabilité 
doit disparaître parce que l'intimé aurait été lui-même, 
par sa faute ou son imprudence, cause de l'accident; 

Attendu qu'il est résulté de l'enquête administrative 
que l'attelage appartenant à l'appelant avait été aban 
donné par son cocher devant l'écurie située rue Paul 

(·I) Voy. PAND. B., v0 Accident, n°5 141. et s. j - LAUREN 
Princ., t. XX, no 629; - Huc, t. Vlll, no 41H; - BELTJENS, 
Code civil, art. 1380, n° 6; - Brux., 1.2 mai 1888, PAND, PÉR., 
n° 11.0o; - Civ. Namur, 30 [uill. 1888, ID., 1889, no 400; - 
Civ. Charleroi, 28 avril 1890, In., n° 1.094; - Civ, Brux., 
fer mai 1889, J. T., col. 937; - Civ. Huy, 24 mai 1894, Pas., 
1894, lll, 278; - Civ. Namur, 27 déc. 1873, iâ., 1876. III, 268; · 
- Civ. Brux., 7 mars 1883, id., 1884, III, 81; Gand, 9 juill. 
1901, id., 1902, If, 187; - Civ. Huy, 28 oct. 1897, PAND. PÉR., 
1898, n° 9; - Civ. Brux., 26 mars 1904. J.T., 1900, col. 649. 

respecter sa neutralité par tous les moyens en son 
pouvoir. » 

Déclaration du gouvernement français (16 juillet 
1870): 

cc ... Il (le gouvernement français) est résolu à res 
pecter la neutralité du territoire belge à condition 
qu'elle sera respectée par la Prusse et ses alliés. )> 

Déclaration du ministre de la Confédération de 
l'Allemagne du Nord, 18 juillet 1870. 

« La Confédération du Nord et ses alliés respecte 
ront la neutralité de la Belgique, bien entendu qu'elle 
sera respectée par l'autre partie belligérante. » 

Les traités du 11 août 187-0 présentent le même 
caractère conditionnel. 
4° Les réclamations persistantes, en Allemagne, en 

Angleterre, en France, contre l'insuffisance du sys 
tème défensif belge, l'insécurité qui en résulte pour 
les Etats voisins et donnerait à ceux-ci, le cas échéant, 
le droit d'occuper la Belgique. 

Certes il n'y a pas lieu de s'émouvoir des proposds 
la presse. Elle est sans qualité et sans autorité en 
ett e matière. Mais le caractère sérieux, technique et 
parfois semi-officiel des publications ou ces plaintes 
et ces théories se sont fait jour, la persistance de 
celles-ci ne sont pas sans leur donner une valeur qu'il 
serait puéril de méconnaître. 
Le neutre a donc le droit et l'obligation de se 

défendre. Sa défense doit être sérieuse ; elle ne peut 
être de parade. C~.Serait urr manquement grave à ses 
devoirs inrerfiàtionaux et un crime odieux et làche 
vis-à-vis des soldats q u'il aurait fait massacrer sans 
motif. 
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Lauters et que le cheval, après avoir brisé le brancard 
en montant sur le trottoir, est parti au galop vers 
l'avenue Louise et s'est emporté dans la direction du 
Bois de la Cambre; 

Attendu qu'une faute initiale est donc, en toute 
hypothèse, imputable au préposé de l'appelant, tandis 
qu'on ne peut reprocher à l'intimé d'avoir accompli un 
acte de courage et de dévouement en se jetant au 
devant d'un cheval sans conducteur se précipitant à 
une allure désordonnée sur une route qui, d'après les 
dépositions de plusieurs témoins, était pleine de 
cyclistes; 

Attendu qu'il suffisait qu'un danger existàt, pour 
que l'acte tout instinctif et spontané de l'intimé ne 
puisse être envisagé comme une faute et être consi 
déré, ainsi que le soutient l'appelant, comme la seule 
cause d'un accident auquel l'intimé s'est volontaire 
ment exposé; qu'étant donné la soudaineté de l'ap 
parition de l'attelage emporté, l intimé, qui voyait :i 
proximité deux dames roulant à bicyclette et menacées 
d'être atteintes, n'a pas eu le temp de constater si 
elles allaient être dépassées ou si elles l'avaient été 
déjà effectivement ; que d'autres personnes d'ailleurs 
se trouvaient également sur la route, entre autres sa 
propre fille qui à peu de distance prenait une leçon de 
bicyclette; 

Attendu qu'ainsi l'acte de l'intimé n'est point.comme 
le qualifie l'appelant dans sa conclusion.un acte de pur 
diletanttisme courageux ne pouvant donner lieu à 
réparation parce qu'il n'a pas cu pour but et pour 
effet de sauver la vie de ses semblables; 

Attendu qu'on ne peut davantage lui reprocher de 
n'avoir pas usé des moyens propres à arrêter le cheval 
et de s'être accroché au brancard ou aux harnais au 
lieu de saisir le mors; car rien ne prouve que si 
même il eût pu parvenir à le saisir, le cheval, qui au 
dire de son propriétaire avait la bouche dure, eût pu 
être immédiatement maitrisé; d'au tre part, dans les 
circonstances critiques où se trouvait l'intimé, celui-ci 
ne peut être accusé de maladresse pour s'être accroché 
comme il a pu, soit au brancard, soit aux harnais; 

Que sous ce rapport, c'est à tort que le premier 
juge a émis la considération que l'intervention spon 
tanée de l'intimé aurait dû être accompagnée de toute 
l'adresse et toute la prudence qu'on pouvait attendre 
de l'habileté professionnelle d'un sellier, alors que 
rien n'établit que l'intimé avait l'habitude de conduire 
des attelages ; 

Attendu qu'il importe donc de ne point atténuer la 
responsabilité de l'appelant, mais de décider qu'il lui 
incombe de réparer, dans son intégralité, le préjudice 
résulté de l'accident qui lui est imputable à lui seul; 

Attendu que les éléments acquis au litige démontrent 
toutefois que la somme de 4,000 francs, allouée par 
les premiers juges, est suffisante pour compenser 
même entièrement le dommage tant matériel que 
moral subi par l'intimé; 
Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions 

plus amples et notamment l'appel incident, met le 
jugement à néant en tant seulement qu'il a admis 
un partage ou une atténuation de la responsabilité; 
dit que l'appelant est seul responsable de l accident 
et le condamne en conséquence à payer à l'intimé 
la somme de 4,000 francs, à titre de dommages 
intérêts; confirme le jugement pour le surplus et 
condamne l'appelant aux dépens d'appel. 

Civ. Charleroi (Jugeant consul.), 
11 juin 1906. 

Prés.: M. BRIARD. - Plaid.: M~{es DULAlT et NINAUVE 
· (du Barreau de Bruxelles) c. OEL et LAURENT. 

(E. Bos mans, 0. Dugauquicr et consorts c. Achille 
Thérasse et consorts et Oscar Horgnies.) 

I. DROIT COMMERCIAL. - SOCIÉTÉ ANONYME. - 

Jl règle l'exercice de sa défense dans la plénitude de 
sa souveraineté. Et cela se conçoit C'est une question 
de stratégie et de tactique, dépendant de règles mili 
taires. essentiellement variables et contingente<; et non 
plus des principes immuables du dl'Oit. 

Comme le dit Kleen : « Il importe peu pour la 
question de principe, que cette défonse se fasse sur le 
territoire de l'État ou en dehors de ses frontières, car 
quelquefois on ne peut se défendre qu'en allant cher 
cher le coupable chez lui. » (KLEEN, Les lois de la 
neutralité, t. 1er, p. 95). 

On est surpris de lire dans l'étude de Kleen. ::iprès 
cette déclaration, qu'assez d'exem:lles ont prouvB que 
la défense de la Belgique et de hi Suisse ne peut être 
qu' cc une défense passive et ·locale». (KLEEN, loc. cit., 
t. I•r, p. 88, note.) 

ous ne savons ou Kleen a trouvé ces nombreux 
exemples, quïl ne cite d'ailleurs pas, les pays neutra 
lisés n'ayant pas encore eu 1 occasion d'exercer leur 
droit de défense Nous ignorons autant comment 
Kleen concilie l'obligation d'ur1e défense sDrieuse et 
énergique avec la nécessité de s'en tenir à une méthode 
de combat universellement conda:nnée comme ineffi • 
cace et dangereuse et qui serait pour l'État neutre le 
plus sûr gage de défaite. 

Ce n'est d'::iilleurs pas la na.ion qui viole la neutra 
lité qui pourrait invoquer cette prétendue oblig.ltion 
pour faciliter son entreprise. 

L'État neutre, en légitime défense, est évidemment 
maître des moyens de repousser l'agt'esseur. ll ne devra 
pas arrêter ses mouvements emelo[•pants à la li~ne 
de ses frontières pour en perdre tout le profit et faire 
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RESPONSABltITÊ DES ADMINISTRATEURS. - ACTION 
C< MANDAT1 >>, - EXERCICE PAR t:N ACTlONNAIRÉ. - 
NON-llECEVABILlTÉ. 

II. - DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - COMPÉTENCE 
« RATIONE MATERI,E ».·-ACTION DESTIERS CONTRE LES 
ADi\llNISTRATEURS D

0UNE SOCrÉTÉ COi\DlERCIALB. 
GOllfPÉ.TENCE DES TRIBUNAUX CIVILS. 

I. L'action mandati est réseruée à lit société seule; 
aucun lettte de loi ne permet de l'attribuer aux 
actionnaires, en cas d'inertie de la part des 1nanda 
taires de la société ( 1 ). 

II. Vis-à-vis des tiers, les ndministratellts et commis 
saires d'une société anonyme ne sont pas justiciables 
de lei juridiction commerciale; bien que celle incom 
pétence n'ait pas été plaidée, il appartient an tribunat 
de la soulever d'otfice ~2·. 

Attmdu que les demandeurs Bosmans. Dug~uquier 
et Maroy assignent les déf~ndeurs, en leur qualité de 
fondateurs, adminiqrateurs et commis aires de la 
société anonyme dès Carrières, Fours à chaux et à 
ciments de la Buissière ; qu'ils poursuivent contre eux 
la condamnation à des 1iommages-intérêts et qu'ils 
évaluent les dits dommages-iht(~rêts à 2·1,8D0 francs ; 

Attendu que le défendeur Horgnies a cessé de com 
paraitre ; 

Attendu qu'ils imputent aux défendeurs : 
1 ° Des irrég11larités graves, de fausses indicali,rns 

dans les bilans de J 896, 1897 et 1898 ; 
2° Des emprnnts contractés, des acquisition.5 faites 

contrairement aux prescriptions des statuts ; 
3' L'admission des apports de Horgnief comme 

quittes et libres grevés à concurrence de 1-1, 000 francs; 
Attendu qu'il se voit que les griefs mus les n°a 1 el 2 

s'adressent aux défendeurs, en Lant qu'administrateurs 
ou commissaires de la société anonyme des Carrières, 
Fours à chaux et à ciments de la Buissière et que celui 
qui fait l'objet ùu n° 3 est dirigé contre eux en tant 
que fondateurs de la même société ; 

Attendu que ce dernier grief ne peut être retenu ; 
qu'il est non recevab!e ou non fondé, non recevable 
dans le chef du demandeur Duga:.;quier qui est lui 
mème fondateur, non fondé dans celui des deman 
deurs Bosmans et Mauroy ; qne si ceux-ci ne sont pas, 
an sens légal, fondateurs des Carrières de la Buissière, 
il conste des éléments de la cause qu'ils n'ont rien 
i~noré des circonstances de la fondation ùe la société; 
qu'enfin, ils ne se plaignent que d'un préjudice éven 
tuel qui n'apparait pas réafüé ; 

Attendu, en tant que la demande est dirigée contre 
les défendeurs en leur qualité d'administrateurs ou de 
commissaires, qu'il appert des demandeurs qu'ils 
agissent en vertu : 

1° De l'action mo.ndati; 2> <le l'action individuelle 
réservée à l'associé à raison des faits de faute, de dol 
ou de violation des statuts; 3° de l'action aquilienne; 

Quant à l'action mandati : 
Attendu qu'il ressort des ùiscussions qui ont pfécédé 

l'adoption ùe la loi du 13 mai 1873, notamment de 
l'avis <lu rapporteur, M. Pirmez, de l'interprétation 
ùonnée depuis par la doctrine et la jurisprudence, que 
cette action est réservée à la société iieule ; qu'aucun • 

(1) Voy. dans ce sens : SIVILLE, Sociétés anonymes belges, 
t. {er, nos 81-3 et S.; - GUILLERY, t.11, no 694; DE Vos ct VAN 
l\IEENEN, t. Jer, p. 566, nos 1.0 et 11; AlIUR, t. II, no 1071; - 
Cass. fr., 23 févr. 1883, DALL. PÉR., p. 413; Cass. fr., 3 déc. 
1883, ID., 1884, p. 3::l9; - Gand, 16 mai 18D1, Pas., 181'i1. p. 243; 
- Trib. Brux., fer mai ,1876, id., p. 333; - Trib. Brux, 14 mai 
1.877, id., 3, 3 l'.!;-Trib. Brux.,17 mai 1.877 id., p.131; - Brux., 
7 janv. 1878, id., 1878, p. 73; - Comm. Brux., 7 nov. 1889, lD., 
Rei,. prat, soc., 1890, p. 305; - Cass., 20 mars 1879, Pas., 
p. 181-; - Brux., 12 août 1880, id., p. 406; - Brux .. 25 févr. 
1881, id., p. 137; - Charleroi, 24 mars -1886, J. T., p. 794; - 
Dinant, 26 mai 1876,i d., p. 98z; - Anvers, 9 ,ept. t889, 8.J., 
1889, p. 1500. 

(2) Voy. PAND. B., v° Commerçant, n°120; - SIYILLE, Loc. 
cit., t. {er, n° 886. 

massacrer ses troupes. Il pourra s'arancer en territoire 
étranger, si l'adversaire y a ses positions et le canonne 
de là; il pourra y prend1·e position, s'emparer des 
établissements militaires à proximité de sa frontière 
pour empêcher l'ennemi de s y rpformer, <l'y pui~cr ùe 
noLivelles ressources et recommencer le lendemain 
l'attaque dans de meilleures conditions. 

A défaut de garanties sérieuses, le neutre aura le 
droit afin de prémunir son lerritoire de violences 
nou re Iles, de conserver pendant 1a d nrée de:-: hosti 
lités les positions dont il s'est emparé sur le sol étran 
ger, mais ce droit ne "'a pas au delà de œ qui est 
nécessaire à sa défense et à ~a conservation. Son exer 
cice ne ileut être légitimé par des actes ùc violation 
légère, inrnlontaire, accidentelle, facilement repomsés. 

Nous terminerons cette étude par une considération 
nullement juridique, m::iis profondément psycholo 
gique de Guiceiardini. 

Dans son Histoire d'Italie, Guiccic1rdini distingue la 
bonne neutralité ct la mau\'aise. La bonne neutralité 
est celle <l'un prince suflhammenl puissant pour 
n'arnir rien à craindre, que1lc riue soit l issue de 
h1 guerre que se font ses voisins; la maunrise neu 
tralité est celle du prince que le résuilat de la lutte 
peut mettre à la discrBtion du vainqueur. {NYs, Droit 
interncilional et poliliqne, 2" ~ér.1 p. 80). Malgré les 
progrès Ju droit ct de la eiYifüation, l'avis est .encore 
bon à êlre médité. 

A. ZWb'DELAAB. 
Av-0cat à la Com· d'appel. 
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texte de loi ne permet de l'attribuer aux actionnaires, 
en cas d'inertie de la part des mandataires de la 

. société ; 

Quant à l'action individuelle: 
Attendu qu'aux termes de la loi du 18 mai 1873; 

art. 127, cette action doit, dans le cas où l'assemblée 
générale a approuvé la gestion sociale, être intentée 
dans l'année, à partir de cette approbation ; 

Attendu que les bilans de 1896 et 1897 ont été res 
pectivement approuvés dans les assemblées générales 
tenues les 20 avril 1897 et 19 avril 1898 ; que les 
critiques formulées par les demandeurs sont tardives, 
atteintes par la prescription ; 

Attendu que le bilan de 1898 a été approuvé dans 
l'assemblée générale du 18 avril 1899 ; que vis-à-vis 
de lui la prescription annale de l'art. 127 précité ne 
peut être invoquée ; l'assignation qui a mu l'instance 
actuelle étant du 29 mars 1900 ; 

Attendu que les demandeurs sont néanmoins non 
recevables à intenter l'action individuelle, son exercice 
étant subordonné à l'absence à l'assemblée de l'action 
naire qui l'intente, les demandeurs ayant tous trois 
été présents à l'assemblée du 18 avril 1899, soit per 
sonnellement, soit par mandataire ; 

Quant à l'action aquilienne : 
Attendu que les demandeurs se plaignent enfin que, 

ex delicto ou quasi ex delicto, les défendeurs leur ont 
causé un préjudice dans leur patrimoine personnel, 
distinct de celui causé à la société ; qu'il ne s'agit 
plus dès lors d'une faute contractuelle atteignant tous 
les associés de la Société des Carrières de la Buissière 
ut uniuersi ; 

Que l'action dérive des art. 1382 et 1383 du Code 
Civil ; 

Attendu que de ce chef les demandeurs n'agissent 
plus en qualité d'associés mais comme tiers ; 

Attendu que vis-à-vis des tiers les administrateurs 
et commissaires d'une société anonyme ne sont pas 
justiciables de la juridiction commerciale ; qu'à raison 
de leurs fonctions, ils ne sont pas commerçants, mais 
seulement mandataires de la société ; que le § 2 de 
l'art. 12 de la loi du 25 mars 1876, qui attribue con 
pétence aux tribunaux de commerce pour les contes 
tations entre les administrateurs et associés, pour 
raison d'une société de commerce, n'est pas applicable 
aux contestations soulevées par des tiers ou lorsque 
un associé agit plutôt comme tiers que comme associé; 

Attendu que bien que cette incompétence n'ait pas 
été plaidée par les défendeurs, il appartient au tribu 
nal de la soulever d'office. 
Par ces motifs, le Tribunal, jugeant consulairement: 

Ecartant toutes autres conclusions plus amples ou 
contraires, donne défaut après comparution à 
Hergnies et statuant contradictoirement à l'égard des 
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autres parties, en tant que la demande est dirigée 
contre les défendeurs en qualité de fondateurs de la 
société anonyme des Carrières, Fours à chaux et à 
ciments de la Buissière, la déclare non rece 
vable ou non fondée ; 

En tant que la demande est dirigée contre les défen 
deurs en qualité d'administrateurs ou commissaires, 
déclare les actions mandati, individuelles non 
recevables ; 

Et quant à l'action aquillenne, se déclare 
incompétent ratione materiœ ; 

Condamne les demandeurs aux frais et dépens. 

Comm. Brux., 1er mars 1906. 
Prés. : M. DE HEUVEL. - Greff. : M. VAN MEERBEKE. 

Plaid. : MMes AUG. BRAUN c. A. MARCHANT. 

(Laumereys c. De Wit.) 

DROIT COMMERCIAL.- LETTRE DE CHANGE.- TIREUR. 
- EFFET RE!'tflS AU TIRÉ POUR ÊTRE ANNULÉ. - ENDOS 
EN BLANC NON BIFFÉ. - I!'tfPRUDENCE DU TIREUR. - 
NON-OPPOSABILITÉ AU TIERS PORTEUR DE BONNE FOI. 

Par le seul fait de sa siqneture sur une traite, le tireur 
est tenu d'en payer le montant att tiers porteur de 
bonne foi. 

Le fait que la traite litiçieuse a été remise par le tireur 
au tiré, faute d'objet, ne peut influe, sur les rapports 
juridiques entre tiers porteur et tireur. 

Le tireur commet une faute et une imprudence en 
remettant au tiré-accepteur le titre sans biffer 
l'endos. 

Attendu que l'action tend au paiement d'une somme 
de 213 francs, montant y compris frais de protêt et 
retour d'une traite tirée par le défendeur sur un 
sieur Dument, et dont le demandeur est tiers porteur ; 

Attendu que le titre est régulier en la forme; qu'il 
est endossé en blancs par le tireur; 

Attendu que le défendeur prétend que c'est abusi 
vement que la traite litigieuse a été mise en circula 
tion par l'accepteur, auquel elle avait été restituée pour 
être annulée; 

Attendu que ce fait ne peut suffire pour faire repous 
ser l'action du demandeur; qu'il faudrait en effet qu'il 
fût justifié que celui-ci aurait eu connaissance de l'acte 
commis par l'accepteur, ce qui n'est pas même allégué 
en l'espèce; 

Attendu que par le seul fait de sa signature sur une 
traite, le tireur est tenu d'en payer le montant au 
tiers porteur de bonne foi; qu'en l'espèce, la mau 
vaise foi du demandeur n'est pas même alléguée; que, 
dans ces conditions, le fait que la traite litigieuse a été 
remise par le tireur au tiré, faute d'objet, ne peut 

795 

influer sur les rapports juridiques entre tiers. porteur 
et tireur; 

Attendu, enfin, que c'est à tort que le défendeur 
prétend que le demandeur a commis une faute en ne 
s'assurant pas, avant d'escompter la traite, de la 
réalité du mandat donné au tiré accepteur par le 
tireur; 

Attendu que le seul fait de la détention par le tiré 
de la traite portant l'endossement en blanc devait 
faire croire à l'existence de ce mandat ; que c'est en 
réalité le tireur qui a commis une faute et une impru 
dence en remettant au tiré-accepteur le titre sans 
biffer l'endos ; 
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes autres 

conclusions, condamne le défendeur à payer au 
demandeur la somme de fr. 271,75, montant y com 
pris frais de protêt et retour d'une traite; le 
condamne en outre aux intérêts judiciaires et aux 
dépens, taxés à fr. 18.90. 
Déclare le jugement exécutoire nonobstant 

appel sans caution. 

Comm. Brux., 5 févr. 1906. 

Prés. : M. DE BAL. - Greff. : M. VAN MEERBEKE. 
Plaid. : MM. 'T KINDT c. DE SCHAEPDRYVER (du Barreau 

de Malines). 

(La société anonyme Moulins à vapeur et Brasserie de 
Marchienne-au-Pont c. Cornard.) 

DROIT COMMERCIAL. - ACTE DE CO!'tf!'tfERCE -- AVAL. 
- LETTRE DE CHANGE NULLE. - SIMPLE GARANTIE 
SOLIDAIRE. - CARACTÈRE CIVIL OU COMMERCIAL SUI 
VANT LE CAS. 

L'aval donné sur une traite nulle comme lettre de 
changer cesse d'être l'aval tel quïl est défini par la 
loi et devient ttne simple garantie solidaire, civile ou 
commerciale, suivant les cas. 

A!tendu que l'action tend au paiement de la somme 
de 1,453 francs restant due sur une série de neuf 
traites tirées par la société demanderesse sur un 
sieur H .• , acceptées par celui-ci et avalisées par le 
défendeur; 

Attendu que les traites échues les 5 avril, 5 mai, 
5 juin, 5 juillet, 5 novembre et 5 décembre 1905, ne 
sont pas datées; qu'elles sont donc nulles comme 
lettres de change aux prescriptions de l'art. 1 or de la 
loi; 

Attendu qu'il s'ensuit que l'aval donné par le 
défendeur cesse d'être l'aval tel qu'il est défini par la 
loi et devient une simple garantie solidaire, civile ou 
commerciale, suivant les cas ; 

Attendu qu'en l'espèce, la cause de la garantie est 
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toute civile, puisque c'est par sentiment de bienveil 
lance que le défendeur a donné sa garantie ; 

Attendu qu'il s'ensuit que le tribunal est incom 
pétent pour statuer sur l'action en ce qui concerne les 
traites non datées ; 

Attendu que pour les traites datées, l'aval est véri 
table et qu'en conséquence, le tribunal est compétent; 

Attendu que parties n'ont pas plaidé au fond ; 
Par ces motifs, le Tribunal se déclare incom 

pétent en ce qui concerne la demande de paiement 
des traites échues les 5 avril, 5 mai, 5 juin, 5 juillet, 
5 novembre et 5 décembre 1905; délaisse sur ce 
point les parties se pourvoir comme de droit ; se 
déclare compétent en ce qui concerne la 
demande de paiement des effets à échéance des 5 août, 
5 septembre, 5 octobre; ordonne aux parties de 
s'expliquer au fond en ce qui concerne ces effets, à 
l'audience à laquelle la cause aura été ramenée par les 
soins de la partie la plus diligente. Réserve les 
dépens. 
Déclare le jngement exécutoire nonobstant 

appel sans caution. 

Chronique judiciaire 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES 

La Conférence du Jeune Barreau se réunira en 
assemblée générale le vendredi 13 jui.let, à 2 heures, 
dans l'auditoire de la deuxième chambre de la Cour 
d'appel. 

ÛRDRE DU JOUR : 

I. - Rapport de la commission administrative. 
II. - Election d'un président, en remplacement de 

Me Lefebvre-Giron, non rééligible; d'un 
directeur, en remplacement de Me Carton de 
Wiart, non rééligible, et de cinq membres 
de la commission en remplacement de - 
MM85 Edgar Picavet, Alban Bertrand, Fritz 
De Fays, Eugène Voets, Alexis Van Egeren, 
non rééligibles. 

III. - Désignation du confrère chargé de prononcer 
le discours de rentrée. 

Il sera procédé aux élections conformément aux 
art. 48 et 49 des statuts. En conséquence, la liste des 
éligibles dressée par la commission est déposée à la 
bibliothèque, à l'inspection des membres de la Confé 
rence. 

La présentation des candidats devra se faire par 
lettre adressée au président le 9 juillet, au plus tard. 
La liste des candidats présentés sera déposée à la 
bibliothèque. 

Librairie Générale de Jurisprudence V'Tfi FERDINAND LAROIER, 26-28, rue des Minimes, Bruxelles (Téléphone ,12) 

• V-IEN"T DE PARAITRE 

LA BELGIQUE 
ARTISTIQUE & LITTÉRAIRE 

Revue nationale du mouvement intellectuel 
(Fascicule d'au moins z20 pages) 

PARAISSANT TOUS LES MOIS 

Direction-Administration: Rue des Minimes, 26-28, BRUXELLES 

PRIX DU NUMÉRO : 

Belgique 1.25 fr. net. - Etranger: 1.50 fr. net 

ABONNEMENT : 

Belgique : 1 an, 12 francs. - 6 mois, 7 francs. - 3 mois, 4 francs. 
Etranger: » 15 » » 9 » » 5 ,> 

Sommaire du numéro de juillet 

EUGÈNE BAIE : La Métropole du Saint-Empire. - CAMILLE 
LEMONNIER : Alfred Stevens. - PROSPER ROIDOT : Tristesse 
au Printemps; 7 ristesse au Jardin. - GEORGES VIRRÈS : La 
Terre passionnée. - EMILE SIGOGNE: L'Éuolution de Maeter 
linck. - PAUL ANDRÉ : Delphine Fousseret (suite). - LES 
LIVRES : SANDER PIERRON : Romanciers et Conteurs belges. 
- BLANCHE ROUSSEAU : Pensée des Jardins (F. Jammes). - 
MARIUS RENARD: Josée (Jean Chalon).- FERNAND SÉVERIJS: 
Le Poème de la Maison (L. Mercier). -- GEORGES MARLOW : 
Plus loin (F. Viellé-Griffin). - PAUL ANDRÉ: Histoire de la 
mise en scène (G. Cohen); Bibliothèques et ex-libris (B. Linnig). 
- HENRY MAUBEL : Théâtre d'Auteurs belges. - ARTHUR 
DAXHELET : Les Raisons de !'Idéaliste (J. De Gaultier). - 
ERNEST MAHAIM : Les Récentes publications de l'Institut de 
Sociologie Solvay. - AUGUSTE JOLY: La Visite de R. Wagner 
à Rossini (E. Michotte). - EDMOND PICARD : Les Salons. - 
PAUL ANDRÉ: Les Conférences. - DINA C.-P. MEDDOR: Les 
Théâtres. - FERNAND LARCIER: Les Salons d'Ostende Centre 
d'Art. - ***: Memento. 

Etude de Me NERINCKX, avoué 

EXTRAIT 
en conformité de l'art. 2 de la loi du 17 avril 1835. 

Par exploit de l'huissier Slosse, en date du 22 juin 
1906, enregistré, la Ville de Bruxelles, pour 
suites _et diligences de son Collège des Bourgmestre et 
Echevins, dont les bureaux sont établis en !'Hôtel de 
Ville, Grand'place. a fait assigner Madame Charlotte 
Jacklé, sans profession. et son époux M. Jacques 
Rodolphe Lutter, bijoutier, domiciliés à Bruxelles, 
rue Belliard, 170, à comi'araître le 14 juillet 1906, à 
l'audience de la 1re chambre du Tribunal de première 
instance séant à Bruxelles, pour entendre dire que les 
formalités prescrites par la loi ont été remplies pour 
parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité publique 
de la maison située il Bruxelles, rue de la Putterie, 18, 
cadastrée section 7, n° Hn1 c, pour une contenance de 
56 centiares, appartenant à Mme Lutter, prénommée. 

Bruxelles, le 28 juin 1906. 
A. NERINCKX. 

Étude de Me Charles CLERBAUT, avoué, 
10, rue Watteeu, à Bruxelles. 

EXTRAIT 
prescrit par la loi 

Il résulte d'un exploit de l'huissier PALMS, de 
Bruxelles, en date du 26 juin 1906, que Mme Adélaïde 
Thérèse Delcos, sans profession, épouse de Jean 
Marin Vandecotte, piqueur aux écuries du Roi, 
avec qui elle est domiciliée <le droit,· résidant à Ixelles, 
rue Kerckx, n° 3, a formé contre son mari, le dit 
Vandecotte, domicilié à Ixelles, rue Kerckx, n° 3, 
mais demeurant en fait à St-Josse ten-Noode, rue de 
la Ferme, 34, une demande en séparation de biens. 

Me Charles CLERBAUT, avoué près le tribunal de 
pe instance séant à Bruxelles, domicilié en cette ville, 
10, rue Watteeu, a été constitué pour la demanderesse 
par cette assignation. 

Bruxelles, le 27 juin 1906. 
Pour extrait conforme, 

(Si,gné) CLERBAUT. 
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L'une des principales fonctions de l'Etat consiste à 
juger des procès. Cette fonction, il l'accomplit d'une 
manière continue chez les nations civilisées, et aussi 
chez les nations qui ne sont qu à demi civilisées. Ne 
nous occupons que des premières. Nul n'ignore que 
d'innombrables tribunaux y prononcent quotidienne 
ment d innombrables sentences. Une partie de ces 
sentences - une très faible partie - est recueillie par 
des spécialistes diligents qui se font un devoir d'en 
assurer la publication. Grâce à leur zèle, les biblio 
thèques fléchissent sous le poids de collections formi 
dables, qui s'enrichissent chaque année de volumes 
nouveaux. Ce phénomène présente la constance d'une 
loi de la nature. Cette accumulation de décisions, qui 
se chiffrent par myriades, constitue ce que l'on appelle 
« la jurisprudence ,,. 

On a toujours plaidé et l'on plaidera toujours. C'est 
là un fait dont nous prenons aisément notre parti. 
Nous savons par expérience qu'il arrive aux hommes 
de ne pas s'entendre- Avec raison, nous co_nsidérone-- 

------- 
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FÉDÉRATION DES AVOCATS BELGES 
OMNIA FRATERNÈ 

L'assemblée générale du 23 juin 1906. 

Par suite d'une lacune regrettable, nous 
avons omis de signaler, dans notre compte 
rendu, que, sur la proposition de Me Dupont, 
président, la Fédération a, par acclamation, 
nommé Me Schoenfeld, secrétaire général 
honoraire, en reconnaissance des services 
éminents rendus par Jui à l'association 
depuis sa naissance. 

LISONS 

Voici l'heure bientôt de ranger ses dossiers 
et d'écrire au client pressé que l'encombre 
ment des rôles a rendu tout effort inutile de 
plaider son procès avant les vacances judi 
ciaires; l'heure d'oublier un peu le droit et 
de se souvenir que Laurent et Beltjens n'ont 
point, quelque vaste que fut leur labeur, 
exprimé dans leurs œuvres toutes les aspira 
tions de l'âme humaine. Quel siège excellent 
que le Dalloz, pour y lire son Bœdeker l Le 
moment est proche de se mettre au vert; de se 
mettre cc aux vers »,dirait notre poète Me Bour 
let, encore qu'il s'y mette au cours de l'année 
judiciaire, pensons-nous, sa fécondité natu 
relle et surprenant n'ayant pas besoin du repos 
des vacances pour concevoir, nourrir son fruit 

comme un avantage inestimable que, plutôt que de 
vider leurs contestations par un recours à la violence, 
ils soient contraints de se soumettre à la décision 
d'arbitres impartiaux. Ceux-ci ont pour mission de 
peser les prétentions opposées au moyen d'une balance 
non suspecte, de les mesurer, en quelque sorte, et de 
les comparer au moyen d'une règle que l'on nomme 
la loi. En deux mots, la fonction de ces arbitres con 
siste à « dire le droit». 

Tout cela paraît simple et naturel. Ce qui paraît 
moins naturel, ce qui semble à bien des gens étrange 
et déconcertant, c'est le caractère que revêtent un 
grand nombre des litiges portés devant la justice. On 
constate fréquemment que la discussion roule, non pas 
seulement sur la val: ur qu'il convient d'attribuer aux 
allégations contradictoires des parties, mais sur le 
sens et la portée de la loi elle-même. Les plaideurs ne 
demandent pas au juge de leur révéler la loi qu'ils 
ignorent. Leur ambition est, au contraire, d'éclairer le 
juge sur la signification de la loi dont ils réclament 
l'application. A la vérité, leurs interprétations sont 
inconciliables et c'est précisément pour cela qu'une 
contestation les divise. Quant :m juge, la prétention de 
ces plaideurs ne le surprend en aucune façon. Il 
écoute leurs commentaires -ou, pour mieux dire, les 
commentaires de leurs avocats - avec une bienveil 
lante attention. Il ne fera nulle difficulté d'à vouer que sa 
conviction a été déterminée par l'argumentation de l'un 
ou l'autre des antagonistes..qui cemparalssênt devant 
lui. 
- On relève des phénomènes de cet ordre dans toutes 
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et accoucher sans douleur. Certains d'entre 
nous attendent ce repos de deux mois pour 
voyager; d'autres pour se reposer sur place; 
d'autres pour travailler; d'autres pour ne rien 
faire; quelques-uns pour lire. 
J'ai connu un de nos confrères qui décidait 

au début des vacances qu'il lirait intégrale 
ment quatre ou cinq volumes du commentaire 
Laurent! Et ce malheureux exécutait sa déci 
sion! Il n'est pas mort fou; il est entré dans 
la magistrature. J'en ai connu un autre qui 
lisait le Code; c'est du reste par cc seul côté 
qu'il rappelait Stendhal; un autre, enfin, ne 
lisait que les arrêts cassés par la Cour de cas 
sation; celui-là comprenait les charmes du 
farniente. 

Mais que lire alors? Chacun va vers ce qui 
le Lente et les conseils seraient, sur ce point, 
plus vains encore que présomptueux. D'aucuns 
cependant s'intéressent à la littérature mo 
derne, aux efforts nouveaux, et n'en ont pu 
suivre, pendant le cours de l'année judiciaire, 
les diverses manifestations. Ils risquent de 
tomber mal s'ils prennent au hasard dans les 
in-12 récemment parus, ~ar les chefs d'œuvre, 
et même les œuvres, sont rares; c'est à ceux 
là qu'il est possible de rendre service en leur 
signalant un livre, quelques pages, valant la 
peine de la lecture; c'est à ceux-là que j' in 
dique un volume : LES ENFEHMÉS, d'un auteur 
dont je ne connais rien que le nom : HORACE 

VAN ÛFFEL, et le remarquable talent. 
Des quatre « histoires » que contient ce 

livre, deux ont pour héros des prisonniers, et 
l'on voit sur la couverture un homme coiffé 
de !a cagoule des prisons. Ceci justifie - et 

les catégories de procès. Que le débat mette aux 
prises l'accusateur public et un accusé, ou simplement 
deux voisins qui se querellent au sujet de la répara 
tion d'un mur mitoyen, à tout instant c'est la loi elle 
même, c'est le droit qui est le foyer du litige. Yoilà 
un point qui apparat t au vulgaire - le « vulgaire » se 
composant ici de toutes les personnes non initiées à la 
science du droit - comme singulier, inquiétant, 
presque monstrueux. 

Les raisons diverses au moyen desquelles les pro 
fanes cherchent à se rendre compte d'une semblable 
bizarrerie, 5e ramènent aux explications suivantes : 

Pour les uns, le droit n'est pas autre chose queJ h 
manifestation du pouvoir discrétionnaire du juge, 
lequel, s'il est honnête et consciencieux, s'efforcera de 
prononcer avec équité. Cette conception nous ramène 
à l'enfance de la civilisation. Au sein de l'Etat le plts 
civilisé, elle domine encore chez l'immense majorité 
des hommes. Elle pourrait servir d'excuse à cette 
défiance instinctive de la justice que l'on rencontre 
chez tant de personnes -défiance qui se concilie avec 
une notion fantastique du rôle de l'avocat, espèce de 
magicien qui, par sa subtilité et ses incantations, 
a pour fonction de cc charmer » le tribunal. 

Pour d'autres personnes, d'une culture plus raffinée, 
la multiplicité des procès s'explique par les défauts de 
la loi. La loi est mal faite. Elle est obscure, ambiguë, 
incomplète. Si elle était rédigée avec plus de soin, 
plus de science, plus de logique, on ne discuterait pas 
continuellement à son propos et l'ingéniosité des avo 
cats deviendrait un luxe inutile. Ce fut le rêve de plus 
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j'en ai Ia joie puérile - que j'en parle dans ce 
journal où la critique littéraire n'est guère à sa 
place et que je me donne le plaisir d'en dire Je 
bien que j'en pense. 

La valeur de ces histoires est toutefois iné 
gale; celle qui donne son titre au livre me 
parait la moins bonne; celle qui s'appelle Le 
Disciple contient de belles pages; La Caqoule 
est joyeusement amère -- je dirais même 
joyeusement émue - et quant à La Nuit de 
garde, c'est une des choses les plus belles 
qu'on ait écrites cheznous; c'est atroce, poi 
gnant; c'est définitif. 

Qui est 1\1. Van Offel? Je l'ignore absolu 
ment, mais je sais du moins, après avoir lu 
son livre, qu'il a vu de près le monde des 
enfermés, soldats ct prisonniers, habitants des 

• cachots et des casernes. 11 a passé dans Jes 
couloirs tristes, dans les chambrées, dans 
les cellules; il ne m'en voudra pas d'être 
convaincu qu'il a dû faire quelques mois de 
prison - c'est un des plus sincères com 
pliments que je puisse lui adresser. Mais s'il 
connaît ces murs, ers cours mornes, le ciel 
qu'on voit par les étroits grillages, l'odeur et 
le froid des corridors, il connaît mieux encore 
l'âme de ceux qui vivent entre ces murs et 
qui regardent ce ciel, résignés ou révoltés, 
gardiens ou gardés, bons ou méchants, ct 
tous quels qu'ils soient, si peu responsables 
et si nécessairement soumis aux fatalités d'une 
existence que ne dirige point leur volonté. 

Ces enfermés ne sont pas uniquement, en 
effet, ceux qui se trouvent privés de la I iberté 
d'aller où bon leur semble; ce n'est point seu 
lement leur corps et ses mouvements qui sont 

d'un monarque législateur, de tarir, grâce à la perfec 
tion des lois qu'il promulgua, la source inépuisable 
des procès. 
Il est d'autres personnes, enfin, qui, tout en déplo 

rant la multiplicité des procès et en l'imputant volon 
tiers aux vices de la législation, acceptent ce résultat 
avec une espèce de fatalisme. Elles estiment que le 
corps social, tel qu'il est constitué, ne saurait 
échapper à certaines maladies. Les litiges auxquels 
donne lieu l'application du droit apparaissent comme 
l'une de ces maladies. Est-elle guérissable? Ses accès 
sont-ils susceptibles d'être conjurés? On répond affir 
mativement ou négativement, suivant que l'on est un 
réformateur plein de confiance ou un sceptique désa 
busé. 

Il est superflu de dire que les idées qui viennent 
d'être indiquées sont Jes idées fausses. Ce sont des 
préjugés, nés d'une imparfaite connuissanc ! des choses 
de la justice. Nous voudrions insister sur une erreur 
essentielle - ct qui est commune à ces diverses appré 
ciations. 

Cette erreur consiste à croire qu'une discussion por 
tant sur le droit, c'est-à-dire sur le sens <le la loi, est 
un phénomène, sinon anormal, du moins regrettable, 
fâcheux, abusif et, en quelque façon, morbide. Une 
telle manière de voir procède de l'opinion, complète 
ment inexacte, que, toujours, le droit existe avant la 
solution du litige; que la loi est certaine et définitive, 
quoique enveloppée de nuaies; qu'il importe unique 
ment de déchirer ce voile et de faire apparaître une 
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emmurés, c'est leur esprj] et ses pensées, leur 
cœur et ses sentiments, [igottés, çqntraints, 
asservis, par tout ce qui fait que, dans une 
société comme la nôtre, llf! homme obéit, su 
bit l'autorité pesante d'aupul, s'humilie et 
perd son individualité. Ces récits sont simples, 
contés sobrement, dans un style dont l'unique 
beauté -- mais n'est-ce pas la plus sûre beauté 
d'un style? - est l'étonnante justesse. Pas un 
mot superflu, pas une image inutile et chaque 
mot expressif et chaque image intense. 

Aucune sensiblerie n'essaie de nous appi 
toyer sur ces souffrants, ces dévoyés, ces mal 
chanceux - en quoi sont-ils du reste plus 
intéressants que d'autres ? - et tout l'intérêt 
demeure ainsi de les voir tels qu'ils sont. De 
la pitié ? Oui sans doute, une immense piti_é, 
mais qui s'exprime uniquement par le soin 
avec lequel il nous est montré qu'ils agissent 
d'instinct, plus victimes que coupables. Aussi 
nulle ré vol te - cette révolte par amour dont 
parle Wagner - n'est-elle plus violente, que 
celle qui éveille en nos esprits l'émotion de 
ces misères et de ces déchances. Cette Nuit de 
garde, demeure, inoubliable; et combien 
avons-nous lu de pages qui nous étreignirent 
assez pour que nous nous en souvenions ? 

Dans La Ca9onle, l'émotion se déguise, 
s'amuse d'elle-111êmè; l'amertume se fait 
blagueuse et je me plais à citer ces lignes qui 
donnent le ton du morceau : <' Entre l'homme 
» médiocre et la femme médiocre il y a un 
» abîme. La femme garde toujours un vague 
ll goût pour s'habiller, se tordre les cheveux; 
» à travers de jolies lèvres, la stupidité s'at 
» ténue. Puis la femme ne lit des journaux que 
» les faits divers, ce qui en est seul intéres 
>1 sant, elles s'occupent peu de politique, 
» quand elles disent une bêtise elles l'ont sou 
» vent trouvée elles-mêmes, c'est toujours 
>> mieux que de l'aller chercher dans un article 
» de fond, ou autour du marbre de la table où 
» l'on joue aux dominos. » 

Cette phrase en donnant une idée, de ce 
qu'est, dans ce genre, l'esprit de M. Van Offel, 
révélera que son « français n est parfois dou 
teux et sa ponctuation plutôt mauvaise. Son 
orthographe et sa syntaxe ne valent guère 
mieux; le livre, imprimé à Rotterdam, est 
rempli de phrases boiteuses et de grossières 
fautes qu'un typographe averti n'eût point 
laissé passer. Il doit à ces bizarreries je ne sais 
quel caractère étrange, vaguement hirsute, 
bien d'accord avec ce que conte son texte. 

Le peu que j'en ai dit, est d'une insuffisance 
dont je redouterais l'effet si je ne savais que la 
meilleure manière de faire lire un livre est d'en 
parler, encore que ce soit de façon médiocre. 
En disant donc un mot maintenant du dernier 
livre de M. Bourlet, dont le nom vint tantôt 
sous ma plume, je ferai peut-être que quelqu'un 
le lira. Ce livre s'appelle Notre Mer du Nord. 
Il est muni de l'épigraphe que voici : 

Chantons les vastes flots! Au lieu d'amollir l'âme 
Ils la retrempent dans leur sel! 

L'âme de notre sympathi·que confrère doit 
être rudement salée, car il consacre à peu près 
deux cents poèmes de toutes dimensions à 
chanter les vastes flots 
Il les chante avec cette verve, cette facilité 

amoureuse des images consacrées, des exprès- 

lumière qui possède déjà sa splendeur ct sa flamme. 
En d'autres termes, une décision judiciaire serait la 
réalisation d'une vérité antérieurement acquise. 

En dépit d'apparences, qui semblent donner quelque 
crédit à une telle conception, on peut affirmer qu'elle 
est trompeuse et qu'elle méconnait les conditions dans 
lesquelles se constitue le droit. Il n'est pas exact 
qu'avant la solution d'un litige, le droit, par la vertu 
duquel le litige est vidé. existe déjà dans sa plénitude 
et sa perfection. Il arrive très fréquemment que le 
droit n'ait pas d'existence actuelle. C'est à l'occasion 
d'un débat judiciaire qu'il se dessine, qu'il revêt une 
forme arrêtée, qu'il naît. L'administration de la justice 
aboutit à une création incessante de principes juri 
diques et ce travail de création ne pourrait pas s'ac 
complir sans elle. 

Pas plus qu'aucune autre création, celle-ci n'a lieu 
ex nihilo Si, avant le prononcé d'un jugement, le 
droit n'est pas certain, n'en concluons pas qu'il soit 
semblable au néant. Il existe, mais il est douteux. En 
d'autres termes, il n'existe qu'à l'état de possibilité. Le 
possible est un mode d'existence. Admettons que cette 
notion soit purement subjective et qu'elle se ramène à 
l'ignorance où nous sommes à l'égard de l'enchaîne 
ment des effets et des causes. Elle n'en est pas moins 
indissolublement unie aux idées qui constituent la 
trame de notre esprit. De là cette aspiration, ce besoin. 
constant de transformer le possible en irrévocable, le 
doute en certitude, le virtuel en réel, l'avenir en pré 
sent. Une transformation de ce genre s'accomplit pour 
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siens attendues et des peux communs les plus 
fréquentés, que ses vol urnes d'hier nous ont 
fait connaître. Si aucune banalité de pensée 
ni de forme ne 1~ f~H recu Ier, cette pensée 
reste toujours ardente ct généreuse et cette 
forme fluide. Comme disait le vieux général, 
il y a même un beau vers. Parlant du réveil 
de Bruges, le poète écrit ; 

Ton long sommeil, peuplé du songe des valsseanx ... 

Que cette constatation encourage donc 
Mc Bourlet , encore un petit effort, plus que 
treize vers, et notre aimable confrère sera 
aussi célèbre qu'Arvers qui fut immortel pour 
en avoir écrit quatorze. 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (2e ch.), 15 mai 1906. 
Prés. : M. ROLIN. - Av. gén.: M. PHOLIEN. Avis conf. 

Plaid. : MMes HENNEBICQ c. DESPRET. 

(Druard c. le Charbonnage du Nord du Flénu.) 

DROIT CIVIL ET l)ROIT DE PROCÉDURE PÉNALE. 
- PRESClUPTION - ACTION CIVILE NAISSANT D'UN 
DÉLIT. - ACCIDENT DU TRAVAIL. - I. FAUTE COMMISE 
A L'OCCASION D.UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES. 
- SUBSISTANCE nu CARACTÈRE PÉNAL --- II. EFFETS 
DE LA PRESCRIPTION. - PRÉTENDUE LIMITATION AU 
CARACTÈRE PÉNAL DU FAIT. - REJET. - III. SUSPEN 
SION DE LA PRESCRIPTION. --- CAUSES PRÉVUES PAR LE 
CODE CIVIL. - INAPPLICABILlTÉ A L'ACTION C!VILE 
ASSPCIÉE A L'ACTION PUBLIQUE. - IV. INTElUWPTION. 
- ACTE ÉMANANT DE LA PERSONNE CONTRE LAQUELLE 
LA PRESCRIPTION COURT. 

I. La [aute qui a en pour conséquence des lésions cor 
porelles ne cesse pas d'avoir un caractère pén(!-l, 
parce qu'elle aurait été commise dans l'exécution 
d'un contrat de louage de services. 

II. La thèse suivant laquelle la prescription n'éteint 
que le caractère pénal du fait, en laissant subsister 
la lésion du droit sur pied de l'art. 1382 du Code 
civil, est manitestement contraire au texte et à 
l'esprit des dispositions de la loi du 17 avril 1878. 

m. ·Les causes de suspension de lei prescription civile, 
prévues par les art. 2252 et s., C. cio., ne sont pas 
applicables à la prescription de l'action publique et de 
l'action civile qui y est associée. 

IV. L'acte interruptif' de la prescription ne peut 
émaner que de la personne cont re laquelle la prescrip: 
lion est en train de s'acco»;plir. 

Sur l'eaceptirm de prescription : 
Attendu que, tant dans leur exploit introductif d'in 

stance ·que dans leurs conclusions devant la Cour, les 
appelants fondent leur action sur les art. 1382 et s. 
du Code civil, la faute de I'intimée ou de son préposé 
consistant à avoir manqué de prévoyance ou du devoir 
de surveillance qu'ils avaient vis-à-vis des jeunes 
ouvriers qu'ils employaient, et notamment vis-à-vis de 
l'appelant Jules Druart ; 

Attendu que les art. 4t8 et 420 du ~qde pénal érigent 
en délit les lésions et blessures involontaires causées 
par défaut de prévoyance ou de précautions; 

Attendu qu'il e~t de doctrine et de jurisprudence 
que la faute la plus légère en cette matière peut donner 
lieu à l'application de la loi pénale; 

Attendu que les appelants prétendraient en vain que 
leur droit à des dommages-intérêts dériverait d'une 
autre cause : violation du contrat de travail ou de 
louage de services; qu'à aucun moment de la procédure, 
ils n'ont donné cette base à leur action; qu'ils s'abs 
tiennent, au surplus, de dire en quoi consisterait cette 
violation; que la faute qui a eu pour conséquence des 

le droit, expression de la vie sociale. pe .sont les cop· 
citions et les modalités de cette évolution que i"on 
n'aperçoit pas toujours assez clairement et sur 
lesquelles nous voudrions insister. 

La plupart des contestations portées devant la justice 
ne sont des contestations que parce que les situations 
cui les suscitent impliquent un élément d'incertitude, 
élèrqent qu'un débat contradictoire a précisément ppur 
objet d'~liminer. Que si -:- hypothèse toute gratuite et 
purement chimérique -- aucupe hésitation n'ét~it con 
cevable relativement à l'issue que réclament les diffé 
rends qui nous divisent, les tribun~ux seraient inutiles. 
La solulion à intervenir apparaissant à tout le monde 
a"ec l'évidence d'un axiome, nne discussion devien 
drait superflue. Il suffirait que l'autorité publique fût 
armée de moyens de contraintt~ suffisants pour réduire 
les volontés n~belles à l'observation des règles de la 
raison. 

On peut affirmer qu'un semblable état de choses ne 
se réalisera jamais. Tant qu'il y aura des hommes, il 
éclatera entre eux des contestations, dont la solution, 
considérée à juste titre comme douteuse, exigera 
l'épreuve d'un débat contradictoire et la sentence d'un 
arbitre impartial. 

Essayons de répartir les litiges dans un certain 
npmbre - d~ns uµ petit nombre - de catégories 
distinctes Pour cha~nne de catégories, nous cherche 
rons à mettre ep lumière la circonstance qui donn~ 
lieu au clout~ et, par suite, au débat judiciaire et au 
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lésions corporelles ne cesse pas d'avoir un paractère 
pénal, parce qu'elle aurait été commise dans l'exécq 
tion d'un contrat de louage de services; 

Attendu que l'action dont la Cour est saisie n'a et ne 
peut avoir pour base qu'un délit; 

Attendu qu'aux termes des art. 20, 22 et 23 de la 
loi du 17 avril 1878, l'action publique et l'action 
civile résultant d'un délit, sont prescrites après trois 
anné:s révolues, à partir du dernier acte de poursuite 
ou d'instruction, qui se place dans la période de trois 
années qui suit immédiatement le délit; 

Attendu que les lésions reçues par Jules Druart, le 
26 août 1896, furent l'objet d'une instruction qui fut 
clôturée par une ordonnance de non-lieu du 25 no 
vembre 1897; 

Attendu que l'action civile fut intentée par exploit 
du 6 mai 1901; que plus de trois ans s'étant écoulés 
entt·e cet exploit et la date de l'ordonnance de non-lieu, 
l'action civile était, comme l'action publique, éteinte 
par la prescription; 

Attendu que les appelants soutiennent en vain que 
la prescription n'éteint que le caractère pénal du fait, 
en laissant subsister la lésion du droit sur pied de 
l'art. 1382 du Code civil; que cette thèse est manifes 
tement contraire au texte et à l'esprit des dispositions 
ci-dessus visées de la loi du 17 avril 1878; 

Attendu que les appelants soutiennent en dernière 
analyse que la prescription aurait été suspendue par 
la minorité de la victime Jules Druart, né en 1883; 
qu'elle aurait été tout au moins interrompue pendant 
tout le temps où la société intimée a payé au dit Jules 
Druar! une indemnité mensuelle de 15 francs; 

Attendu, d'une part, que les causes de suspension 
de la prescription civile, prévues rar les art. 2252 et s. 
du Code civil, ne sont pas applicables à 1::i prescription 
de l'action pu!)lique et de l'action civile qui y est 
associée; 

Attendu, d'autre part, que l'acte intern:ptif de la 
prescription ne peut émaner que de la personne contre 
laquelle la prescription est en train de s'accomplir; 
qu'on ne pourrait davantage considérer l'acte de géné 
rosité temporaire de la société intimée, comme une 
renonciation au bénéfice de la prescription; qu'au 
surplus, cette renonciation ne pourrait avoir aucun 
effet utile, le moyen étant d'ordre public r,t oppo:::able 
en tout état de cause; 
Par ces motifs, la Cour, écartant toutes fins et con 

clusions plus amples ou contraires, ouï, en audience 
publique, l'avis conforme de M. l' Avocat général 
PHOLIEN, donne acte, pour autant que de besoin, 
à l'appelant Jules Druart de sa déclaration qu'il reprend 
en nom personnel l'action dans laquelle il était jus 
qu'ores représenté par son père, à raison de son état 
de minorité; met à néant le jugement a quo; 
émendant, dit que l'action des appelants était à la 
date de l'exploit introductif d'instance éteinte par 
prescription; dit, en conséquence, Cf'tte action non 
recevable et condamne les appelants aux frais des 
deux instancr.s ... 

Civ. Brux. (5° ch.), 5 juin 1906. 
Prés. : M. LAGASRE. - Plaid. : MM88 PAUL JAMAR 

C ADOLPHE MAX. 

(Mobisson c. Decléry.) 

I)ROIT CIVIL. - MANDAT. - SALAIRE. - DROIT DE 
RÉDUCTION APPARTENANT AUX TRIIlUNAUX. __,_ ENG~ 
f}EMENT THÉATRAL. -CONTRAT NÉGOCIÉ PARU~ INTER 
MÉDIAI~E. - SIGNATURE PAR L'ARTISTE. - PHÉTENDU 
LOUAGE DE SERVICES. - REJET. 

Une jurisprudence presque unani,n~ admet que les tri 
bunaux peuvent réduire le salaire stipulé par un 
rnandatair.e, lorsque le s(ltaire leur paraît excessif. 

Doit être con~idéré comme mandataire et non comme 
/oueur ile services l'agent t~éâtral qui a agi au noni 
d'un acteur en menant les négociations qui ont 

jugem~nt. Par cette voie, nous arriverons à discerner 
lè caractère des contestations portant sur l'interpré 
tation de la loi, sur le droit. Contestations qui forment 
l'une des conditio~s essentielles p.u progrès juridique. 

p conviept de mentionner tont d'abord les litiges - 
et ce sont i~s plus nombreux - dans lesquels les 
parties ne sont pas en désaccord relativement au droit 
qui leur est applicaqle. Leur dissidence ne porte que 
sur 1':1ppréciation de points de fait. Ce cas est très 
ordinaire en matière de justice répressive. L'inculpé, 
incriminé de soustraction frauduleuse ou d'::is~assinat, 
ne conteste point que les faits dont il est accusé 
tombent effectivement sous l'application de tels ou tels 
articles du Code pénal. Seulement, il soutient n'être 
pour rien dans ces faits et le débat se ramène à l'exa 
men des preuves alléguées de part et d ·autre. De 
même, dans l'ordre des procès civils, une personne 
poursuivie en payement de dommages-intérêts à rais~n 
du préjudice causé à autrui par un de ses préposés, ne 
niera point qu'elle soit resppmable, en droit, des 
imprudences de ce préposé. Mais elle plaidera, soit 
que le préposé n'a pas commis la faute qu'on lui 
impute, soit qu'il l'a commise à l'occasion de f~its 
complètement étrangers anx fonctions qu'il rem 
plisfiait. Ici encore le débat sera en fait. 

Les procès suscités par les conventions librement 
condu-es enire__ P~0culiers sont de beauc~up les plus 
fréquents. Il est relativement :rsre que le débat porte 
sur la .§igni~catipn de tel QU tel ~rticle ae loi-. L s 
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abouti à la conclusion de l'engagement; il imp0rte 
peu qu'il n'ait pas signé l'engagement. 

Attendu que le défendeur soutient avec raison que 
c'est en qualité de mandataire et non comme lpueur 
de services que le demandew a agi, en lui procur::int 
un contrat verbal d'engagement comme arLif'-te au 
théâtre de la Monnaie; 

Attendu qu'il résulte, en effet, des élérnent,s pro 
duits au débat, que le demandeur ne ~•est pas borné 
à mettre 11! défendeur en rapport a\'ec la direction 
qui l'a engagé, mais que son engagement a été con 
tracté par les soins du demandeur qui a discnté et 
arrêté avec la direction les conditions de cet enga 
gement; 

Attendu qu'il importe peu, au point de vue de 
l'existence du mandat litigieux: que le demandeur 
n'ait pas signé un enga£ement pour le défenrleur alors 
qu'il est d'ailleurs constant qu'il a agi au nom 1lu 
défendeur en menant les négociations qui ont abouti 
à la conclusion de cet engagemPnt; 

Attendu que le caractère du mandat étant reconnu 
à la convention verbale avenue entre parties, il échet 
de rechercher si le salaire promis par le défcndeu r, 
pour !'exécution du dit mandat, n'est pas excessif 
et correspond aux services réellement rendus au 
défendeur; 

Attendu, en effet, qu'une jurisprudence presque 
unanime admet avec raison que les tribunaux penven t 
réduire le salaire stipulé par un mandataire, lorsque 
le salaire leur parait cxcef'.sif; 

Attendu que cette règle se justifie par cette consi 
dération que le caractère de bienfaisance dont est 
empreint le mandat doit toujours dominer les conven 
tions des parties, de telle sorte que si celles-ci y con 
treviennent en exagérant le salaire, le juge peut, en 
réduisant le taux de celui-ci, renJre au contrat son 
caractère primitif sans contrevenir, en cc faisant, à 
l'art 1134 du Code civil; 

Attendu que le défendeur s'est enga~é verbalement, 
le 1•r février 1903, à payer au demandeur sur la tota 
lité des appointements de cha4ue saison les honqrair~~ 
suivants: 5 p. c. pour la première année; 2 1/2 p. c. 
pour les années suivantes si l'engagement est renou, 
velé ou refait aux mêmes conditions ou à des condi 
tions nouvelles; 

Attendu qu'il est constant qu'en exécution de cet 
engagement le défendeur a payé au demandeur de ses 
appointements de 1903-1904, s'élevant à 16,000 francs, 
la somme de 800 francs ; 

Attendu que les sommes de 300 et 400 francs qui 
forment l'objet de la demande actuelle constituent les 
honoraires relatifs aux engagements renouvelés par le 
défendeur pour les saisons 1904, 1905 et ·I 906; 

Attendu qu'en appréciant d'après toutes les circon 
stances de la cause la valeur du service rendu par le 
demandeur au défendeur, en lui procurant l'envge 
ment de 1903, le montant des honoraires déjà obtenus 
par le demandeur paraît suffisant pour le récompenser 
de ses soins et peines, alors surtout qu'il ne peut 
méconnaître n'être intervenu en rien dans le renou 
vellement d'engagement pour lequel de nournaux 
honoraires sont réclamés ; 
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes fins et 

concl~sions contraires, déèlare Je demandeur non 
fondé en son action, ·1•en déboute et le con 
damne aux dépens. 

Civ. Anver~ ( tre ch.), 9 ~uin 1906. 
Prés.: M. TAQUET. -Min. pub!.: M. GrnLEN. Avis conf. 

Plaid. : ~1Mes VALERIUS c. SULZBERGER. 

(Epouse Lorteur c. son ma:-1.) 

Dfl_OIT CIVIL. - DIVORCE. -- PRC•VISION (( AD LITEJ\1 )) • 
I. HONORAIRES D'AVOUÉS. - INTERDICTION D'EN TENIR 
COMPTE. - Il PROVISION ABSORBÉE PAll DES FRAlS DE 
PROCÉDURE SUPERFLUS. - ASSIGNATIONS SUllABON· 

parties seront ordinairement d'accord sur cette signi 
fication. Ce qui les divise, c'est le sens qu'il faut attri 
buer à ce qu'elles ont dit, écrit, voulu, lorsqu'elles 
ont contracté. Le débat est en fait, pui:.:que l'intenUon 
des contractants n'est pas autre chose qu'un fait. Pour 
tant, il serait légitime de penser que, dans un litige de 
ce genre, un élément d'ordre juridi,1ue est virtuelle 
ment impliqué. Pour les contractants, une convention 
a la valeur d'une loi; elle est génératriee de droits. 
Une discussion sur· l'interprétation de la volonté des 
parties ne diffère pas essentiellement d'une contesta 
tion relq.live à la volonté du législateur. 

A ce propos, bornons-nous à relever un seul point. 
Lorsque les contractants se sont exprimés d'une façon 
trop incomplète ou trop obscure pour que leur con 
vention soit exclusive de la pos&ibilité même d'un 
doute, c'est pot1r le juge un devoir de cc présumer » la 
volonté des parties, de se mettre en quelque sorte à 
leur place afin de déterminer l'intention que, raison 
nablement. honnêtement, elles auraient énoncée, si, 
en temps :;tile, elles avaient songé à la difficu té qui 
les di vise et cherché les moyens de l~ prévenir. 

Arl'ivons aux débats où c'est la détermination du 
droit, l'interprétation de la loi qui constitue l'âme du 
litige. 

On ne saurait se dissimuler qu'un certain nombre 
de procès sont dus à l'imperfection de la loi. Ils 
éclatent parce que la loi etit mal rédigée, parce qu'elle 
est obscure, ambiguë, incomplète. Une loi e~t mal 
rédigée lorsque ~on application suscite des doutes que 
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DANTES A DES TÉfü~INS. ·- FRAIS INCOMBANT PROVI 
SOIREMENT A LA FEJ\U\lE DE~lANDERESSE. 

I. Les demandeurs en dioorce qui, sans y être obligés, 
recourent au ministère d'un avoué, sont personnelle 
ment et exclustoement tenus des honoraires dus à cet 
otficie,r ministériel et les dits honoraires rie peuvent 
être pris en considération pour fi.1::er le montant de 
la provision 8d litem due, par le mari, à la femme 
demanderesse en Jù,1arce (1). 

II. La provision ad litem n'est due que dans la mesure 
eq:ac(c çfrs f ruis j(tdifùifres, in(iér,ents à fa défense 
effiçqçe des droits et des intérêts dont la femme se 
prévaut légitimement çlan~ l't11sta11pe fn divorce; les 
actes de procédure et notamment les assignations rm.1: 
ténwiiis q/ti ne procèdent pas d'une nécessité riqou 
reuse et ne sont que I'expression d'une prwter1cy. 
excessive n'incombera pas provisoirement au mari, 
quei q1te soif d'ailleurs leur sort dans la liquidation 
finale des dépens. · 

Vu la requête présentée par la demanderesse; 
Attendu que l'épouse Lorteur, demanderesse en 

divorce, sollicite une provision ad litem supplémen 
taire de '1,200 francs et que le défendeur offre, de ce 
chef, la somme de 600 francs; 

Attendu qu'au début de la procédure l'épouse 
Lorteur a rêçu une première provision ad litem de 
800 francs; 

Attendu qu'à l'appui de sa requête la demanderesse 
invoque : 

1 ° Le compte de ses frais judiciaires exposés par elle 
jusqu'orcs et s'élevant à fr. 1,537.27; 

2° Le compte des frais qu'elle devra exposer elans la 
suite et qui s'élèvent à fr. 552.39; 

- Attendu que de l'examen de ces comptes, il résulte : 
IO Que les honoraires de l'a voué de la demanderesse 

s'élèvent à fr. 34'1. 15, du chef de droit de consultation, 
assistance aux enquêtes, aux prononcés des différents 
jugements, ainsi qu'aux avis du ministère public; 

·2° Que les frais de l'enquête faite à la requête de la 
demanderesse s'élèvent à fr. 779. 73, y compris les 
citations aux témoins, les taxes de ceux-ci et l'expédi 
tion du procès-verbal de ladite enquête; 

I. Qna11t à la somme de fr. 341.15, représentant les 
honoraires de l'avoué : 

Attendu que la procédure du divorce est réglée 
par le Code civil; qu'aucune disposition ne rend, en 
cette matière, le ministère des avoués obligatoire; que 
l'assistance prêtée par ces derniers, en tant qu'avoues, 
à la partie demanderesse est absolument inutile, 
puisque la comparution de celle ci, en personne, à 
tous les actes de la procédure est formellement exigée 
par l'art. 248 du Code civil; 

Attendu, en conséquence, que les demandeurs en 
divorce qui, sans y être obligés, recourent au ministère 
d'un avoue, sont personnellement et exclusivement 
tenus des honoraires dus à cet officier ministériel et 
que les dits honoraires ne peuvent être pris en consi 
dération pour fixer le montant de la provision ad litem 
due, par le mari, à la femme demanderesse en divorce; 

Il Quant aitx frais ~e ïenquëte : 
Attendu que la demanderesse a fait entendre 

trente et un témoins ; 
Attendu que la provision ad litem n'est due que 

dans la mesure exucte des frais judiciaires, inhérents 
à la défense efficace des droits et des intérêts dont la 
femme se prévaut légitimement dans l'instance en 
divorce ; qu'il s'ensuit que les actes de procédure et 
notamment les assignations aux témoins qui ne procè 
dent pas d'une nécessité rigoureuse ct ne sont que 
l'expression d'une prudence excessive n'incombent 

(li Voy. en sens contraire: PAND. B., vis Divorce, nos 1090 
et s.; Provision ad litem, nos 22 et s.; - Réf. Civ. Brux., 25 mai 
1890, PANO. PÉR,, 1890, n° 623; - Anvers, 26 juin 1901, Io., 
Hl02, no319; - Verviers, 26 juin 190-t, Io., 1902, no 47; 
Civ. Brux., 1IJ déc. 1:387, Io., 1888, n° 664; - Civ. Liège 
25 nov. 1897, [o., 1898, n° 4. 

ses auteurs auraient pu prévoir et dont il dépendait 
d'eux de conjurer la naissance. 

La constatation d'un défaut dans la loi ne nous auto 
rise pas nécessairement à incriminer le caractère ou 
l'intelligence de ceux qui l'ont élaborée. Peut-être se 
sont-ils trouvés dans des circonstances telles qu'il leur 
était impossible de faire mieux (supposons un cas 
d'extrême urgence). Cette justification, toute person 
nelle, n'empêche pas la loi d'être vicieuse, c'est-à-dire 
d'offrir Jes imperfections dont elle aurait été exempte 
si elle avait été rédigée avec plus de soin et de matu 
rité. 
p n'est pas de praticien qui ne soit en mesure de 

noµs dénoncer des lois plus ou moins mal faites. On 
nous excusera de ne pas essayer d'enrichir cette liste 
au moyen d'exemples particuliers que nous aurions 
relevés li est permis d'affirmer que les litiges unique 
ment imputables à un vice de rédaction de la loi - en 
d'autres termes, à une faute du législateur - sont 
relativement en très petit nombre. Dans l'immense 
majorité des cas, la loi, dont se réclament avec une 
égale confiance les diverses parties en cause, n'aurait 
pu, en substance, être rédigée mieux ou autrement 
qu'elle ne l'a été. Le différend porté devant la justice 
procède d'une incertitude, d'un doute sur la portée de 
la loi. Mais cet le incertitude est inévitable, ce doute est 
naturel. fatal, parce qu'il était impossible au législateur 
<le prévoir les circonstances qui les ont provoqués. 

Une des tâches essentie-lte:,~ du législateur est assu-, - - - 

pas provisoirement au mari, quel que soit d'ailleurs 
leur sort dans la liquidation finale des dépens; 

Attendu que la requérante, en multipliant les 
témoins de faits identiques et souvent secondaires, a 
usé, sans discernement, de la provision que Je tribunal 
lui avait allouée dans son jugement dt, 2b février '1905; 

J\.ttcndu que de tout ce qui précède il résulte qu'en 
lui payant la provision supplémentaire qu'il lui pro 
pose dans ses conclusions d'audience. le défendeur 
satisfera surabondamment aux exizences normales de 
la procédure; ~ 

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. GmLEN, Substitut 
du Procureur du roi: en son· avis conforme, donne 
acte au défendeur de ce qu'il oflre de payer à 
la demanderesse une provision supplémentaire de 
600 francs, dit cette offre suffisante et l'y con 
damne pour autant que de besoin, réserve les 
dépens de l'incident et dit le présent jugement exécu 
toire par provision nonobstant tout recours et sans 
caution. 

Civ. Louvain, 12 mai 1906. 

Prés. : M. PAULS: - ~4pst. ; ~J. ~RNST, - plqifl: 
~1MP5 Dji:S'fRÉE (du Barreau de Charleroi) et TtEf,EMAJllS 
c. OpvrnRs (ce-s de~l' der~jers du Barrea·~ 'de 
Louvain). 

(Soc. « De Proletaar >> c ~oc: « De Vlijt ».) 

DROIT COMMERCIAL. - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE. 
BUT ESSENTIELLEMENT COMMERCIAL. - BÉNÉFICES 
ATTRIBl'ÉS A UNE PROPAGANDE POLITIQUE .. - VIOLA 
TION DE LA LOI. 

Le leg1slateur n·a voulu perma(tre (a fonne ea;cep 
tionnelle de la ~ociété coopérativf qnri co1idftion qu'il 
n'en soit friit usage que dans un but e~cl1tsipet11ent 
commercial; il n'a jam(~is voulu l'autoriser powt 
servir aux opérqtions fai(es par des '.~ociélé.s d'çigré 
ment ou palil(q,ues, des assocüi{ions religf~Hses mt 
des sociétés de propriétaires. 

Il en est ainsi lo,rsqw:,, par le mécanisme de f< bons », 
une société coopérative alimente la caisse d'un(J 
société politique. 

Attendu que l'action tend à faire déclarer diffama 
toin~s, calomnieux, en tout cas illicites et dom 
mageables, deux articles parus dans lf journal De 
Guzet, fi Lou rain, les '17 septembre et 9 octobre '1905, 
sub nis 218 et 24 7 et le titre de : 1 ° << rncialislische 
liefdadigheid en broedermin »; 2° <( een staalken van 
socialistische broederliefde ; » 

Attendu que la Société coopérative « De Prolefaar », 
demanderesse_ soutient qu'ils sont de nature à jeter le 
discrédit sur ses multiples institutions économiques, 
((:m la représentant) comme organisant systématique 
ment l'exploithtion de ses membres, par Je système 
des bons ou tickets, distribués aux coopératives, au 
prorata de leur consommation; 

Attendu que la Société « De Vlijt », défenderesse, 
conclut à voir déboutei· la demanderesse, et subsidiai 
re1nent à être admise à la preuve testimoniale des faits 
reproduits dans les articles incriminés; 

Attendu que, dans le premier article, .l'auteur rap 
porte qu'un affilié, dans la misère à raison d'une 
maladie, s'est vu refuser le pain dont il avait besoin, 
par le porteur ordinaire, parce qu'il n'offrait que des 
bons de pain en paiement, et ajoute : « que ces bons ne 
sont utilisables que contre toutes autres marchandi:ses », 
de sorte qu'on est bien obligé d'en acheter, s~9f à les 
revendre ensuite à moindre prix, qi1and on est sans 
argent et qu'on désire du pain; « waarden welke hij 
d8n met verlies heeft moeten voortverkoopen om aan 
brood le kunnen geraken »; 

Que dans le second article, il signale que deux 
amateurs se sonL présentés dans les magasins du 
Volkswil, l'un muni d'argent comptant, l'autre de 
bons ou tickets, pour y acheter c~acun un foulard de 

rément de prévenir les contestations, en indiquant la 
solution qui, dans une hypothèse donnée, devra pré 
valoir. Qu'on relise le Code civil: on constatera qu'un 
très grand nombre de ses articles contiennent, en 
termes précis, la solution d'une contestation que le 
législateur envisageait comme probable ou comme 
possible. Toute loi bien faite et qui ne s'égare pas inu 
tilement dans l'énumération de maximes théoriques a, 
pour aimi dire, devant les yeux, dE·s litiges qu'elle 
prévoit et qu'elle s'efforce soit de conjurer, soit d'apla 
nir. Quels sont cependant les diflërends dont il est 
possible au législateur de se préoccuper? Ce sont les 
différends qui sont susceptibles de se rattacher à des 
relations qu'il connaît bien, paree qu'elles se sont déjà 
réalisées au moment où il préparait 1,on œuvre. A cet 
égard, la loi est véritablement l'expression de l'état 
social. 

Ce qui, cependant, rnrpasse la puissance du légis 
lateur - quelque irrésistible qu'on la suppose - c'est 
de dommer du regard la réalité tout entière - une 
réalité qui n'est jamais immobile et qui se modifie 
tl'heure en heure. Le légish1teur a pu tenir compte de 
rapports qui se forment quotidiennement, de combi 
naisons habituelles. Il n'a pas envisagé tous les rap 
ports imaginables. Il n'a pas songé à tontes les combi 
naisons que l'avenir tenait en réserve. Et cela p::irce 
qu il n'est pas dans le secret du jeu, infiniment vari1\ 
des forcPs humaines. Dès le lendC'main Je la promul 
gation d'une loi,_jl éclare des litiges qui ne sauraient 
\tre .iùéspar l'application pure et simple d'un texte, 
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la même qualité ; que le second fut obligé de déhQur 
ser en bons, une valeur double de celle versée par le 
premier en monnaie comante, et ajoute: « uwe 
broodkaarten zijn dus uitbuitery, etc.» (rns cartes de 
pain ne servent qu'à foire sorti1· l'argent des poches 
des sacrificateurs de l'idole du drapeau rouae) · 

Attendu qu'il n'est pas dénié qu'on com~re;1d sous 
la dénomination de « Proletaar » et la société coopé 
rative de ce nom et l'association politique établie dan:; 
le même local en vue qe la propagande des idées 
socia I is tes ; 

Attendu que les tendances contr:iircs nettement 
accusées de l'auteur des articles, comme les articles 
eux ·mêmes, démontrent. clairement que eelui-ci n'avait 
aucun intérêt à s1occuper dt! carnctère mercantile de 
la coopérative ou de la marche des affaires; que t~l n·c1 
pas été son but et qu'il a voulu uniquement dé\'oi!er 
les moyens auxquels la société poliLique, appuyée sur 
sa filiale, a recours pour assurer son existence et déve· 
lopper sa prospérité « vinden wij nog eens het bewijs 
dat het streven niet is hut lor der minderen te verzach 
ten, maar alleen hunr1e kas te vullen ten nadeele van 
de ongelukkige snullen dié hunne eenige spaarcenten 
ten offer brengen aan den rooden goù Proletaar >) ; 

Attendu que cela est si vrai que le premier article 
Cft la réponse à l'organe du «Proleta~r », le « Volb 
wil >> contre les œuvres de bienfaisance de la Société 
de Saint-Vincent de Raul; qu'à raison de l'antago 
nisme des opinions représentP-es, il était naturel d'exa 
miner la nature de la chqrité fraternelle du parti 
socialiste à Louvain et la manière dont il l'exerce· 

Attendu que l'intention méchante ou injurieu~e ne 
découle pas des termes employés, et que l'auteur se 
borne à démontrer que la coopérative du« Proletaar». à 
raison de ses visées politiques qui concourent de p~r 
ses statuts avec· son but coopératif, n'est pas une 
organisation exclusivement commerciale et de bien 
être pour ses membres, et que tout au moins une 
partie des bénéfices réalisés sur les bons de pains 
«deelkaarten», ainsi que sur les autres marchandises, 
est employée à la propagande du parti socialiste; 

Attendu qu'en tant qu'e société politique, constituant 
un démembrement ci un parti politique, son organi 
sation peut être soumise à la libre discussion de la 
presse périodique, . principe que le demandeur ne 
conteste pas; que dès lors, la seule chose à rechercher 
est de savoir si l'auteur a fabifié la vérité; 

Attendu que l'art. 59 §. 5 de la loi du 18 mars 1873 
porte : « que les bénéfices et les pertes d'une rnciété 
» coopérative se partagent chaque année. par moitié, 
» par parts égales, entre les associés, et par moitié en 
» raison de leur mise ; )> 

Attendu que le lr.gislateur n'a voulu permettre une 
forme aussi exceptionnelle de la société qu'à condi 
tion de n'en faire usage que dans un but exclusi 
vement commercial, ordinairement en cpQ._currence 
avec le petit détail, mais n'a jamais vould l'.iutorisc:.- 
pour servir aux opérations faites par des sociétés 
d'agrément ou politiques, des associations religieu::es 
ou des sociétés de propriétaires ; 

Attendu que Julc-s Bara, dans la séance de la 
Chàmbre des représentants du 27 novembre 18 7 2, 
s'en est exprimé formellement en ce sens, quand il 
dit: « Nous n'avons pas voulu que la forme coopé. 
» rative put servir à des opérations civiles», et plus 
loin dans le même discours : « ni permettce ainsi qµx 
» particuliers de s'assembler pour se fqurnir (]~ 
» nourriture, de livres, former des sociétés ayant 
ii pour but la main-morte)) (Annnles parlementaires, 
année -1872--1873, p. 84); · 
~ttendu qne M. Pir1n~, rapporteur de Ia loi, en 

faisait bien ressortir le çaraclère quand il çijsait, qans 
la même séance, que l'objet de la société coopérative 
est nécessairement commercial ; 

Attepdu que la méconnaissance de ces principes est 
flagrante dans l'espèce; qu'en effet, il résalle des 
éléments de la cause que l'acheteur du pain d\rn kilo 
gramme, après avoir déboursé vingt-huit centimes, 

des litiges qui offrent un élément d'incertitude el. qui, 
dès lors, sans démentir les prévisions du lé~islateu~, 
les dépassent néanmoins dans une certaine mesnre ct 
doivent cependant être résolus conformément à rn 
volonté. 

Qu'on le remarque, en effet, c·est toujonrs 18 loi que 
l'on applique; c'est de la rnlonté du législateur que 
plaideurs et jugi!S ont la prétention de s'inspirer. 
Volonté souveraine, puisque nous ne songeons pas à 
nous insurger contre elle, et, en même temps, volonté 
incertaine, pui~que, à défaut de celle inccrtitu(le, l,n 
débat d'ordre juridique aurait peine à se coqcevoir. 

C'est dans cette siluation complexe, singulière po,1r 
les profanes, que réside ce que l'on serait tenté d'ap 
peler « le mystère de Ia jurisprndence ». En ..1p1 a 
rence, il semble que les décisions de justice repro 
duisent ou tout au moins dégagent la volonté du 
législateur, telle qu'elle est consignée ,fans un. texte. 
En réalité, elles supposent cette volonté, et, par cela 
même, la créent. En aµparence, il semble bien que le 
juge revienne en arrière, rapproche le présent du 
passé, le litige de !a loi. En réalité, <: est le passé qu ïl 
rapproche du pré::ent; c'est Id loi qu'il attire ver~ lui 
et qu'il transµorte en quelque façon sur le terrain du 
litige Il place le législateur en face du problème ciui 
se pose, en face du doute qui fait hésiter la justic:e et il 
lui demande ce qu'il aiirait pensé, ce qu'il aurait üit, 
si celle difficulté s'était prése,,tée ;i son rspril. Le 
légishiteur ne répond pas. Ses lèHt>S sont close~. ~fais 
le juge, le considérant comme toujours Yivant: comme 
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reçoit un pain éq1ii1.rnlent ù \ingt centimes et une c;:irte 
'' bpn ou ticket )) représtmtative de huit ctrntirnesi 
toujours invariables, quelle qu13 soit la mercuriale du 
marché, qu'il l11i est loisible de lransfonner, qnand il 
en possède plusieurs, en un bon supérieur, 8ppclé 
« deellrnan » ; 

Attendu que l'intérêt de ces bons accumulés, qui 
restent en principe inutilisables à l'achat du pain, 
epgcqdrc un bénéfice de la coopérative ; 

Attenrit.l, d'autre part, que i'ai:t. 33 des statuts, 
modifié par l'assP,ml~lée généra IP. du 4 niai 1899, 
décide que le bénéfice doit, jusqu'à concurrence de 
40 p c., passer en œuvres démocratiques, alias de 
pr.opagandc, ainsi q11'il a été reconnu rn plaidoirie ; 

Attendu que,puisque contrc1ire111ent au HBll de la loi, 
une panie du g;i;n éclwppe aux associés, lrs hons ou 
tickets représentatifs de; ce gain n',~quirnlent pas à 
let.ff raleur réelle; qu'en. outre, les bénéfici:ürcs de 
ces bons n'ont pas droit :rn pourcentage ~<;néra 
lemen~ dP. Q p. c., dont profitent r.eux qui· 1~ai~nt en 
espè~es d'autres marchandises ; clloù il rnit naturel 
lement qµ'un foulard acheté au moYen de bons de 
paiq nécessite un débonr~é de ,alcL;!~ fiduciaire nlus 
él ~vée, que le même chiffn~ de \aleur en argent · · 

Attendu qu'il résult~ de ce qui précède ·que,' p~r le 
mécanisme de ::es ,< bons >>, 18 société coaprr:,ti\·e ali: 
mp:;te ia caisse de l:1 so~iétç politique et que l':wtet1e 
des article~ n'a point dit Q!J YQt!lu dire autre chose · 

~\tténdu qu'il n'a p8s enfreint 1 t Yérité, ni outr/ 
passé sçm droit; que ces ~irticles ne i:-ont ni calom 
nieux, ni qiffamatoires ni illicites• 
Par ces motifs, le Tribunal, e:1teodu en FOn ~nis 

confqrme. i\'I. ERNST, s;ibstitut du Procureur du Roi · 
' écart::int toutes cancluFions contraires ou plus arnpks 

comme qoq foni~ées, déboute la demanderesse d1~ 
son action et 1<1 condamne aux dépens. 

Comm. Anvers (1re ch.), 22 ma.i 1906 
Prés. : ~l. SELB - Gr<'ffier : M. l3YL_ 

Plaid. : M~f e.s STOOP c. DUPONT 

(Bastyns et ce c. Van Neck.) 
I. DH.OIT CIVIL ET DROIT INDUSTRIEL. - nno1T 

D'AUTEUH. -- PHOTOGRAPHIES NON AHTISTIQUES. - 
CLTCHÉ ORDINAIHE. - COMMERÇANT. - JNAPPLICA 
RlLITÉ DE LA LOI sun LES DBOTTS D'AUTELTH. ·- ASSI 
)!ILATION AUX DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS. 

Il. DROIT COMMERCIAL. - CONCURRENCE DÉLOYALE. 
··- REPRODUCTION PHOTOGRAPHIQUE DE CLICHÉS. - 
ACTION NON FONDÉE. 

Ln loi du 22 mars 1886 .sur le droit d'autew· est 
saris application lor.,q!t'il ne s'agit pas de photn 
grnphfrs ayant un caractère artistique, mais de 
clichés ordinaires q1ie !ont photographe de profession 
on amnteur µeuvmt prendre; dans le chef du com 
merçant qni a fait les photographies dans le but de 
les vendre comme sujets d'actualllé au pnblic, les 
clichés son/ des produits mécaniques ou industriels 
fails dans un but mercantile ( 1 ). 
La propriété exclusive d'une photographie en tant 

que woduit indnstrid n'est assurée que 111oyerma11t 
accomplissement des (ormalités prescrites pn.r l'arrêté 
royal du 10 décembre 1884, prescrivrrnl les mesures 
d'e:x;éct?tinn pow la cr,nservritio11 de la propriété des 
des,5fos et modèles industriels. 

II. La simple reproduction par la photographie de 
clichés qu'on eût pu prendre soi-même ne pmt consti 
tuer ln base d'une action en dnmlilages-intérêts s'i6 
11'y a en aucune nurnœuvre déloyale, nw0u11 (ait de 
concurrence, aucun préjudice. 

Vn l'exploit <l'ajournement d11 ,1er mai 1906, enrc- 

(1) Consult. PANO. B., vis Prop1•iétt; artistiqut! et littéraire, 
no 31; Photogmpltie, photographe, nos 2 et s.; Droit d'auteur 
(OEui,res artistiques et littéraires', n°5 29t et s. et !rs a,:to!ités 
citées. 

toujours attentif au s1Lctacle du monde, va parler à sa 
place ct répondre pour J,ü. Sachant ce que le 1L'gisla 
te11r voulait, le h\lt où ii tendait, il Jira ce que, s('lo11 
lui, le kgislaleur aurait dit lui-même, et. de celtç 
façon, continuera son œuvre. Rien n'est pins légitime. 
C'ûst préei!'ément cela que l'on atlend d'un trib. na1. 
Le législateur fut, en d,~s moments solennels ou parti 
culièrement notables, l'interprète de la conscience 
national,~. Les tribunaux sont les interprètes de celle 
même conscience à l'occasion des innombrables inci 
dents de l'existence quotidienne. Lorsque, placé en 
foce d'u11 problème inattendu, le juge aura réussi à 
transformer lc:\ dot;lc en certitude, le \ulgaire croira 
-- ct, ju:-4u'à un certain point, il aura rc1ison de 
croire - que la pensée initiale du législateur n'a )'2S 
r.es:-é d'excrc:er sa suprématie. 

Ces rapports rnlre lr1 loi et la jurisprudence ont été 
fort nettement 8perçus par bien des juristes, et s1;écia 
lcmcnt par les n!dacteurs th Code civil On :1 rnu,ent 
citl) certaines paroles sig·nificatives du diFcoms préli 
minaire qui figure: en tête du projet (\C Code. On ne 
~aurait mienx: dire (1). (A suivre) 

(Extrait de la Revue de Droit international, t. VllI, n° 3. 

({) Ce pas3age a é!é cité par .M. Ballot-Beaupré, pl'emier pl'é 
sident ùe la Cour de cassati0n de France, dans le cfücours 
l[UÏ\ prononca (le ~9 octnbt'e IHOil à l',,c,·a-ion de ia céré 
monie commémorative du rent, na 1re dn C,1de civil. On 1;e peut 
que recommander l'étude de ce discou1 ~ à cct1x qu'iutéfî'~Se 
rait le sujet dont nous nous occup0.ns. 
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gistré, tendant à faire condamner le défendeur Louis 
Van Neck à payer aux demandeurs Edmond Bastyns 
et Ce, à titre de dommages.intérêts, la somme de mille 
francs et à remettre aux demandeurs dans les vingt 
quatre heures du jugement à intervenir, les clichés 
d'épreuves indûment pris par lui ; et ce à peine de 
cinq cents francs de dommages-intérêts. 

Vu l'ajournement du 12 mai 1906, enregistré, par 
lequel les demandeurs : a) amplifient l'énonciation de 
leur firme en indiquant les membres qui la composent; 
b) font élection de domicile à Anvers chez Me Stoop, 
avocat; c) réduisent leur demande susindiquée de mille 
francs à quatre cents francs; d) réduisent la pénalité 
de cinq cents francs sollicitée par ajournement du 
1er mai à cinquante francs ; 

Attendu qu'aux termes des ajournements susvisés, 
les demandeurs basent leur action sur ce que « le 
» défendeur s'est permis de reproduire et de vendre 
» deux groupes, l'un de quatre, l'autre de six per 
» sonnes photographiés par les demandeurs sur le 
» pont du navire Comte de Smet de Naeyer; sur ce 
» que par ces agissements abusifs le défendeur a 
» porté atteinte aux droits des demandeurs et leur a 
>> causé un préjudice matériel »; 

Attendu que le défendeur fait observer avec raison 
que la loi du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur est 
sans application dans l'espèce; qu'en effet il ne s'agit 
pas de photographies ayant un caractère artistique, 
mais de clichés ordinaires que tout photographe de 
profession ou amateur ont pu prendre du quai d'Anvers 
dans les moments qui ont précédé le départ du navire 
école Comte de Smet de Naeyer; que dans le chef des 
demandeurs, qui sont commerçants et qui avaient fait 
les photographies dont s'agit dans le but de les vendre 
comme sujets d'actualité au public, les clichés sont 
des produits mécaniques ou industriels faits dans un 
but mercantile ; 

Attendu que la propriété exclusive d'une photogra 
phie en tant que produit industriel n'est assurée que 
moyennant accomplissement des formalités prescrites 
par l'arrêté royal du 10 décembre 1884, prescrivant 
les mesures d'exécution pour la conservation de la 
propriété des dessins et modèles industriels; que ces 
formalités n'ayant pas été remplies par les demandeurs 
la propriété exclusive ne leur est pas réservée; 

Attendu que les termes (( agissements abusifs» des 
exploits d'ajoumementpeuvent toutefois viser un acte 
de concurrence déloyale ou illicite; qu'il convient 
d'examiner la demande à ce point de vue et de 
rechercher si le défendeur a commis un acte pouvant 
causer préjudice aux demandeurs (art. 1382 C. civ.); 

Attendu que la simple reproduction par la photo 
graphie de clichés que le défendeur eut pu prendre 
lui-même ne pourrait constituer la base d'une action 
en dommages-intérêts s'il n'y a eu aucune manœuvre 
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déloyale, aucun fait de concurrence, aucun préjudice; 
Attendu que le défendeur prétend avoir été chargé 

par un sieur Van den Broeck, de Merxem, de re pro· 
<luire les deux photographies faites par les deman 
deurs, soit en agrandissement, soit en s'efforçant 
d'éclaircir les portraits représentés, et reconnait avoir 
effectué ce travail sur commande dans un but déterminé 
et en avoir reçu le prix, soit fr. 5.60, vendant les 
épreuves à fr. 1.40 alors que les demandeurs les 
vendent à 1 fr., il ajoute que jamais les reproductions 
faites par lui n'ont été exposées ni vendues au public; 
que dans ces conditions il soutient que les demandeurs 
n'ont pu subir aucun préjudice et conclut reconven 
tionnellement à les faire condamner à lui payer la 
somme de cent francs à titre de dommages-intérêts 
pour procès téméraire et vexatoire ; 

Attendu que le défendeur a encore fait observer en 
termes de plaidoiries que le sieur Van den Broeck 
ayant fait la commande le 29 avril 1906, la première 
citation des'dernandeurs est du 1er mai et que la facture 
acquittée remise à Van den Broeck est aux mains des 
demandeurs ; 

Attendu que les demandeurs contestent lei- faits 
tels qu'ils sont exposés par le défendeur et soutiennent 
avec offre de preuve que le défendeur n'a ni agrandi, 
ni éclairci les portraits, mais a simplement reproduit 
les photographies, pour exposer les reproductions en 
vente et qu'il les a exposées à la vitrine de son maga 
sin Klapdorp, à Anvers; faisant ainsi concurrence à 
la vente de sujets photographiques d'actualité dont les 
demandeurs s'étaient fait une spécialité ; ils ajoutent 
que l'importance du préjudice qu'eux demandeurs ont 
subi dans ces conditions ne peut être précisé et dépend 
du nombre d'épreuves tirées et vendues par le défen 
deur; 

Attendu que les demandeurs soutiennent que le 
sieur Van den Broeck n'a pas donné les instructions 
prétendues mais a acheté les photographies « parce 
qu'elles étaient exposées à la vitrine chez le défendeur 
Van Neck; n il ajoutent que le samedi 12 mai courant 
l'une des photographies, celle représentant quatre 
cadets, était encore exposée à la vitrine du défendeur 
avec indication des noms des personnes ; 

Attendu que les déclarations des parties étant abso 
lument contraires en fait, il est indispensable, tant au 
point de vue du fondement de la demande reconven 
tionnelle que du bien fondé de la réclamation princi 
pale de recourir à des enquêtes; 
Par ces motifs, le Tribunal,· statuant sous le béné 

fice pour les parties des considérations émises dans le 
présent jugement, avant faire droit plus avant, admet 
les demandeurs à établir par toutes voies légales, 
même par témoins: 
1° Que le défendeur n'a ni agrandi ni éclairci les 

portraits photographiques. 
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2° Que le défendeur a exposé en vente à la vitrine 
de son magasin Klapdorp à Anvers, les reproductions 
des photographies ; 

3° Que le sieur Van den Broeck a acheté des pho 
tographies exposées à la vitrine du défendeur; admet 
le défendeur à la preuve contraire par les mêmes 
voies, l'admet notamment à établir qu'il a été chargé 
par le sieur Van den Broeck de reproduire les deux 
photographies faites par les demandeurs soit en agran 
dissement, soit en s'efforçant d'éclaircir les portraits 
représentés; dit que les enquêtes éventuelles directe 
et contraire auront lieu le deuxième samedi après la 
signification du présent jugement (les mois d'août et 
de septembre exceptés) à 2 h. 1/2 de relevée, en l'au 
ditoire du tribunal; Réserve les dépens, déclare 
le "présent jugement exécutoire par provision non 
obstant appel et sans caution. 

BIBLIOGRAPHIE 

1398. - DU LOUAGE DE SERVICES DES EMPLOYES, 
COMMIS, PLACIERS ET VOYAGEURS DE COM 
MERCE, par JEAN THOUMSIN, Docteur en droit, 
Greffier-adjoint au Tribunal de commerce de 
Bruxelles. - Brux., -1906, Veuve Ferd. Larcier, 
26-28, rue des Minimes, 85 pages. 

Voici un excellent petit livre. Les relations juri 
diques qu'établit entre les marchands et leurs commis 
le contrat de louage de services y sont traitées avec le 
soin, la netteté, la méthode que connaissent tous ceux 
qui ont approché I'auteur, 

Dans les cc préliminaires » nous relevons assez bien 
de choses justes, vigoureusement dites et qui appa 
raissent comme la défense de cette classe intéressante 
de collaborateurs des commerçants, trop souvent 
sacrifiés par des employeurs peu soucieux de leur 
situation souvent pénible, toujours difficile : Un 
employé n'est pas engagé de droit à l'essai; la règle 
est opposée à ce principe, sauf des usages prouvés. - 
L'interdiction de concourir à un commerce déterminé 
doit être interprétée restrictivement. De même on 
devrait interdire le congé sans préavis, sans indem 
nité, et sans motifs, etc., etc, 

A ces préliminaires succèdent l'examen des condi 
tions du contrat, sa forme, sa preuve, ses effets. L'en 
gagement à l'essai est particulièrement étudié. La 
cause, la capacité, également. L'exécution du contrat 
et sa fin forment la partie la plus intéressante de 
l'opuscule. 

Nous en recommandons la lecture à tous ceux qui 
ont à plaider des procès de ce genre C'est un guide 
excellent et sûr dans une matière où il n'existait pas 
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grande clarté et où beaucoup d'injustices en l'absence 
de loi se commettent tous les jours, les employeurs 
abusant de leur situation. Puisse ce petit livre contri 
buer à mettre fin à ces abus ! 

-_-_-_-_-_ 

Beautés de l'Éloquenee judiciaire (1j. 

CHOSES VÉCUES 

Imaginez-vous,Messieurs les jurés, la vie de ce mal 
heureux qui rentrait chez lui et mangeait. un morceau 
de pain sans ouvrir la bouche ! ! ! 

Le mauvais génie du ménage est là embusqué der 
rière les témoins à décharge. 

Le locataire prétend que nous devons .tapisser le 
cabinet : c'est cependant un endroit où, d'ordinaire, 
l'on ne met pas de papier. 

Cette femme n'exerce pas de profession; elle ne 
s'occupe que de son intérieur. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 
DANS LE 

PERSONNEL JUDICIAIRE 

Par arrêtés royaux du 23 juin 1906 : 
- Est acceptée la démission de M. VERI\IER (C. ), 

de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de pre 
mière instance de Dinant et de ses fonctions d'avoué 
près le même tribunal. 

Sont désignés : 
- Pour remplir les fonctions de juge d'instruction 

près le tribunal de première instance de Bruxelles, 
pendant un terme de trois ans, prenant cours le 
29 juin 1906, M. BILAUT, juge à ce tribunal. 
- Pour remplir les fonctions de magistrat civil an 

conseil de guerre de Bruxelles, pendant un terme de 
trois ans, prenant cours le 29 juin 1906, M. DE L1cH 
TERVELl1E, juge au tribunal de première instance de 
Bruxelles. 
- Est nommé huissier près le tribunal de première 

instance de Bruges, M. HoSTEN (C. ), candidat huissier 
à Ostende. 

(1) Voy. J. T., 1903, pp. 632,944', 1006, 1166.-1904, pp. 80, 
162,330, 34-6,482, 607,106. 181>, 818,898,929,961, 10rn,1061>, 
1113, 1162, 1367, 140L - 1900, pp. 16, 64, 80, 96, 111,159, 
111>, 240, 3;,s1, 487,036, ont, 616,662, 160,823,911, 1174,1192, 
13H. -1906, p. 47. 147. 192,334,416, 5-11, 651> et les renvois. 
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Le Débat Judiciaire 

ÉTUDE DE PHILOSOPHIE JURIDIQUE 
PAR 

M. Maurice VAUTHIER 
Professeur à l' Unioersité libre de Bruxelles 

(Suite) 

« Nous nous sommes préservés de la dangereuse 
ambition de vouloir tout régler et tout prévoir ... Les 
besoins de la société sont si variés, la communica 
tion des hommes est si active, leurs intérêts si 
multipliés, leurs rapports si étendus, qu'il est impos 
sible au législateur de pourvoir à tout... D'ailleurs, 
comment enchaîner l'action du temps? Comment s'op 
poser au cours des événements ou à la pente insen 
sible des mœurs? Comment connaître et calculer 
d'avance ce que l'expérience seule peut nous révéler? ... 
Un Code, quelque complet qu'il puisse paraître, n'est 
pas plutôt achevé, que mille questions inattendues 
viennent s'offrir au magistrat. Car les lois, une fois 
rédigées, demeurent telles qu'elles ont été écrites; les 
hommes, au contraire, ne se reposent jamais, ils 
agissent toujours; et ce mouvement, qui ne s'arrête pas 

DROIT DE PROCÉDURE 

Simplifions 
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On nous contait, il y a quelques jours, 
qu'un brave ouvrier borain donnait, chose 
bizarre, des conseils à un citadin en matière 
financière dans les termes suivants : cc Il faut 
placer vos liards dins les affaires pour rinde les 
gins co toudis pus fades ». Ce qui veut dire : 
« Il faut placer votre argent dans les affaires 
qui ont pour objet de rendre les gens toujours 
de plus en plus paresseux. » La traduction 
exprime assurément très mal la saveur parti 
culière de cette pensée d'une philosophie pro 
fonde en sa naïveté. La faveur toujours crois 
sante va aux ent:"';_"rises de tramways à vapeur 
ou électriques qui tendent à supprimer l'obli 
gation de marcher. Les montagnes ne s'esca 
ladent plus qu'en funiculaire. Les sous-sols 
des rues sont sillonnés de métropolitains et le 
temps viendra où il n'y aura plus que des 
trottoirs roulants et où les escaliers des 
maisons seront remplacés par des ascenseurs. 
La tendance générale dans l'industrie est de 
substituer de plus en plus la machine, mar 
chant presque automatiquement, au travail de 
l'homme. Déjà, dans les charbonnages, de 
puissantes et merveilleuses machines élec 
triques servent à monter le charbon 13t à trans 
porter les wagonnets qui vont, à plusieurs 
kilomètres de distance, le déverser d'eux 
mêmes dans les bateaux amarrés au bord des 
canaux. Dans les bibliothèques américaines, il 
suffit de pousser un bouton pour que les 
volumes viennent se déposer tout seuls devant 

et dont les effets sont diversement modifiés par les cir 
constances, produit à chaque instant quelque combi 
naison nouvelle, quelque nouveau fait, quelque résul 
tat nouveau ..• C'est au magistrat et au jurisconsulte, 
pénétrés de l'esprit général des lois, d'en diriger l'ap 
plication. » 

Notre sujet nous amène à dire quelques mots, en 
passant, du contraste que l'on se plaît à relever entre 
le cc droit écrit » et le c< droit coutumier». Ce contraste 
existe, on n'en saurait douter. Mais il n'a pas l'impor 
tance que l'on imagine, et, surtout, il est beaucoup 
moins accusé qu'on ne serait tenté de le croire. Il n'est 
point de loi écrite qui ne doive être complétée au 
moyen d'éléments coutumiers; il n'est point de cou 
tume dont les règles essentielles ne puissent être 
enfermées dans le contour précis d'une formule 
écrite. A la vérité, la loi écrite doit sa force obligatoire 
à une résolution du législateur, exprimée dans des 
circonstances dont on peut déterminer le lieu et le 
moment. Mais nous avons constaté que la loi écrite 
trouve son complément nécessaire dans la jurispru 
dence, expression de la volonté collective d'une 
nation à l'occasion des mille événements de la vie quo 
tidienne. Inversement, la loi coutumière tire son auto 
rité du consentement d'une collectivité politique, con 
sentement dont les conditions peuvent donner prise à 
la discussion. Néanmoins, lorsque la preuve d'un tel 
consentement est acquise, la règle directrice sera 
susceptible d'être rédigée avec la rigueur d'un texte 
législatif. 
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le lecteur. Si le livre est neuf, les pages se 
découpent à la machine. Les doigts doivent 
encore faire manœuvrer la machine à écrire, 
mais il arrivera bien qu'elle fonctionnera 
automatiquement et, nos arrière-neveux ver 
ront sans doute l'heure où, sans effort, les 
alouettes leur tomberont toutes rôties dans la 
bouche. 

Dans tous les domaines on vise, suivant 
l'expression de notre ouvrier borain, à rinde 
les gins co toudis pus fades. 

Au milieu de ce triomphe de la vapeur, de 
l'électricité et du machinisme, il semble que 
seule la machine judiciaire continue à marcher 
avec la même traditionnelle lenteur ct à exiger, 
de ceux qui s'en occupent, toujours un travail 
plus considérable. Les grimoires se multi 
plient, s'entassent et se compliquent. Les 
exploits, les constats, les contredits, les juge 
ments contiennent toujours une foule de 
choses parfaitement inutiles. Il faut toujours 
un temps énorme pour expédier une minute 
et les rôles d'expédition s'écrivent en caractères 
aussi larges qu'illisibles. Les procès-verbaux 
d'enquête ct d'expertise constituent de véri 
tables volumes. On signifie constitutions, 
conclusions, répliques, dupliques, tripliques, 
et il est tel tribunal de province où, au moment 
des plaidoiries, il est de tradition de signifier 
une conclusion d'audience, dans laquelle les 
avoués notifient, en un langage issu tout droit 
de l'Auvergne, qu'ils inhèren: en leurs précé- 
dentes déclarations. · 

Un dossier qui, après incident, jugement 
interlocutoire. enquête, expertise, arrive à la 
Cour, contient un inextricable fatras, dans 

On a fréquemment discuté sur les avantages respec 
tifs de la coutume et 'de la loi écrite. Le droit coutu 
mier est plus souple, plus malléable; il est doué d'une 
sorte de plasticité qui lui permet de se transformer 
plus facilement, de s'adapter aux situations impré 
vues, aux accidents qu'offre la vie sociale. Mais il a se5 
défauts. Comme les règles qui le constituent ne sont 
pas comprises dans des textes précis, sanctionnés 
comme tels par le pouvoir suprême, qu'elles sort 
éparses et, de plus, susceptibles de modifications, il 
offre fatalement quelque chose d'indécis. C'est là ce qai 
explique sa retraite continue devant la loi écrite, dans 
les sociétés très actives, où les relations juridiques 
sont complexes, où les hommes désirent avant tout 
que l'application de la loi ne leur ménage point de 
surprises. Dans les pays accoutumés au régime des 
Codes, le droit coutumier, prenant ordinairement son 
appui sur un texte de loi, n'a plus guère à remplir 
qu'un rôle complémentaire. Mais ce rôle est considé 
rable. Encore ne parlons-nous que du droit civil 
interne et du droit pénal. Notre droit public est en 
grande partie coutumier et la coutume est demeurée la 
source d'où procèdent la plupart des maximes du droit 
des gens et du droit international privé. 

Il ne suffit pas de dire que le droit c< se fait » au jour 
la journée, qu'il c< évolue )>, qu'il cc devient >J et que 
le débat judiciaire est l'un des agents - sinon même 
l'agent principal - de ce progrès persistant. Il 
importe de marquer de plus près les conditions d'une 
semblable opération. 
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lequel avocats et magistrats ont souvent de la 
peine à se retrouver. 

Alors que partout on vise à la simplification, 
dans l'administration de Ja justice, comme 
dans toute administration officielle, on s'en 
lise dans la complication. On consacre des 
audiences à poser qualité», à déterminer la 
nature, alors qu'il serait si simple de mettre 
une inscription au bas de l'acte d'appel. Une 
simple copie de jugement exige le travail de 
plusieurs personnes : une demande de justi 
fication écrite de celui qui la sollicite, la copie 
à la main par un employé du greffe, inter 
vention du greffier, intervention du receveur 
de l'enregistrement. 

Il est banal de constater que la profession 
d'avocat, si belie, si agréable à tant de points 
de vue, nous astreint quotidiennement à une 
série de besognes très absorbantes, mais par 
faitement inutiles, et qui constituent de véri 
tables pertes de temps uniquement à raison 
des vices de l'organisation en général. Notre 
activité est mal réglée. On refond les lois, on 
revise les codes, on bouleverse les assises du 
Droit, il n'y a qu'une chose dont tout le monde 
se plaint depuis des années et à laquelle il 
semble qu'on n'ose toucher: c'est la Procédure. 

On instaure des commissions pour recher 
cher les remèdes aux lenteurs et aux compli 
cations de la justice, mais c'est en vain. Le 
Palais est une ruche bourdonnante dans 
laquelle tous, magistrats, avocats et jusqu'aux 
plus modestes auxiliaires, travaillent d'arrache 
pied, mais cette énorme activité aboutit à com 
pliquer les rouages de la machine, au lieu de 
les simplifier. Quel est le remède à cette 

Représentons-nous, sous sa forme la plus simple, 
une contestation judiciaire portant sur une question 
d'ordre juridique. Elle se ramène à l'affirmation de 
deux thèses contradictoires. Il va de soi que l'ambi 
tion de chacun des plaideurs ne se réduit pas à faire 
triompher une vérité abstraite. Si chacun d'eux pré 
conise une solution déterminée, c'est parce qu'elle est 
conforme à son intérêt particulier. Toutefois, s'ils se 
bornaient l'un et l'autre à se prévaloir d'un semblable 
intérêt, le rôle du juge serait inutile, ou, du moins, il 
serait impossible à remplir. Pourquoi le juge se pro 
noncerait-il pour l'un des deux adversaires plutôt que 
pour l'autre? Est-ce à raison de la sympathie spéciale 
que l'un des deux lui inspire? Alors, il ne serait plus 
un juge; il deviendrait un auxiliaire, peut-être un 
complice. Serait-ce parce que la solution du litige 
affecte la situation de l'une des pa rties plus profondé 
ment qu'elle n'affecte celle de l'autre? On trouverait 
ici, à la rigueur, le germe d'une sentence judiciaire. 
Qui ne voit cependant que l'attribution au tribunal 
d'une telle faculté d'appréciation aboutirait à l'arbi 
traire et rendrait l'autorité de la loi complètement 
illusoire. 

Aussi les deux plaideurs se gardent-ils soigneuse 
ment - du moins dans un Etat bien ordonné- de 
faire appel aux sentiments personnels du juge. La 
tactique de chacun d'eux consistera, tout au contraire, 
à établir - à tâcher d'établir - que la loi lui est 
favorable, en d'autres termes que son intérêt particu 
lier se confond avec l'intérêt général. 

Un pareil effort est naturel; il est légitime et néces- 
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situation ? Existe-t-il même un remède, ou 
bien la vérité réside-t-elle dans cette pensée 
dr l'immortel Rabelais, que les procès sont de 
petits ours qu'il faut lécher patiemment et 
longuement pour leur donner une forme? 

Toujours est-il que, si les institutions, les 
entreprises fondées par l'esprit inventif et 
commercial des hommes tendent sinon à 
supprimer, tout au moins à diminuer et à sim 
plifier le travail humain, à nous rendre plus 
paresseux, (( co toudis pus fades », il n'en est 
pas ainsi dans le fonctionnement de la justice. 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. ( 4e ch.), 9 juin 1906. 
Prés. : M. JouvENEAU. - Av. gén.: M. GENDEBIEN. 

Avis conf. - Plaid. : MMes DE LINGE c. L. ANSPACH. 

(Commune de Saint-Gilles c. Bolsius.) 

DROIT CIVIL. - EXPROPRIATION D'UTILITÉ PUBLIQUE. 
- INDEMNITÉS. - TROUBLE DANS LES AFFAIRES, - 
ÉVALUATION DES EXPERTS. - ABSENCE D'ERREUR. 

Quand c'est en connaissance de cause que les experts 
ont établi le chiffre d'affaires et les bénéfices sur 
lesquels ils ont calculé le préjudiee causé par l'expro 
priation et que rien ne démontre q1t'ils aient fait 
erreur, c'est à tort que le premier juge, sans aucune 
iustification, a alloué une indemnité supérieure. 

Attendu que les parties sont d'accord quant au double 
loyer .et à la perte de sous-location ; que les con 
testations portent sur les points suivants : 

1 ° Frais de déménagement et appropriation : 
Attendu que les experts constatent que le transport 

et l'aménagement du mobilier et des effets personnels 
de l'exproprié dans un autre local ne sera pas très 
onéreux, à raison de ce que la maison étant en très 
grande partie sous-louée à des tiers, ce mobilier est de 
peu d'importance; que d'autre part ils ont examiné la 
double éventualité où pourrait se trouver I'exproprié, 
soit de transporter ailleurs et approprier son matériel, 
soit dé reprendre un autre établissement garni d'un 
matériel dont la cession lui serait imposée; qu'ils 
constatent enfin que le déménagement de marchan 
dises se réduira à peu de choses, l'exproprie possé 
dant ailleurs un magasin où sont déposées ses mar 
chandises; quec'estens'appuyantsur ces considérations 
qu'ils ont fixé le préjudice à 500 francs: 

Attendu que le premier juge ne se base sur aucun 
élément pour porter cette indemnité à 750 francs; que 
les experts qui ont examiné le mobilier et les mar 
chandises justifient leur appréciation par des considé 
rations auxquelles l'intimé n'oppose aucune justifica 
tion contraire; qu'aucun document nouveau n'est 
produit, qui contredise l'avis motivé des experts; qu'il 
n'échet donc pas de sen écarter; 

2° Impenses: 
Attendu que les experts, en estimant qu'il n'y a pas 

lieu d'allouer une indemnité de ce chef, ont perdu de 
vue certains travaux de tapisserie et de peinture que 
l'intimé a faits à l'immeuble, ainsi qu'il en est justifié 
par les éléments du dossier qui leur a été soumis ; que 
le premier juge a estimé à bon droit qu'il est juste de 
lui en rembourser la valeur au prorata des années du 
bail restant à courir, soit à concurrence de mo francs; 

3° Trouble dans les affaires, publicité, chômage : 
Attendu que les experts admettent que l'exproprié 

réalise un bénéfice brut de 10,000 francs; 'qu'ils dé 
duisént de ce bénéfice les frais généraux qu'ils esti 
ment à 3,000 francs ; qu'ils se basent sur un bénéfice 
net de 7,000 francs pour déterminer le préjudice 
causé par le trouble des affaires, la recherche d'un 

saire. L'homme cesserait d'être lui-même s'il abjurait 
toute poursuite d'avantages particuliers. La morale du 
renoncement ne sera jamais que le privilège d'une 
élite, douée d'une sensibilité raffinée. Si elle se géné 
ralisait, elle aboutirait à une sorte de débilité univer 
selle. Il est impossible que l'homme consente à sacri 
fier systématiquement son intérêt particulier à l'intérêt 
général. :Mais il croira volontiers à l'identité de son 
intérêt particulier avec l'intérêt général. C'est pourquoi 
il respectera ordinairement la loi, et c'est bien là ce 
que l'on entend par « le sens de la légalité». 

Si tout individu est ordinairement persuadé de la 
coïncidence de son avantage propre avec celui de la 
collectivité, cette persuasion prendra une énergie sin- 

. gulière le jour où son intérêt entrera en conflit avec 
les prétentions d'un autre individu. Pour aboutir à la 
conclusion que ce qu'il désire n'est point ce que veut 
la loi, il faut que son esprit accomplisse un effort. Par 
la réflexion, par le raisonnement, grâce aussi aux con 
seils de spécialistes, il se résignera peut-être à l'idée 
qu'il a juridiquement tort. Il faudra pour cela que, tout 
au moins aux yeux des gens avertis, la loi ne prête 
point à la discussion. Si, au contraire, le droit est dou 
teux, s'il est impossible d'affirmer a priori ce qu'au 
raient décidé, en prévision de ce conflit, les auteurs de 
la loi, oh ! dans ce cas, on exigerait vainement de 
l'homme qui défend son intérêt, l'aveu que le bon 
droit n'est pas de son côté. Il y a là pour lui une sorte 
d'impossibilité psychologique. 

On ne pourra lui enlever la conviction que la 
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autre établissement, le chômage et les frais de publi 
cité, et qu'ils estiment que la perte résultant de ces 
divers chefs s'élève à 6,000 francs; 

Attendu que le pr~mier juge, tout en admettant le 
bénéfice brut de 10,000 francs indiqué par les experts, 
alloue à l'exproprie pour ces diverses causes de préju 
dice une indemnité de -10,000 francs sans invoquer 
aucun élément qui justifie cette majoration; 

Attendu que les considérations que fait valoir l'ex 
proprié à l'appui de cette majoration, notamment sur 
la nature de la clientèle d'un cabaretier, ont été sou 
mises aux experts, et qu'il n'est nullement démontré 
que ceux-ci n'en aient pas tenu compte; que vainement 
encore il leur fait grief de ce qu'ils n'auraient pas tenu 
compte de certains éléments d'appréciation, sous pré 
texte que les renseignements fournis par l'exproprié 
n'auraient pas été communiqués à la partie expro 
priante ; que c'est là une erreur, les experts déclarant 
que s'ils n'ont pas cru devoir transcrire ces nouveaux 
renseignements, ils en ont néanmoins pris connais 
sance, puisqu'ils y trouvent un essai de justification 
d'un chiffre d'achats bien supérieur à celui des années 
précédentes ; qu'ils relèvent enfin 'la confusion que 
ces derniers renseignements établissent entre les deux 
qualités que possède l'exproprie, celle de cabaretier et 
celle de marchand de bières possédant un magasin 
rue Lenglentier, et qu'ils ont soin de signaler que les . 
postes importants trouvés dans le nouveau relevé se 
rapportent en partie à des achats de bières en gros ; 

Attendu que c'est donc en connaissance de cause que 
Jes experts ont établi le chiffre d'affaires et les bénéfices 
sur lesquels ils ont calculé le préjudice, que rien ne 
démontre qu'ils aient fait erreur en évaluant ce pré 
judice à 6,000 francs et que c'est donc à tort que le 
premier juge, sans aucune justification, a alloué une 
indemnité su périe ure ; 
Attendu que l'intimé réclame une indemnité qu'il ne 

précise point pour perte d'un bail avantageux; que les 
experts à qui cette prétention a été soumise n'y ont 
point fait droit; que le premier juge l'a écartée par des 
considérations que la Cour adopte; 
Par ces motifs et ceux non contraires du premier 

juge, la Cour, entendu en audience publique M. l'Avocat 
général GENDEBIEN, en son avis conforme, reçoit 
l'appel et y faisant droit, met à néant le juge 
ment dont appel en tant qu'il a alloué une indemnité 
de 750 francs pour déménagement et appropriation, et 
une indemnité de 10,000 francs pour trouble dans les 
affaires, chômage, publicité; dit que ces indemnités 
seront réduites : Ia première à 500 francs, la seconde 
à 6,000 francs, et statuant sur l'appel incident, dit 
n'y avoir lieu de majorer les indemnités accordées 
par le premier juge, en conséquence fixe comme 
suit les indemnités dues à l'intimé Bolsius : 

1° Double loyer . . fr. 475 
':2° Perte de sous-location . 218 
3° Déménagement et appropriation 500 
4° Impenses . 150 
5° Trouble dans les affaires, chômage, 

publicité . 6,000 
Dit que moyennant paiement ou consignation 

des dites indemnités, l'appelante sera envoyée en 
possession de l'immeuble exproprié ; 

Condamne l'intimé au quart des dépens d'appel, 
les trois quarts restant à charge de l'appelante. 

Civ. Anvers (Se oh.), 5 mai 1906. 
Prés.: M. DE WINTER. -Proc. du Roi: M. GoEDERTIER. 

Plaid. : MMe, VAN 111, VALERius, ZECH, Bxnss. 

(Batelier Van Geenhoven c. Ville d'Anvers et capitaines 
Porter et Campbell.) 

DROIT PUBLIC. - SÉPARATlON DES POUVOIRS. - 
COMMUNE. - RESPONSABILITÉ. - CONST}WCTION, 
ENTRETIEN ET EXPLOITATION DE BASSINS. - COMPÉ 
TENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE, 

société dont il fait partie veut en réalité ce qu'il 
veut lui-même. La force de cette conviction se 
mesure presque toujours à l'ardeur du tempérament, 
à la profondeur de la passion qui se rencontre chez le 
plaideur (ou chez l'avocat qui lui sert d'interprète). Si 
œs qualités existent au même degré chez les deux 
adversaires, le choc entre les deux opinions opposées 
aura des répercussions d'autant plus décisives, d'au 
tant plus lointaines, et, avouons-le, d'autant plus salu 
taires pour le progrès ultérieur du droit. C'est ici que 
SE marquent la véritable nature et la suprême utilité 
de l'éloquence judiciaire. L'avocat ne se borne pas à 
étudier une question, « à démontrer » ce qu'il avance 
(12 rédaction d'un mémoire suffirait amplement à rem 
plir cet objet). Il « persuade ». Ces mots signifient 
qu'organe des sentiments et de la volonté de son client 
(sentiments auxquels il communique un surcroît de 
ferveur et de clarté), il agit non pas seulement sur la 
raison, mais également sur la volonté du juge. En le 
faisant sentir comme lui, il l'amène à le faire penser 
et conclure comme lui. Pour nier la légitimité de ce 
procédé, il faudrait aller jusqu'à méconnaître les liens 
nécessaires qui unissent la volonté à la réflexion; en 
d'autres termes, il Iandrait oublier que, dans l'ordre 
des choses morales, la vérité est assez souvent ce que 
nous avons voulu. 

S'il est inévitable que le juge soit impressionné par 
la puissance de volonté que déploient les plaideurs, il 
ne se laissera pas dominer entièrement par des impres 
sions de cette nature. Ce qui le prémunit contre ce 
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Si 1me- commune peut agir comme pouvoir public 
lorsqu'elle décrite le creusement de bassins, fait des 
règlements de police qui les concernent et charge ses 
fonctionnaires d'y exercer la police, il n'en est nul 
lement de même lorsqu'elle se charge de leur con 
struction, de leur exploitation et de leur entretien(1). 

Attendu que la partie demanderesse poursuit la répa- 
ration du dommage lui causé par suite de l'abordage 
dejson bateau par les trois-mâts Red Rock et Walden 
Abbey, survenu le 30 décembre 1904, dans le bassin 
Lefebvre à Anvers ; 

Attendu qu'elle prétend que cet abordage est dû 
soit aux fautes et fausses manœuvres des capitaines 
Porter et Campbell, conduisant les trois-mâts susdits, 
soit au mauvais état de la bouée à laquelle ces navires 
étaient amarrés et dont le soin et l'entretien incombent 
à la ville d'Anvers; 

Attendu que le capitaine Porter, commandant le 
Red Rock, imputant à la ville d'Anvers toute la res 
ponsabilité de l'abordage litigieux, l'a appelée au procès 
pour le tenir indemne des condamnations qui pour 
raient être prononcées contre lui au profit du deman 
deur principal; 

Attendu que l'action principale inscrite au rôle 
général sous le n° 12705 et l'appel en garantie qui y 
porte le n° 12701, sont connexes et qu'en conséquence 
ces affaires peuvent être jointes, comme le demande la 
partie Rolin ; 

Attendu que la ville défenderesse principale et en 
garantie, conclut à la non-recevabilité de la double 
action qui lui est intentée pour le motif qu'en prenant 
des mesures pour l'administration et l'entretien des 
bassins et de leurs dépendances, les dits bassins fai 
sant partie de la voirie par eau, elle agit comme pou 
voir public; que de plus elle ne répond pas de l'état 
d'entretien de ces bassins et de leurs dépendances et 
qu'en conséquence elle n'encourt aucune responsabi 
lité ci vile ; 

Attendu que cette fin de non-recevoir est mal 
fondée; 

Attendu que l'immunité invoquée par la commune 
défenderesse existe dans son chef lorsqu'elle exerce la 
partie du pouvoir souverain lui conférée par la Con 
stitution et les lois, non parce qu'alors elle est irres 
ponsable de ses fautes ou de ses négligences mais 
parce que, par l'essence même de sa souveraineté 
indépendante de tout autre pouvoir, elle ne peut mal 
faire; 

Attendu que l'immunité de la commune a donc pour 
limites infranchissables celles-là même où cesse son. 
pouvoir souverain et ne peut être étendue aux opéra 
tions d'ordre privé faites pour la gestion de son 
domaine; 

Attendu qu'en faisant ces opérations la commune 
n'agit plus que comme personne civile et est, de même 
que les particuliers, soumise à la jurisprudence des tri 
bunaux et aux règles du droit civil ; 

Attendu que dans l'espèce il n'est pas fait grief à la 
défenderesse d'avoir mal exercé les attributions poli 
tiques, mais uniquement d'avoir mal construit ou mal 
entretenu un engin d'amarrage qu'elle a établi dans 
un bassin dont elle est propriétaire et qu'elle exploite 
à son profit ; 

Attendu que si la commune peut agir comme pou 
voir public lorsqu'elle décrète le creusement de bas 
sins, fait des règlements de police qui les concernent 
et charge ses fonctionnaires d'y exercer la police, il 
n'en est nullement de même lorsqu'elle se charge de 
leur construction, de leur exploitation et de leur entre 
tien; 

Attendu que ce qui le prouve, c'est que les actes de 
souveraineté ne peuvent émaner de la commune que 

(1) Voy. PAND, B., v0 Incompétence (Exception d'), Wat. 
civ.), nos 189ter et s.; - Anvers, 24 févr. 1892, PANO. PÉR., 
1894, n° 759; - Consult. P AND. B., vi• Compét. respective, etc., 
noô 242 et s.; Acte administratif, nos o2 et s. Voy. également 
les décisions citées dans le jugement. 

péril, c'est le fait d'un débat contradictoire où deux 
volontés, par cela même qu'elles s'opposent l'une à 
l'autre, se neutralisent dans une certaine mesure. De 
plus, le juge est personnellement désintéressé dans le 
litige. Rien ne s'oppose à ce qu'il demeure impartial. 

Lorsqu'il s'agit de fixer le sens de la loi, de cc dire 
le droit», l'impartialité du jnge consiste précisément 
dans le soin qu'il met à dégager la volonté du légis 
lateur, cette volonté généra le dont les deux ad ver 
sa ires, avec un zèle égal et la même sincérité, se 
déclarent l'un et l'autre les interprètes. Comme il n'ap 
porte dans l'examen de cette question aucun souci 
d'avantage personnel, comme l'émotion même à laquelle 
il ne saurait entièrement s~ soustraire est désintéressée, 
comme enfin il a reçu une préparation . scientifique et 
qu'il connaît les précédents, il est autorisé à croire que 
ce qu'il décide est bien ce que le législateur aurait 
décidé lui-même, s'il avait été appelé à se prononcer 
sur la difficulté, sur le doute qui a donné naissance au 
litige. En d'autres termes, le juge est fondé à se con 
sidérer comme l'organe attitré de la volonté générale. 
Fonction remarquable ; fonction à ce point essentielle 
que si personne n'était en mesure de s'en acquitter 
régulièrement, la vie sociale serait, sinon paralysée, 
du moins notablement compliquée et ralentie. 

Si les tribunaux, sous l'impulsion et avec le concours 
des parties en cause, déterminent le ~ns de la loi, 
c< disent le droit », et par cela même contribuent à le 
créer, leur activité obéira nécessairement à un certain 
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par l'intermédiaire de personnes ayant un caractère 
public, tandis que la construction, la gestion, l'entre 
tien et l'exploitation des bassins peuvent être faits par 
des particuliers non seulement cotnme représentants 
de la ville ou de l'Etat, mais encore en leur propre 
nom et pour leur propre compte; 

Attendu que cela est 1,i vrai qu'à plusieurs reprises 
l'Etat a fait avec des particuliers ou des sociétés des 
conventions ayant pour objet des opérations de ce 
genre et ce, notamment pour la partie sud du port 
d'Anvers en 1874, pour les installations maritimes de 
Bruxelles en 1896 et pour le port de Heyst en 1899 ; 

Attendu que la légalité de ces conventions ne sau 
rait être contestée, puisqu'elles ont été approuvées 
par le législateur ; 

Attendu que c'est par application de ces principes 
que dans des cas analogues à celui de l'espèce, la 
ville défenderesse a été déclarée justiciable des tribu 
naux et responsable du dommage causé par le vice de 
construction d'un poteau d'amarrage (Anvers, 23 févr. 
1868, Pas., 1869, I, 99), par la manière défectueuse 
de briser les glaces dans les bassins (Cass., 28 nov. 
1899, Pas., 1900, I, 42J, par les fautes commises 
dans l'exploitation de son service de remorquage 
(Cass., 18 mars 1897, Pas., I, 12), par la rupture 
d'un tuyau de canalisation de la pression hydraulique 
servant à la mauœuvre des installations maritimes 
(Cass., 2 nov. 1894, Pas., I, 3201, par les fausses 
manœuvres de ses ouvriers des grues établies sur les 
quais du fleuve et des bassins (Cass., 25 mai 1900, 
Pas., I, 266), par la rupture d'un anneau d'amarrage 
(Brux., 22 mars 1900, en cause ville d'Anvers c. Ca 
pitaine Curtis); 
Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique 

l'avis contraire de M. GOEDERTIER, juge ff. de procu 
reur du Roi, joint les causes inscrites au rôle général 
sous les n°• 12705 et 12701; déclare l'action prin 
cipale et l'appel en garantie recevables vis-à-vis de 
la ville d'Anvers et ordonne à celle-ci de plaider à 
toutes fins à l'audience à laquelle l'affaire sera ramenée 
par la partie la plus diligente; 
Déclare ce jugement exécutoire par provision 

nonobstant tout recours et sans caution; 
Condamne la ville d'Anvers aux dépens de l'in 

cident. 

Comm. Brux., 6juin 1906. 

Prés. : M. MAURICE. - Greff. : M. VAN ~1EERBEKE. 
Plaid. : ~ates JULLIEN C. DE ÎOLLENAERE. 

(Puttaert c. Lecomte et Courtot.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - EXPERTISE. - 
ABSENCE DE CONVOCATION DES PARTIES. - NULLITÉ. 

La loi exige que lors d'une expertise, il soit fait sont 
mation aux parties de s'y trouver au» jour et heure 
que les experts auront indiqués; à la vérité, la loi 
ne détermine pas quelles sont, parmi les formalités 
qu'elle prescrit, celles qui le sont à peine de nullité; 
c'est au juge à apprécier, suivant le cas, si les droits 
de la défense ont été sauvegardés ( 1 ). 

Attendu que le demandeur avait d'abord assigné les 
défendeurs en paiement de fr. 2,013.25 de dommages 
intérêts pour fourniture d'un moteur ; que le 2 mai, il 
assigna les défendeurs pour entendre dire, pour autant 
que de besoin, que la convention verbale de vente d'un 
moteur, avenue entre parties en février 1903, était 
résiliée et pour s'entendre condamner à payer au 

(1) Voy. PANO. B., v0 Expertise civile, nos 683 et s. et les 
autorités cltées ; - ROOIÈRE, t. I", p. 427; - CARRÉ et CHAU 
VEAU, q. 1180; - FAVARO, t. IV, p. 703 et S.; - Civ. Nivelles, 
13 févr. 1889, PAND. PÉR., n° 941 et la longue note de doctrine 
et de jurisprudence; - Brux., 22 juin 1896, In., no 1090 et la 
note; - Civ. Arlon, 2 mai 1889, In., 1890, no 16150; - Civ. 
Bruges, 8 juill. 1889, ID., 1890, no 1769. 

nombre de règles directrices : règles qui répondent 
aux exigences de la collectivité dont les tribunaux 
sont les organes. Ces exigences se ramènent en défini 
tive à Ia satisfaction de deux besoins principaux: 
besoin d'équité et besoin de sécurité. Il n'est sans 
doute pas de débat judiciaire ·où, à propos de la déter 
mination d'un point de droit, on ne doive avoir égard 
à ce double désir. !lais l'importance relative de ces 
deux facteurs ne sera pas toujours la même. Ce sera 
tantôt l'un, et tantôt l'autre, dont l'action s'accusera 
davantage. 

Il est malaisé de définir exactement la notion de 
l'équité; plus difficile encore de déterminer son rôle 
dans la formation du droit. Aussi bien la nature de 
l'équité a-t-elle été comprise de plusieurs façons dif 
férentes. Il est permis d'entendre par équité un droit 
idéal, extérieur et supérieur au droit positif, contraire 
quelquefois au droit positif. Envisagée sous cet aspect, 
l'équité eut, dans certains cas, le pouvoir de modifier 
et de corriger le droit positif. L'histoire nous offre 
deux exemples fameux de cette action régénératrice. 
On sait le rôle décisif que remplissait à Rome le pré 
teur et, en Angleterre, la cour de chancellerie. La Ione 
tion de l'équité n'est pas nécessairement aussi impor 
tante, et, au surplus, il n'est guère d'Etat qui, 
actuellement, tolérerait de sa part une ingérence aussi 
caractérisée. L'influence de l'équité, pour être réduite, 
n'a nullement disparu. L'équité est conçue désormais 
comme étant implicitement contenue dans le droit 
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demandeur une somme de f ,900 francs de dom 
mages-intérêts ; 

Attendu qu'il est évident que ce faisant, le demandeur 
renonçait, pour autant que de besoin, à sa première 
action; qu'il ne doit donc plus être tenu compte que de 
l'action mue par l'exploit du 2 mai; que cette action 
est, en conséquence, recevable; 

Attendu que les défendeurs dénient être commer 
çants; 

Attendu que cette dénégation importe peu au 
procès, puisque tous deux ont évidemment fait acte 
de commerce en vendant ensemble au demandeur le 
moteur litigieux ; 

Attendu, d'autre part, que le moteur était livrable et 
a été livré à Auderghem; que le tribunal de Bruxelles 
est done compétent, quoi qu'en prétendent les défen 
deurs; 

Attendu que le demandeur base ses prétentions sur 
certain rapport d'expert, déclarant que le moteur liti 
gieux ne fonctionne pas ; que cette expertise a eu lieu 
en exécution d'une ordonnance de M le président de 
ce sièges dûment signifiée aux défendeurs ; 

Attendu que les défendeurs prétendent que cette 
expertise est nulle parce que leur droit de défense a 
été violé ; 

Attendu qu'il est constant aux débats que les défen 
deurs ont bien été sommés d'assister à la prestation 
de serment de l'expert, ont bien été avertis de ce que 
lors de cette formalité, l'expert fixerait le jour et 
l'heure de cette expertise, mais n'ont pas été avertis du 
jour et de l'heure choisis, n'ont pas été somtnés 
d'assister à l'expertise et en fait, n'y ont pas assisté ; 

Attehdu que l'expert, d'autre part, déclare simple 
ment n'avoir pu mettre le moteur en mouvement, ce 
que les défendeurs expliquent en disant qu'il s'agit 
d'un moteur d'espèce nouvelle; 

Attendu que la loi exige que lors d'une expertise, il 
soit fait sommation aux parties de s'y trouver aux jour 
et heure que les experts auront indiqués ; 

Attendu qu'à la vérité, la loi ne détermine pas 
quelles sont, parmi les formalités qu'elle prescrit, 
celles qui le sont à peine de nullité; que c'est donc au 
juge à apprécier, suivant le cas, si les droits de la 
défense ont été sauvegardés ; 

Attendu que des faits ci-dessus déc, its, il découle 
que ces droits ne l'ont pas été en l'espèce; qu'on ne 
peut faire grief aux défendeurs de n'avoir pas assisté à 
la prestation de serment de l'expert; que c'était le 
droit strict des défendeurs de s'abstenir de cette for 
malité; 

Attendu qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire 
procéder à une nouvelle expertise ; 
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes autres 

conclusions,déclare l'action recevable, se déclare 
compétent ratione nuueriœ, se déclare com 
pétent ratione loci, déclare nulle l'expertise dont 
le rapport a été déposé le 21 mars 1903, désigne en 
qualité d'expert 1\1. J. Daniel, rue de la Prévôté, 
lequel, serment prêté ou de ce dispensé par les 
parties, les conciliera si faire se peut, sinon, exami 
nera le moteur litigieux, vérifiera si le dit moteur 
répond aux conditions de la vente et si, comme le pré 
tend le demandeur, il ne marche pas. 

Pour, le rapport déposé et la cause ramenée, être 
conclu et statué comme de droit. 
Réserve les dépens. 
Ordonne l'exécution provisoire du jugement, 

nonobstant appel et sans caution. 

Comm. Brux., 3 mai 1906. 
Prés. : M. ANNEMANS. - Greff. : M. DE PELSMAEKER. 
- Plaid. : l\1M65 GAUTIER DE RASSE c. PARISEL et 
BoURLET. 

(Van Mechelen c. « L'Urbaine et La Seine » et Lombary, 
intervenant.) 

DROIT COMMERCIAL. - ASSURANCE. - CLAUSE OBLI- 

positif, comme étant un principe interne de ce droit 
Dans cette doctrine, 1 équité ne saurait être contraire à 
la loi positive. Elie n'est plus qu'une manifestation de 
la loi elle-même dans la mesure où celle-ci entend se 
concilier avec les exigences de l'intérêt social et les 
revendications de la conscience publique. 

Quand la chose est possible, il appartient aux tri- · 
bunaux d'agir et de décider comme ministres d'équité. 
En mainte occasion, un texte précis opposera un obs 
tacle insurmontable à l'essor de l'équité. C'est alors 
au législateur à briser, à reculer cette barrière. Que de 
fois, cependant, il est arrivé que la loi se montra suffi 
samment souple pour se prêter, sans déformation ni 
déchirure, aux usages que lui demandait une inter 
prétation libérale et hardie! 

Dans la détermination de ce que réclament les néces 
sités de l'ordre social et les scrupules du sentiment 
moral, de sérieuses dissidences peuvent éclater, 
L'équité elle-même sera l'objet de controverses et de 
contestations. Elle réussira, à la longue, par se dégager 
de la jurisprudence. 

Nous empruntons à de récentes décisions trois ou 
quatre exemples où l'on verra clairement qu'un doute 
sérieux au sujet de la solution à intervenir était non 
seulement concevable, mais inévitable ; que le texte 
de la loi se conciliait sans peine avec des conclusions 
opposées; enfin, que ce sont des considérations 
d'équité qui ont incliné la sentence vers telle direction 
plutôt que vers telle autre. 

La juris-prudence s'est tout récemment occupée de 

822 

GEAN·T L'ASSURÉ A TRANSMETTRE A L'ASSUREUR 
TOUTES PIÈCES DE PROCÉDURE. - I. INOBSERVATION. 
- IRRÉGULARITÉ COUVERTE PAR LE FAIT DE L'ASSU· 
REUR. - DÉCHÉANCE NON ACQUISE, - Il. AVIS 
DEMANDÉ A UN AUTRE CONSEIL QUE CÉLUI DE LA C0!\1- 
PAGNIE. - DÉCHÉANCE NON APPLICABLE. 

I. Lorsque, d'après les conventions d'assurances, la Com 
pagnie, en cas de contestation avec les tiers ou de 
poursuites de la part du ministère public, a exclusi 
vement la direction du procès et que l'assuré doit, 
sous peine de déchéance, lui remettre dès leur récep 
tion, el en tous cas dans les quarante-huit heures, 
tous avis, lettres, actes extrajudiciaires ou pièces de 
procédure qui lui seraient adressés, la compagnie 
qui, malgré l'inobservation dt! cette obligation par 
son assuré, passe outre, donne ordre à son avoué de 
comparaître à l'audience et de se constituer, couvre 
l'inobservation du contrat et se rend irrecevable à 
invoquer la déchéance qui aurait pu s'attacher à 
cette inobservation. 

II. Le fait que l'assuré a pris l'avis de conseils autres 
que du conseil lui indîqué par la compagnie ne tombe 
pas sous l'application des déchéances convention 
nelles. 

Attendu que la régularité et Ia recevabilité de l'inter 
venlion ne sont pas contestées ; 

Attendu que d'après les conventions verbales d'assu 
rances, avenues entre le demandeur et la défenderesse, 
celle-ci, en cas de contestation avec les tiers ou de 
poursuites de la part du ministère public, a exclusive 
ment la direction du procès et l'assuré doit, sous peine 
de déchéance, lui remettre dès leur réception, et en 
tout cas dans les quarante-huit heures, tous avis, 
lettres, actes extrajudiciaires ou pièces de procédure 
qui lui seraient adressés ; 

Attendu que la défenderesse soutient que lè deman 
deur a encouru la déchéance prévue en cette clause; 

Attendu que, le 23 octobre dernier, le demandeur 
informait la défenderesse qu'il était assigné pour le 
lendemain au tribunal civil; qu'il est constant qu'il ne 
remit pas les pièces lui adressées, pièces qui consti 
tuaient le double d'une requête en pro Deo , 

Attendu que la défenderesse, malgré cette irrégula 
rité, passa outre, donna ordre à son avoué de compa 
raître à l'audience et de se constituer; que l'avoué 
comparut pour compte de la défenderesse; 

Attendu que, par ces agissements, la défenderesse 
a cou vert l'inobservation du contrat, reprochée au 
demandeur, et s'est rendue irrecevable à invoquer la 
déchéance qui aurait pu s'attacher à cette inobser 
vation; 

Attendu que le fait que le demandeur a pris l'avis 
de conseils autres que du conseil lui indiqué par la 
défenderesse, ne tombe pas sous l'application des 
déchéances conventionnelles; 

Attendu que c'est dès lors sans droit que la défen 
deresse, à la date du 24 octobre, a prononcé la 
déchéance à charge du demandeur; qu'elle a déclaré 
expressément à cette date qu'elle appliquait la dé 
chéance et classait l'accident; qu'elle a confirmé cette 
déclaration le 6 novembre; que, devant ce refus réitéré 
de la défenderesse de tenir ses engagements, le 
demandeur n'était plus tenu d'exécuter les siens et, 
partant, n'avait plus à transmettre les exploits lui 
signifiés ultérieurement; 

Attendu, partant, que le demandeur n'a pas encouru 
la déchéance; que la défenderesse est tenue de prendre 
son fait et cause; qu'il n'y a pas lieu de la condamner 
hic et nunc à garantir le demandeur, le tribunal com 
pétent n'ayant pas statué jusqu'ici sui· la demande 
principale; 
Par ces motifs, le Tribunal, recevant l'intervention, 

statuant par un jugement commun à toutes les parties, 
dit que c'est à tort que le demandeur a été 
déclaré par la défenderesse déchu du bénéfice de la 
convention verbale d'assurance ; condamne la 
défenderesse à prendre le fait et cause du demandeur, 

la validité d'un contrat conhu sous le nom de (< cour 
tage matrimonial ». ·un intermédiaire peut-il légale 
ment stipuler une rémunération en échange des 
démarches auxquelles il se livre pour amener la con 
clusion d'un mariage? Ce contrat, il est inutile de le 
dire, n'a été ni réglé, ni prévu par le législateur. 
Du reste, il ne prétend pas à l'honneur de constituer 
une convention originale. Sa seule ambition est d'être 
admis à figurer dans la catégorie des pactes qui se rat, 
tachent à l'idée du louage de services. Nous pouvons 
sup-poser que l'intermédiaire s'est, acquitté de sa mis 
sion loyalement, avec scrupule, avec délicatesse. Le 
débat porte uniquement sur le point de savoir si une 
semblable mission, lorsqu'elle est salariée, n'est pas 
fatalement entachée d'un caractère d'immoralité qui 
lui interdit de faire l'objet d'une convention valable. 
L'appréciation de la valeur morale de certains faits est 
un élément capital dans la genèse du droit. Dans la 
question du courtage matrimonial, nous avons à nous 
demander si la convention dont l'une des parties 
réclame l'exécution est compatible avec la notion que 
nous devons nous faire dumariage. Le Joute est réel 
lement très sérieux. Aucune des solutions en présence 
ne contredit positivement une intention que le légis 
lateur aurait formellement manifestée. Chacune d'elles 
peut se réclamer d'arguments persuasifs. Les parti 
sans de la validité du contrat allèguent que le résultat 
où l'on tend - -à savoir la conclusion d'un mariage - 
est honnête, désirable el que, en fait, dans l'état 
actuel de la société, des considérations d'ordre maté- 
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et à assurer sa défense dans l'instance dirigée contre 
lui devant le tribunal civil de Bruxelles; déclare 
prématurée la demande en garantie; réserve tous 
droits du demandeur et notamment le droit de réclamer 
le reirlboursement des frais de sa défense devant la 
juridiction répressive; 

Condamne la défenderesse à tous les dépens, y 
compris les frais de l'intervention, celle-ci ayant été 
utile à élucider le litige ; 
Déclare le jugement exèeutorre nonobstant 

tout recours sans caution. 

Comm.. Brux., 23 avril 1906. 
Prés. : M. CATTEAU. - Greff. : M. DELCito1x. 

Plaid. : MM65 DELANNOY c. STEVENS. 

(Bisseuil c. Meerens.) 

I. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - EXPLOIT. - 
l>ATE. - OMISSION DU JOUR DU MOIS.- NULLITÉ. - 
AVENIRS SUB.'ÉQUENTS, - NULLITÉ NON COUVERTE. - 
Il. COMPÉTENCE (( RATIO NE LOCI>>. - ÉLECTION DE 
DOMICILE. - STIPULATION DANS L'INTÉRÊT DU DEMAN 
DEUR, - DROIT n'y RENONCER, 

III. DROIT CIVIL.--'- VENTE. - VICE CACHÉ. - MOINS· 
VALUE DES TITRES ACHETÉS. - SIMPLE ERREUR SUR 
LES MOTIFS DE L'ACHAT. - ABSENCE DE DOL. - DE 
MANDE DE NULLITÉ. - REJET. - IV. CLAUSE PÉNAL8. 
- DISPOSITION CONVENUE EN CAS n'1NEXÉCUTIO:,,' PAR 
TIELLE. - INTERDICTION AU JUGE DE RÉDUIRE LA 

PÉNALITÉ. 
V. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - JUGEMENTS. 

EXÉCUTION PROVISOIRE SANS CAUTION. - TRIBUNAUX 
DE COM:l\1ERCE. - FACULTÉ, - CAS D'APPLICATION. 

I. L'exploit qui ne porte pas en lui-même, fût-ce par 
des mentions accessoires, la preuve du jour où il a 
été signifié, est nul comme ne remplissant pas les 
conditions essentielles prévues par l'art. 61, C. 
proc. civ.; cette nullité ne peu: être couverte par des 
exploits d'avenir ultérieurement signifiés, lorsque 
ceux-ci ne constituent pas en tux-mêmes des ajourne 
ments (f }. 

II. Le déciituitoire basë sur la stipulation en oeriu de 
laquelle le défendeur belge a déclaré faire élection 
de domicile à l'étranger, pour i'exécution du marché 
avenu entre parties, ne peut être opposé lorsque 
celle élection de domicile a été faite dans l'intérêt 
exclusif du demandeur ; il est permis à celui-ci d'y 
renoncer. 

III. La moins-value de litres achetés ne peut constituer 
un vice caché de ceux ci, tel que celui visé par l'ar 
ticle 1641 C. civ.; une erreurde la part de l'acheteur 
sur les mou [s qui l'ont incité à acheter, si elle n'est 
pas la conséquence du dol ou de la fraude, ne donne 
pas ouverture à une action en nullité de la conven 
tion. 

IV. Lorsque la, pénalité a été convenue pour des inexé 
cutions partielles, l'art. 1:J31 du O civ., qui permet 
ait juge de la modifier quand l'obligation principale 
a été exécutée pour partie n'est pas applicable et l'on 
doit s'en tenir aux prescriptions de l'art. 1152 du 
C. civ., qui ne permet aucune modification dans le 
montant de la peine (2). 

V. L'art. 439, C. prov. civ. donne aux tribunaux de 
commerce la faculté d'ordonner l'exécution provi 
soire de leurs décisions s'il y a titre non attaqué, 
mais ne fixe pas une obligation en ce sens; lorsque le 
titre 'l'f,' est pas contesté en lui-même et que le déïen 
dew· ne méconnait que la valeur de l'objet vendu, 
l'on se trouve dans les conditions prévues pour 
admettre l'exécution sans caution (3). 

{1) Voy. PAND. B., v0 Exploit (Mat. civ.}, n°5106 et s. et les 
autorités citées. 

(2) Voy. PANO. B., vo Clause pénale, nos 138 et s. 
(3) Voy. PANO, B., vo Exécution provisoire, nos 132 et s. et les 

autorités citées. 

riel sont presque inséparablement liées à la formation 
de l'union conjugale A cette démonstration on rèpon 
dit - et la réponse a triorn phé devant les Cou rs de 
cassation de France et de Belgique - que l'interven 
tion en cette matière d'un intermédiaire salarié risque 
d'altérer le caractère d'une relation que le législateur 
conçoit comme devant être formée avec un désintéres 
sement complet et une entière liberté. Au mariage tel 
qu'il apparaît bien souvent dans la réalité, les deux 
Cours suprêmes ont opposé, non pas précisément le 
mariage idéal, mais bien le mariage tel qu'il a été 
voulu par le législateur. Cette considération doit ami, 
été singulièrement puissante pour avoir déterminé l;: 
jurisprudence à lui sacrifier cet antre principe qu'une 
promesse librement contractée doit être respectée ( ! 1• 

C'est également un principe bien connu du droit 
civil qu'un débiteur ne peut nuire volontairement à ses 
créanciers en aliénant les biens qu'il possède et qui, à 
ce titre, répondent de ses engagemehts. Une telle alie 
nation est considérée comme frauduleuse et les créan 
ciers ont la faculté d'en poursuivre la révocation en 
justice Si l'aliénation a eu lieu à titre onéreux. par 
exemple, s'il s'agit d'une vente, les créanciers ne réus 
siront dans leur demande qu'à la condition d'établir 
que l'acquéreur a été complice de la fraude, c'est-à 
dire qu'il a connu l'état de fortune du débiteur. Si 
l'aliénation a eu lieu à titre gratuit, par exemple s'il 

(1) Cass. fr., 20 avril 1904 (SIREY, 1900, I, 281); - Cass. B., 
16 mars 1901> tPasicr., 1900, I, ·i!:SJ. 
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Attendu que le défendeur soulève une exception 
d'incompétence ratione loci, une nullité de l'exploit 
introductif d'instance et conclut au fond• 

Attendu que le moyen déduit de la nullité d'exploit 
portant sur l'assignation introductive d'instance sur 
laquelle le tribunal a rendu un jugement rejetant 
l'exception de compétence actuellement soulevée, il n'y 
aurait lieu d'examiner ce déclinatoire que si l'exploit 
original était déclaré nul; 

Attendu que la copie de l'assignation sur l3quelle les 
parties ont comparu et conclu à l'audience du 30 no 
vembre '190a, mentionne qu'elle a été si~nifiée au 
défendeur l'an -1900 le ... octobre; 

Altendu que l'art. 61, C. proc. civ., stipule à peine 
de nullité la mention de la date « des jours », mois et 
an; que, vis-à-vis du défendeur, la wpie lui remise 
cdhstitue seule la preuve de l'observation de ces men 
tions; que cet exploit qui, d'autre t1art, est justifié 
avoir été fait le 23 octobre, ne portant pas en lui-n.!ême 
fût-ce par des mentions accessoires. la preuve du jour 
où il a été signifié, est partant nul comme ne remplis 
sant pas les conditions essentielles prévues par l'art. 61, 
C. proc. civ.; 

Al tendu que cette nullité n'a pas été couverte par 
les exploits d'avenir ultérieurement signifiés, puisque 
ceux-ci ne constituent pas en eux-mêmes des ajourne 
ments; que s'~ls rappellent l'exploit orïginal nul, ils 
n'énoncent pas l'objet précis de la demande ni l'exposé 
sommaire des moyens; qu'ils ne font pas corps avec 
l'exploit primitif qui ùoit, par lui seul, former titri> 
complet; 
\t endn q H' ~r,i1 l'exploit du t 3 mars 1906 répond 

aux pre::;criptions légales; que c'est celui-ci seul que 
le tribunal peut considérer connne introductif dïn 
stance; 
Sur la compétence : 
Attendu que le déclinatoire est b:isé sur la stipula 

tion en vertu de laquelle le défendeur déclarait faire 
élection de domicile à Paris, pour l'exécution du mar 
ché verbalement avenu entre parties; 

Attendu que l'art. 3 de la convention franco-belge 
n'est pas applicable en l'espèce; que le défendeur est 
Belge et se trourn attrait devant son juge naturel, celui 
de son domile; qu'au surplus, cet article n'édictant 
que le système tel qu'il est admis par la jurisprudence 
et la doctrine en cc qui concerne l'application de 
l'art. 111, C. civ., il échet seulement ùe rechercher si 
la convention d'élection de domicile a été faite dans 
l'intérêt du défendeur ou dans l'intérèt commun des 
parties; 

Que la compétence territoriàle est déterminée par le 
domicile du défendeur, sauf les modifications et excep 
tions prévues par la loi (art. 39, loi dti 25 mars 18761; 

Que, par présomption, il y a donc lieu de considérer 
que le défendeur, en fixant un domicile autre que le 
sien propre, en pays étranger et spédalement dans le 
pays de son cocontractant, a abandonné un droit au 
profit de celui-ci; 

Qu'il ne justifie pas d'un intérêt légitime pour la 
fixation du dorilicile particulier; que le fait que la 
jurisprudence française repousserait la validité d'une 
convention librement consentie en tant qu'elle stipu 
lerait une amende conventionnelle, ne peut être 
retenue aux débats; que semblable préoccupation au 
moment de la reconnaissance d'une obligation devrait 
être ré()rouvée et ne peut constituer un intérêt légi. 
time; 

Attendu qu'il résulte deR clauses particulières de la 
convention verbale que le défendeur, qui s'obli~eait à 
payer certaines sommes, devait faire ces paiements au 
domiciie du dernandeur à Paris; que c'est donc à rai 
son de cette modalité de l'obligaiion du défendeur et 
du droit penonnel du demandeur que l'élection de 
domicile a été convenue ; 

Attendu que le fait que les obligations du deinandeur 
uniquement relatives à la livraison des titres devait se 

s'agit d'une donation, la révocation en devra être pro 
noncée même dans le cas où l'acquéreur aurait été de 
bonnJ foi, c'est-à-dire aurait ignoré que la liberté dùt 
nuire aux créanciers du donateur. Cette distinction 
remonte au droit romain et, somme toute, elle est 
rationnelle. De nombreux procès ont porté sur le point 
de savoir si la dot payée par un père à sa fille pour 
sou établissement par mariage doit ou non être resti 
tuée par l'effet de l'action révocatoire dans l'hypothèse 
où la fille ct son mari auraient ignoré, au moment de 
la constitution, que le pè-re de famille fût déjà endetté. 
La réponse doit être affirmative si la dot est considérée 
comme une libéralité ordinaire. Elle dot être né@.a1Ï\'e 
!"t l'ùn mit, dans sun payenwnt, l'acqnittemrnt d'unt' 
0Hliiauo11. De ce- deux. rnlut10ns. :..ucunê tH' ré1,ugne 
aJ tex.te de la loi. H e~t impossible de ne nc1:- nn !,ager 
cette queslwn comme cxtrëmtmcnt doutc.u. e. La jnris 
prudeuce s'est prononcée en faveur de la non-restitu 
tion de ]a dot. Les raisons qui l'ont déterminée ne 
pouvaient être que des raisons d'équité. Elles se 
remènent à une conception particulière du groupe 
familial, groupe dont le chef a le devoir - non pas 
seulement moral, mais juridique - de s'imposer des 
sacrifices pécuniaires pour faciliter le mariage de ses 
filles ( 1 ). 
(Extrait de la Revue de Droit international, t.VIII, n° 3. 

(1) Cass. B., 9 janv. 1890 (Pasicl'., 1890, I. o9; - AUBRY et 
RAU t. lV, p. 138. - Voir la critique de cette jurisprudence 
dans LAURENT, t. X VI, p. 401-400. 
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faire à Bruxelles, prouve de plus près que l'élection de 
domicile était faite dans l'intérêt personnel et unique 
du demandeur; 

Qu'il est donc certain que les obligations du défen 
deur habitant Bruxelles devaient être exécutées à Paris, 
et celles du demandeur à Bruxelles; que, sous l'em 
pire du droit commun, tel qu'il est régi par la conven 
tion franco-belge, la jurisprudence française repousse 
la compétence de ses tribunaux à l'égard des Belges 
ayant un domicile en Belgique lorsqu'il s'agit d'appré 
cier en matière mobilière, le forum contractus ; que la 
jurisprudence belge, au contraire, tend en général à 
admettre la compétence des tribunaux belges à l'égard 

_ des Français assignés dans les mêmes conditions ; que 
l'élection de domicile en France avait en conséquence 
un effet certain au bénéfice du demandeur,alors qu'elle 
entraînait pour le défendeur l'obligation de poursuivre 
le demandeur en France pour des obligations à exécu 
ter en Belgique; 

Qu'il est indiscutable, dès lors, que Ia convention 
verbale, en ce qui concerne l'élection de domicile, a 
été faite dans l'intérêt exclusif du demandeur et qu'il 
lui est permis d'y renoncer; 

Au fond: 

Attendu qu'il est établi et reconnu que le défendeur 
a acheté les titres dont le. prix est actuellement 
réclamé; 

Que pour justifier le refus de paiement, le défendeur 
allègue que les actions « Mantega » lui cédées, ne 
représentent pas la valeur qu'il leur attribuait au 
moment de l'achat; que le bilan de la société publié 
depuis la convention verbalement avenue entre parties 
aurait démontré le prétendu vice caché des actions 
vendues; 
Attendu qu'en matière de vente mobilière, Ia lésion 

n'est pas une cause de rescision; qu'en tous cas elle 
n'a pas lieu au bénéfice de l'acheteur (art.1674 et 1683, 
C. civ.); 

Attendu que le défendeur ne prétend pas qu'il y ait 
eu dol ou fraude de Ia part du vendeur; que Ia moins 
value des titres ne peut constituer un vice caché de 
ceux-ci, tel que celui visé par l'art. 1641 du Code 
civil; que le fait tel qu'il est allégué par le défendeur 
constituerait uniquement une erreur de sa part sur les 
motifs qui l'ont incité à acheter les actions Montega; 
que semblable erreur, si elle n'est pas la conséquence 
du dol ou de la fraude, ne donne pas ouverture à une 
action en nullité de Ia convention ; 

Attendu que surabondamment en fait le défendeur 
ne peut prétendre avoir ignoré, au moment de l'achat, 
a valeur et l'avenir des actions; qu'il se livre couram 
ment à des opérations de banque; que pour l'affaire 
Montega il était en relations avec des tiers, non seule 
ment pour l'achat des actions, mais également pour 
l'émission d'obligations; 

Attendu qu'il ressort des considérations ci. dessus 
que la demande reconventionnelle est mal fondée ; 

Sur la conclusion subsidiaire : 
Attendu que, conventionnellement, il fut stipulé que 

si le défendeur était en défaut d'effectuer à son échéance 
l'un quelconque des versements fixés, il serait tenu de 
payer au demandeur une somme de 10,000 francs de 
dommages-intérêts, avec faculté pour le demandeur de 
résilier l'accord pour Ia partie restant à exécuter; que 
la clause était applicable par la seule échéance du 
terme et sans mise en demeure; 

Attendu qu'il est constant que le défendeur n'a pas 
exécuté ses obligations aux échéances convenues; qu'il 
est sans relevance que le demandeur exige en même 
temps l'exécution et la peine, puisque celle-ci a été sti 
pulée pour le simple retard ; 

Que la pénalité ayant été convenue pour des inexé 
cutions partielles, l'art. 1231 du Code civil n'est pas 
applicable et l'on doit s'en tenir aux prescriptions de 
l'art. 1152 du Code civil qui ne permet aucune mo 
dification dans le montant de la peine; 

Attendu que l'exploit ne tend pas au payement d'in 
térêts moratoires; que le vendeur n'ayant pas livré les 
titres prétendûment producteurs de revenus, il ne 
serait, en tous cas, pas fondé à se réclamer de l'ar 
tide 1652 du Code civil; 

Quant à l'exécution provisoire : 
Attendu que l'art. 439, C. proc. civ., donne aux 

tribunaux de commerce la faculté d'ordonner l'exécu 
tion provisoire de leurs décisions s'il y a titre non 
attaqué, mais ne fixe pas une obligation en ee sens; 

Que dans l'espèce, le titre n'étant pas contesté en 
lui-même et le défendeur ne méconnaissant que la 
valeur de l'objet vendu, l'on se trouve dans les condi 
tions prévues pour admettre l'exécution sans caution; 
Par ces motifs, le Tribunal, déboutant les parties de 

toutes autres conclusions plus amples ou contraires, 
disant pour droit que l'exploit du 23 octobre 1905 
introductif d'instance est nul, et statuant sur l'ajour 
nement du 13 mars 1906. se déclare compé 
tent; condamne le défendeur à payer au deman 
deur 1° la somme de 65,000 franes, solde du prlx des 
titres vendus par le demandeur; 2° celle de 10,000 fr. 
(dix mille francsj à titre de dommages-intérêts conven 
tionnels; condamne le défendeur aux intérêts judi 
ciaires sur les dites sommes et aux dépens; déboute 
le défendeur de sa demande reconventionnelle ; dé 
clare le présent jugement exécutoire, nonobstant 
appel et sans caution. 

Comm. Brux., 10 avril 1906. 
Prés.: M. DELBRASSINNE. - Greff.: M. DE PELSMAEKER. 

Plaid.: MMe• LADEUZE c. RENKIN. 
(Marin c. la Compagnie des Avertisseurs de Chemin 

de fer.) 
DROIT COMMERCIAL. - SOCIÉTÉ ANONYME. - 

Attendu que l'ordre du jour du 8 octobre, vu les 
circonstances dans lesquelles il intervint, n'était pas 
suffisamment précis ; 

Que lors de la première assemblée du 17 septembre, 
il n'avait été question que de la première cause de dis 
solution, visée à l'art. 72 : perte de Ia moitié du 
capital social ; 

Que malgré les termes généraux de l'ordre du jour, 
des actionnaires ont pu croire que la proposition de 
liquidation, soumise à la seconde assemblée, était 
encore basée sur cette même cause de dissolution, qui 
avait été seule retenue à l'assemblée préliminaire de 
septembre; 

Que, partant, pour écarter toute équivoque, le con 
seil d'administration aurait dû spécifier d'une manière 
formelle les deux causes de dissolution ou, du moins, 
la seconde mentionnée à l'art. 72; 

Mais attendu qu'il est de principe qu'une irrégularité 
dans la convocation ne doit entraîner Ia nullité des 
délibérations des assemblées générales que pour autant 
qu'elles aient essentiellement vicié ces délibérations; 

Attendu que nonobstant le vice de l'ordre du jour, 
l'assemblée du 8 octobre a réuni la presque totalité 
des actions de la société; les décisions ont été prises 
à Ia majorité absolue; la présence de la totalité des 

Attendu que l'action tend à faire prononcer la nul- actions n'eût pn faire obstacle à ce que la liquidation 
lité des délibérations prises par l'assemblée générale fût valablement votée; 
de la défenderesse le 8 octobre 1904, délibérations qui Quant au second moyen : 
ont prononcé la liquidation de la société, nommé des Attendu que la perte de la 1/2 ou des 3/4 du capital 
liquidateurs et fixé leurs pouvoirs; social, mentionné à l'art. 72 de la loi, peut résulter 

Que le demandeur invoque deux moyens : soit des bilans annuels, soit des situations spéciales 
a) L'ordre du jour n'était pas suffisamment précis; dressées ad hoc au cours de l'exercice social; 
b) Les 3/4 du capital social n'étaient pas perdus et, Attendu que la situation dressée au mois d'octobre 

partant, la liquidation ne pouvait être votée qu'à la 1004 accusait une perte de plus de 150,000 francs, 
majorité des trois quarts des actions représentées. donc supérieure aux 3/4 du capital social; 

Quant au premier moyen : Attendu qu'il est vrai que pour amender ce résultat, 
Attendu qu'une assemblée générale fut tenue le le conseil d'administration avait éliminé de l'actif les 

17 septembre 1904. ayant à l'ordre du jour une pro- frais de constitution de la société et du timbrage des 
position de « liquidation de la société, conformément titres, d'un import total de fr. 41,631.55; 
à l'art. 72 de la loi sur les sociétés »; Mais attendu qu'en octobre 1904, Ia société ne dis- 

Attendu que l'assemblée ne put valablement déli- posait plus de ressources suffisantes pour réaliser son• . • 
bérer sur cet ordre du jour, la moitié du capital n'étant , objet : l'augmentation du capital avait été repoussée 
pas représentée; ""par Ia majorité des actionnaires et, notamment, par le 

Attendu qu'à cette même assemblée fut approuvé le demandeur, et d'autre part, les frais et dépenses ne 
bilan et le compte des profits et pertes, soldant, au faisaient que croître; 
30 juin i904, par une perte supérieure à la moitié, Attendu, s'il peut être soutenu que les frais de 
mais inférieure aux 3/4 du capital social; premier établissement ne doivent pas être amortis la 

Attendn qu'une nouvelle assemblée eut lieu le première année, mais peuvent être éliminés par amor- 
8 octobre 1904 avec ordre du jour : « Proposition de tissements partiels successifs, ce soutènement rie peut 
liquidation de la société conformément à l'art. 72 de être admis que pour les sociétés viables ct prospères 
la loi sur les sociétés » ; et nullement pour les sociétés vouées à disparaitre à 

Attendu q11e cette assemblée prononça la liquidation bref délai, à cause de l'épuisement de leurs res- 
à raison de la perte des 3/4 du capital social; sources; 

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclu 
sions contraires, déboute le demandeur de son 
action, le condamne aux dépens, taxés à ce jour à 
50 centimes. 

I. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. --- IRRÉGULARITÉ DE CON- 
VOCATION. - DEMANDE DE NULLITÉ. - CONDITIONS 
DE RECEVABILITÉ - II. AMORTISSEMENTS. - FRAIS 
DE PREMIER ÉTABLISSEMENT. - AMORTISSEMENTS 
PARTIELS SUCCESSIFS. - CONDITIONS DE VALIDITÉ. 

I. Une irrégularité dans la convocation ne doit entraîner 
la nullité des délibérations des assemblées générales 
que pour autant qu'elles aient essentiellement vicié 
ces délibérations ( 1 ). 

II. S'il peut être soutenu que les frais de premier éta 
blissement ne doivent pas être amortis la première 
année, mais peuvent être éliminés par amortisse 
ments partiels successifs, ce soutènement ne peut être 
admis que pour les sociétés viables et prospères et 
nullement pour les sociétés vouées à disparaîtte à 
bref délai, à cause d~ l'épuisement de leurs res 
sources (2 ). 

({) Voy. SIVILLE, Les sociétés anonymes belges, t. Ier, nos 1131 
et s.; - Comm. Brux., 14 févr. 1900, J. T., col. 478; - Brux.., 
20 janv. moo, Id., col. ~29. 

{2) Consult. SIVILLE, t.11, no {2315. 
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CORRESPONDANCE, 

FEUILLETON. 

de soutenir que la demande de la femme tend à 
ressusciter, sous une forme détournée, l'action en 
recherche de paternité proscrite par le Code civil. Les 
tribunaux, en écartant cette objection pour recourir à 

ÉTUDE DE PHILOSOPHIE JURIDIQUE l'application des principes ordinaires sur l'obligation 
naturelle et la responsabilité civile, se sont inspirés 
d'une notion déterminée de la loi morale, essence en 
cette matière d'une jurisprudence purement équitable. 

On sait que le droit de propriété est considéré par 
nos lois comme impliquant un pouvoir absolu de 
l'homme sur la chose. Nous sommes libres, s'il nous 
plait ainsi, de détruire ce qui nous appartient. A la 
vérité, nous devons nous abstenir de nuire matérielle- 
ment à autrui. Par exemple. il nous est interdit 

Ce n'est pas le moment de revenir sur les raisons d'ébranler impunément, grâce à la trépidation d'engins 
qui ont dicté aux auteurs du Code civil la disposition industriels, un bâtiment contigu au nôtre ou d'envoyer 
qui prohibe la recherche de la paternité naturelle : chez nos voisins des fumées insupportables. La qualité 
incertitude de la preuve; appréhension de débats scan- de propriétaire n'affranchit pas celui qui en est revêtu 
daleux, Ces raisons perdent graduellement de leur des obligations ordinaires qu'impose à toute personne 
force aux yeux de la conscience publique; l'abroga- l'existence seule d'une communauté politique. Depuis 
tion de l'article 340 du Code civil paraît bien n'être quelques années, on est allé plus loin. On s'est demandé 
plus qu'une question de temps. Depuis nombre d'an- si le propriétaire n'avait pas comme tel (et non pas 
nées, une jurisprudence habile a tempéré la rigueur seulement comme citoyen, mais aussi comme homme) 
de cette disposition. Sans doute, la recherche de la. des obligations déterminées et particulièrement celle 
paternité est toujours interdite; mais le prétoire reste de ne pas faire inutilement de sa propriété un usage 
ouvert à la femme lorsque, soit en son nom, soit au préjudiciable aux tiers. Lui sera-t-il permis, pour nous 
nom de son enfant, 'elle réclame l'exécution d'une en tenir à un exemple bien simple, d'ériger sur son 
obligation de secours souscrite autrefois par le père terrain un mur dont il n'a nul besoin, mais qui a om· 
ou qu'elle demande la réparation du dommage que lui objet d'intercepter une vue ont jeuissaif un bâtiment 
a causé une séduction,,,rendue-plu-s-ou moins excusable voisin ?_.La-fttrispru ence admet actuellement que le 
par une r ~e dê'mariage. Rationnellement-, Pexac- 'propriétaire ne possède p~s le privilège de faire de sa 

. ~titUîle de ces solutions est fort discutable. Il est permis chose un usage qui, fût-il licite en lui-même, n'est 
~ 4- 

Le Débat Judiciaire 

PAR 

M. Maurice VAU~HIER 
Professeur à l' Ilnioersité libre de Bruxelles 

(Suite) 
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Le Nouveau Règlement 
d'0rganisation du Stage 

Les délibérations actuelles du Conseil de 
discipline sur le nouveau Règlement d'organi 
sation- du stage - délibérations auxquelles le 
Jeune Barreau a été invité à participer - ont 
fait surgir une proposition qui est bien près de 
se transformer en disposition réglementaire, 
et dont il semble que la portée et les consé 
quences n'aient pas été clairement aperçues. 

Il s'agit de Ia proposition tendant à assi 
miler la défense gratuite des indigents devant 
les juridlctions répressives, à la défense des 
procès des indigents devant Jes juridictions 
civiles. 

Qu'au point de vue des obligations Ju stage, 
imposées comme condition de l'inscription au 
Tableau de l'Ordre, cette assimilation appa 
raisse comme normale et même nécessaire, 
nul, assurément, n'y contredira. 

TelJe semble, d'ailleurs, être la portée de 
l'ordre du jour voté à l'unanimité par la 
Confërence du Jeune Barreau en son assemblée 
générale du 19 juin dernier, et qui est ainsi 
conçu : 

« La Conférence du Jeune Barreau, considé 
rant la haute importance de la plaidoirie en 
matière répressive, estime que la défense gra 
tuite, en cette matière, doit être imposée à tous 
les avocats stagiaires. » 

Mais des protestations s'imposent lorsqu'on 
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considère les moyens à l'aide desquels il est 
question de rendre cette délibération effective! 

Les voici, suivant le projet de règlement qui 
sera soumis à la discussion du Conseil de 
discipline, dans Ha séance du 16 juillet. 

Aux quatre sections du Bureau de consulta 
tions gratuites, chargées jusqu'ici de l'expédi 
tion des affaires civiles, serait ajoutée une 
cinquième section << chargée spécialement de 
répartir entre les stagiaires les affaires répres 
sives, correctionnelles ou militaires ». 

De même que les autres, cette section serait 
présidée par un membre du Conseil de l'Ordre 
ou par un ancien désigné par le Conseil; Je 
président serait assisté de quatre assesseurs 
choisis également par le Conseil parmi les 
avocats fréquentant assidûment le Palais. 

Il nous paraît impossible que la Conférence 
du Jeune Barreau ait, en connaissance de 
cause, donné son approbation à cette organi 
sation nouvelle. 

Depuis plus de quarante ans, en effet, elle a 
été honorée, par le Conseil de l'Ordre, d'une 
véritable délégation de pouvoirs, à laquelle 
elle ne peut bénévolement renoncer. 

Le procès-verbal de la séance du Conseil, 
du 7 juin 186r> (combien il est regrettable que 
la Conférence n'ait pas, l'an dernier, célébré 
le quarantième anniversaire de cette date) porte, 
en effet, Ia mention suivante : 

cc M. le Bâtonnier donne lecture d'une lettre 
émanant de la direction de la Conférence du 
Jeune Barreau, informant le Conseil de l'insti 
tution de la défense gratuite des indigents 
devant les juridictions répressives. Le Conseil 

dicté que par l'intention de nuire à autrui. L'introduc 
tion, dans la notion du droit de propriété, d'un élément 
purement moral, n'est pas la création la moins hardie 
de la jurisprudence moderne. Une telle création aurait 
pu fort bien ne pas avoir lieu. L'affirmation intransi 
geante du caractère absolu de la propriété était un 
phénomène possible. Si, jusqu'ici, ce phénomène ne 
s'est pas produit, ne doit- on pas en chercher la cause 
dans l'empire croissant qu'a pris sur les intelligences 
une conception plus claire, plus équitable aussi, de la 
solidarité sociale'? 

Il n'est pas de question qui, depuis trois quarts de 
siècle, ait suscité autant de débats que la question de 
la responsabilité civile des pouvoirs publics. L'admi 
nistration est-elle tenue de dédommager les particu- 
1 iers du préjudice qu'infligent à ceux-ci les fautes et les 
erreurs dont elle se rend coupable? La loi - du moins 
à l'origine - ne disait rien à cet égard et l'on doit 
convenir que le principe de l'irresponsabilité absolue 
de l'administration était autorisé, devant ce silence, à 
se réclamer d'arguments extrêmement puissants. 
L'obligation de réparer les conséquences d'une faute 
- que celle-ci soit le fait de l'auteur du dommage ou 
de son préposé - est une sorte de châtiment contre 
lequel peut difficilement protester la personne qui n'a 
pas fait preuve de la prudence que l'on pouvait exiger 
d'elle. Mais, précisément, l'administration n'est pas 
une ersonn ·• Elle n'est pas autre chose que l'en 
semble des moyens par lesquels la collectivité pofüiq-~ie 
exerce l'autorité qui lui appartient. On sait trop bien 
que de nombreuses erreurs peuvent être commisee à 
cette occasion. Si cc l'administration» cherche sponta- 
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charge M. le Bâtonnier de féliciter, à cette occa 
sion, le Jeune Barreau,» 

Non seulement celui-ci a donc eu l'initiative 
de l'institution, mais encore, depuis quarante 
ans, il a présidé à ses destinées avec une régu 
larité, un soin et un dévouement qui ne se 
sont jamais démentis. A de nombreuses 
reprises, le Conseil a eu l'occasion de l'en 
féliciter et de lui témoigner toute sa gratitude 
par l'allocation de subsides, motivés par les· 
charges inhérentes à ce service. 

A-t-il pu venir à la pensée de la Conférence 
et de ses dirigeants de renoncer, pour le Jeune 
Barreau, à cet honneur et à ces souvenirs? 

Cela nous paraît impossible! Et pourtant, le 
texte du projet est là, menaçant Ia Conférence 
d'une véritable capitis âeminutio, 

Instituer une section officielle du Barreau de 
consultation gratuite, ayant pour attributions 
spéciales de répartir, entre les stagiaires, les 
affaires répressives ; confier la présidence de 
cette section à un membre du Conseil de 
l'Ordre ou à un ancien - c'est ravir à la Con 
férence la dignité dont elle fut honorée le 
7 juin 1805. 
Il ne faut pas que cela soit! 
Dira-t-on que la tâche est devenue Jourde? 

Tant mieux! Il n'y aura que plus d'honneur à 
l'accomplir et l'on peut avoir la confiance que 
le Jeune Barreau ne laissera pas dresser à sa 
charge un procès-verbal de carence! 

Dira-t-on que, sans l'intervention du Con 
seil, les négligences demeureront sans répres 
sion? Ce serait oublier que le Conseil con 
serve son action disciplinaire, quelle que 

nément à remédier aux lésions que ses fautes ont 
causées, nous l'en féliciterons. Mais 1a question est 
de savoir si l'administration est justiciable des tribu 
naux à raison du dommage imputable aux agents qui 
la représentent; si, en d'autres termes, la collectivité 
peut licitement être cc condamnée >; à réparer les torts 
dont la responsabilité remonte à l'administration. 

Ce n'est pas le moment de rouvrir ce vaste débat • 
d'insister sur les multiples distinctions que la juris 
prudence a fini par consacrer; de signaler la diffé 
rence que les tribunaux ont discernée entre les cc actes 
de gestion» qui entraînent la responsabilité civile de 
l'administration et cc les actes d'autorité» qui l'excluent. 
Malgré ses incertitudes, ses imperfections, son carac 
tére artificiel, la doctrine qui, dans un grand nombre 
d'hypothèses, assimila l'administration à un particu 
lier, à une personne, nous a rendu d'inestimables ser 
vices. Comme elle ne trouve, dans aucun texte de loi, 
un fondement assuré, il faut bien avouer qu'elle pro- · 
cède d'un sentiment de justice et d'équité. Il paraissait 
odieux que, dans un état social où l'administration 
se mêle de tant de choses, elle ne fût pas astreinte aux 
mêmes devoirs qu'un particulier. Mais ce sentiment 
lui-même ne pouvait naître qu'à une époque où l'au 
torité, dépouillée de tout caractère mystérieux et sacré, 
apparaissant essentiellement comme l'organe d'une 
collection d'individus, devait logiquement être placée 
sur un pied d'égalité avec ses mandants. La théorie 
de la responsabilité civile des pouvoirs publics n'a 
triomphé que parce qu'elle se conciliait avec un idéal 
d'équité que s'est formé la société humaine à tel mo 
ment précis de son évolution juridique. 
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soit la façon dont l'avocat a été chargé d'une 
cause. Dès qu'il · l'a acceptée, i\ doit, sauf 
motifs légitimes, s'acquiH~r ne tous les devoirs 
qu'elle implique. 

Dira-t-on, enfip, qµe l'intervention du 
Conseil peut seule avoir pour effet d'imposer 
à tous les stagiaires la charge de la défense des 
indigents? 
Erreur encore - ou, plutôt, malentendu. 
Le règlement pourrait fort bien mentionner, 

parmi les devoirs du stage, l'obligation de 
plaider, devant les juridictions répressi ves, 
les causes distribuées par le confrère chargé 
par le Conseil de cette attribution. 

Mais pourquoi faut-il que ce délégué soit 
membre du Conseil ou ancien avocat? Les 
Jeunes, jusqu'ici, ont-ils démérité? 
Pourquoi faut-il l'embarrasser de quatre 

assureurs dont le rôle, en réalité, serait nul? 
La Conférence ne peut consentir à intervenir 

désormais comme subalterne dans l'expédi 
tion d'un service dont elle a eu, jusqu'ici, fa 
souveraine direction. - 

Qu'on supprime donc les quatre assesseurs 
inutiles et gênants et qu'il soit entendu que le 
délégué du Conseil pourrait être choisi, sans 
conditions, par celui-ci : la solution est toute 
simple. 

De plein droit, le « délégué ~ la défense gf? 
tuite >> serait, chaque année, choisi par le 
Conseil de l'Ordre. Il ne serait pas même 
nécessaire de le dire pour que la traditionjs'en 
établît. , 

p,~r ce moyen, l'investiture de 186ü, loin 
de disparaître, se verrait. au contraire, con 
sacré par une reconnaissance itérative - et la 
Conïérence du Jeune Barreau, aulieu d'aliéner 
le plus beau joyau de sa couronne, le conser 
verait définitivement, en souvenir de ses 
Anciens! 

JURIS PRUDEN Cl BILGI 

B.fµX. (3° ch.), 12 juin 1906. 

Prés.: M. PERLAU. - Plaid. : MMes JAMAR, G. L~CLEfPQ 
et WOESTE c. W. CASTELEIN (du Barreau d'Anvers), 
FLORENT JASPAR, HANSSENS et BAILLON. 

{Société pour le Commerce Colonial c. Faillite Société , 
pour le Commerce Colonial et consorfs, et 1 ° La 
National Bank of India, 2° La Martin's Bank 
c. Squilbin et consorts.) 

DROIT COMMERCIAL ET DROIT DE PftOCÉDURE 
CIVILE. - I. FAILLITE. - JUGEMENT DÉCLARATIF. - 
REQUÊl'E PRÉSENTÉE PAR DES PERSONNES ijpN-CRÉAN 
CIÈRES. - PRÉTENDUE NULL!TÉ. -1:tEJET. - Il. FAIL 
LITE. - SOCIÉTÉ. - INSTANCE TENDANT AU ~APfqp 
DU JUGEMENT DÉCLAR~TIF. - INTERVENTION D'ACTION 
NAIRES. - NON-RECEVABILITÉ. - Ill. !NTERVEN~ION. 
- DEGRÉ D'APPEL. - JUGEMENT NE PRÉJUDICIANT 
PAS AUX DROITS DES INTERVENANTS . .:__ PROCÉDURE 
DIRIGÉE CONTRE DES MOTIFS DE LA DÉCISION. - N?N 
RECEVABILITÉ. - IV. FAILLITE. - CONDITIONS. - 
SOCIÉTÉ. - LIQUIDATION. - CIRCONSTANf:E INSUFFI 
SANTE. 

I. La faillite P,ouva~t être prononcée d'offi.ce1 il importe 
peu,' pour l~ validité du jugemrmt déclaratif, 1ue cei!x 

Dans les quelques exemples qui viennent d'être 
passés en revue, nous avons constaté que, entre deux 
ou plusieurs solutions possibles, celle qui se révélait 
comme la plus morale, la plus juste, la plus équi 
table, a fini par s'imposer avec un caractère impératif. 
Si l'équité, en plus d'une occasion, a rempli un rôle 
décisif dans le développement du droit, on se trompe 
rait fort en s'imaginant qu'un appel à l'équité est tou 
jours possible, opportun, ou même désirable. En fait, 
un recours à l'équité ne doit avoir lieu qu'à la dernière 
extrémité et lorsqu'il n'existe aucun autre moyen de 
résoudre un litige. Les esprits insuffisamment avertis 
risquent de se laisser induire en erreur à cet égard. 
Quoi de plus séduisantet de plus souhaitable, semble 
t-il, que de rechercher, à propos de chaque contesta 
tion, la solution qui répond le plus complètement aux 
exigences d'un sentiment élevé et délicat de lajustice. 
Pourquoi ne pas étudier chaque affaire en elle-même, 
de telle sorte que la décision s'inspire avant tout de la 
nature des choses, des circonstances particulières de 
la cause? Un tel procédé, et, d'une manière plus gé 
nérale, tout procédé qui ferait la part trop large à des 
considérations d'utilité où d'équité, serait extrêmement 
périlleux. Il introduirait l'arbitraire, ou, pour mieux 
dire, l'incertitude dans l'administration de la justice, 
et, à cause de cela, empêcherait le droit de remplir sa 
fonction essentielle, laquelle consiste à procurer la 
sécurité aux membres d'une société politique. 

Ce que les hommes demandent principalement au 
droit, c'est la sécurité. Le droit est l'un des moyens 
qu'ils emploient pour être maîtres de l'avenir, ou, du 
moins, pour faire en sorte que l'avenir ne demeure 
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qu_i ont prés~r,ité la requëte fuss~nt O!t non recevables 
à le faire ( 1). , 

IL Les actionnaires ne pqm!ant propoquer la faillite de 
la société do~f ils font p;p,rtie, 1lr peuvent être admis 
d~van{Me à concl~tre qçins unf £~stance qui a pour 
objet le maintien ou le rapport de la décision pro 
nonçant cette faillite. 

III. Lorsque le dispositif d'un jugement ne vise point 
les intervenants et ne leur porte aucun préjudice, ils 
ne peuvent justifier leur intervention par certains 
motifs du_ jugement si Ç!fUX-ci ne se rattachent pas 
d'une façon indissoluble au dispositif, ne . font pas 
c9rps avec lui d'ailleurs; pour qu'une partie puisse 
former tierce opposition, il faut qu'une atteinte ait 
été portée à ses droits (2). 

IV. La liquidation ne prouve point que la société se 
trouvait, au moment où elle fut résolue, en état de 
faillite; pour que semblable état existe, il faut la 
réunion de deux conditions : cessation de paiement 
et, comme conséquence, crédit ébranlé; la cessation 
de paiement doit être générale, sinon absolue, de telle 
sorte que f ordre public soit intéressé à voir dispa 
raître du marché un organisme qui, ne pouvant plus 
fonctionner régulièrement, peut devenir un danger 
po.~r les autres commerçants (3). 

Le Tribunal de commerce d'Anvers avait 
rendu, le 26 mars 1904, le jugement suivant: 

Vu la citation enregistrée, en date du 23 décembre 
1903, dictée à la requête de la Société anonyme pour 
le commerce colonial, en liquidation, tendant à ce 
que le tribunal reçoive l'opposition dirigée contre le 
jugement de ce siège, en date du US décembre 1903, 
qui déclare i~ ~it~ societé ~q f~ilme e] r~pporte, ~Il 
conséquence, le dit jugement, et tendant en outre à 
c~ qu~ l~ tribunal déclare q~f: les ?éfenqeµ.r~ repris 
sup litt. B, étaient non recevables et en tous cas 
non fondés en leur demande de déclaration de faillite 
et les condamne solidairement aux frais et dépens 
du prqcè~

1
; • "• ·' ' • • 

Attendu que par les exploits enregistrés, en date du 
31 décembre 1903, la « National Bank of India» et la 
« Martin's Bank» intervenant au procès comme créan 
cières de la Société anonyme pour le Commerce colo 
nial, demandent le rapport du jugement déclaratif de 
faillite ; 

Attendu que J. Dubois, p~r explojt ~nregistré en 
date du 26 janvier 1904, et Lpuis Hes~er, par expl~it 
enregistré du 2~ janv~rr 1904, tous ~eux créanciers, 
interviennent au procès et demandent le maintien du 
jugement déclaratif de fai~li~e; 

Vu le jugement de faillite, en date du rn décembre 
1903, produit en expédition ; 

Ouï, M. Charles Randaxhe, juge-commissaire, en 
son rapport fait à l'audience ; 

Ouï les parties en leurs moyeqs et conclÙsions ; 
Attendu que les curateurs ont déclaré s'~n référer à 

justice ; 
Attendu que ces causes sont connexes, qu'p y, ~ lieq 

de les j9iµdre et de stqturr par un seul.et /Ilème juge 
ment; 

Fin de non-recevoir : 
A. - Demande principale : 
1 ° Attendu que l'exploit d'oppositioµ est dicté à la 

demande de la Société anonyme pour le Commerce 
colonial, poursuites et diligences d~ srs liqµidateurs 
ci-après désigqés MM. Jqh9 Hal~ et V. yi~mi!lckx; 

,).!tendu que les défenqeurs so~tienq~n~ WH~ ces 

(1) Voy. PAND. B., vo Failli, fail{ite, nos 274 et s. et les auto 
rités citées; - Brux., 26 mai' 1875, Pas., p. 226; - Br·ux'., 
2 nov. 1875, Id., 187r, p. F· 

(~) Voy. P~J:iD. B., vis lnte1:vention (Proc. civ.), n°• 443 et s.; 
A pp.el ;ivil, rio i 19. - .. 

(3) Consult. PAND. B., V</ Failli, fq,i/lite, nq~ 134 .et S. ~t le~ 
décisions ~itées, ~038; - Glll!'~ERY, ~~ 1113, a). 4; - C?mm. 
Lo~v~in~ 6 mars 190?! ~- •r:, col: 527~ 
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pas pour eux une puissance pleine de mystère et 
d'inattendu. Nous ne vivons qu'en vue de l'avenir, 
puisque notre vie n'est qu'une transformation conti 
nuelle de l'avenir en présent. Ce sont les conditions 
de cette transformation· qui nous occupent à juste 
titre. Notre désir est de les prévoir, et, dans une cer 
taine mesure·, de les déterminer d'avance. Si notre 
attente devait être continuellement déçue, si nous 
iitions presque toujours surpris par les événements, 
t'est à peine si nous pourrions songer à entreprendre 
me œuvre quelconque. 
Le droit, expression de la volonté collective dlune 

rommunauté nous autorise à compter sur l'avenir. 
Grâce à lui, ~o~s pouvo~s affirmer que tel ou tel ré 
sllltat se produira presque certainement; que nous 
rroissonnerons notre champ; que notre labeur rece 
via son salaire; que nos enfants se partageront notre 
heritage. 

Ce sentiment de confiance ne dérive pas exclusive 
mmt de l'espoir que nourrissent les hommes de voir 
la puissance publique intervenir en lrur faveur. Il se 
fo11de également - et avant tout - sur notre foi dans 
le règne de la raison, sur notre foi dans la SU[Jrématie 
des lois inflexibles de la iogique. Ces lois forment la 
trame d.e notre constitution mentale. Normalement, les 
m:mifestations de notre volonté ne sauraient échapper 
à leur ~mpire. Lorsque nous considérons une idée 
comme ·-vraie, nous réputons_ vraies également les 
conséquences qui procèdent logiquetnent àe cett 
idé~. f1ar suite, nous les réputons légitimes. Par suite 
aus<,- nous acceptons, nous voulons leur réalisation. 
Cette disposition d'esprit, qui existe chez toute per- 
' 

sonne d'intelligence droite et de moralit~ saine, nous 
la prêtons à nos semblables, aux- hommes d'aujour 
d'hui et à ceux de demain, bref, à la communauté 
entière, même lorsqu'elle exerce la puissance qui 
réside nécessairement en elle. Nous supposons que 
les déterminations de cette communauté seront ration. 
nelles. En général, nous n'aurons pas tort de le croire. 
Et, au surplus, si cette foi nous manquait, l'avenir 
s'ouvrirait devant nous comme un gouffre obscur. 

Dans un état social extrêmement simple, il 
est relativement facile de prévoir les conséquences 
diverses qui dériveront avec une sorte de nécessité 
des opérations accomplies journellement par le:; indi 
vidus. Au sein même d'une civilisation complexe et 
raffinée, des prévisions de ce genre - notamment 
dans les relations de la vie ordinaire - sont su~cep 
tibles d'être formées. Elles sont loin d'être toujours 
possibles. Les circonstances sont trop multiples, trop 
fuyantes, trop enchevêtrées. Nous devons nous rési 
gner à une proportion plus ou moins forte d'imprévu. 
Ce que nous sommes en droit d'espérer, de demander, 
c'est qu'au moment où cet imprévu s'annoncera, les 
difficultés qu'il comporte, les doutes qu'il suscite, se 
dénoueront par l'application des principes connus de 
la logique et de la raison. Lorsque la contestation 
porte sur le sens d'une loi, nous sommes fondés à 
exiger que la solution qui prévaudra soit bien celle 
qui est implicitement contenue dans la règle énoncée 

-.par le ~islateur, cette solution pal'ût-elle, fût-elle 
même moinseqûitab1 , moins ·uste, dans l'acception 
stricte du mot. S'il était loisible an 'b.umiux de 
n'attacher qu'une importanc~ secondaire à la pensée 
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liquid~teurs n'ont pas mandat d'intenter seuls les 
actions de la société et basent leur moyen sur l'art. 56 
p~ la loi Je i878 et sur la résolution prise·_ à l'as:: 
semblée générale ·des actionnaires, tenue le 27 juin 
19r3; 

Attendu qu'il est superflu d'examiner le moyen en 
tant qu'il se base sur l'art. 56 de la loi des sociétés, 
puisque cet article ne trouve son application qu'au cas 
ou les statuts ne déterminent pas les pouvoirs des 
administrateurs ou liquidateurs, ce qui n'est pas le 
cas dans l'espèce; 

Attendu qu'à l'assemblée susdite il avait été décidé 
que toute les résolutions seraient valablement prises 
par les liquidateurs, à la majorité de deux d'entre eux, 
ce qui doit nécessairement faire supposer une délibé 
ration et un vote préalable; 

Attendu que les défendeurs prétendent que l'inten 
tement de la présente action n'a pas été ùélibéré avec · 
le troisième liquidateur, ce qui rendrait l'action non 
recevable; 

Attendu que ce moyen manque de base en fait, 
puisqu'il est acquis au débat qu'avapt l'intentement de 
l'aclion, le troisième liquidateur fu.t prévenu et invité 
à présenter ses observations, ce qu'il refusa de faire 
parce que les liquidateurs n'étaient pas régulièrement 
convoqués au siège social pour délibérer sur cette 
question; 

Attendu qu'il ¢tait vrai'.nent superflu et peu p1·atique 
pour l~s deux liquidateurs de solli~iter l'avis du 
troisième en une réunion délibérante régulièrement 
convoquée ~u siège social, puisque le troisième liqui 
dateur s'était manifestement prononcé pour la décla 
ration de faillite et qu'une nombreuse correspondance 
rfaèle les dissentiments profonds qui existaient à cet 
égard entre les liquidateuts; 

Atlen~q. que les défendeurs soutiennent en second 
liE~u qu'une action répressive étant intentée- relative 
ment .à la banqueroute de la société, il y a lieu pour 
le tribunal de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été 
statué définitivement sur l'action publique et ce par 
application de l'art. 4 de la loi du 17 avril 1878, qui 
peut se traduire par l'adage·= « Le criminel tient I le 
ci vil en état ». 

Attendu que ces deux actions sont indépendantes 
l'une de l'autre et que les auteurs s'accordent en 
général à dire qu'il peut y avoir condamnation à ban 
queroqte, bien que le tribunal de commerce ait décidé 
qu'il n~y avait pas lieu à déclaration de +aillit~, alors 
même que le jugement déclara~if de faillite aurait été 
rapporté par jugement su~séquent du tribunal de 
commerce (RENOUARD, p. 436, n° 22); 

Attendu qu'à la suite de la procédure suivie tant à 
Anvers qu'à Londres contre certains liquidateurs les 
livres et toute la comptabilité de la filiale de Londres 
ont été remis aux curateurs, lesquels les ont remis au 
parquet, pendant le cours de l'instance, de telle sorte 
que la troisième exception que tiraient les défendeurs 
de leur non-remise vient à tomber; 

B. - Intervention de banques : 
Attendu que celles-ci justifient de leur existence 

légale et régulière dans les pays où elles ont leur siège 
social, qu'elles n'ont pas d'autres justifications à faire 
et que, part:mt, l'exception qui leur est opposée de ce 
chef et qui était basée sur l'art. 11 de la loi sur les 
sociétés doit être é~artée ; 

Au fond: 
Attendu que les sociétés demanderesses plaident que 

le jugement déclaratif de faillite est un jugement rendu 
sur requête des actionnaires; que ceux-ci étaient non 
recevables à poursui~re lq. q.éclaratiop. de faillite de la 
société anonyme dont .ils font partie et que, partant, 
le jugeme~t loit être rapporté; · 

Attendu que ce soutènement devrait être accueilli si 
le jugement était sur requête, car il n'est pas douteux 
que les actionnaires d'une société anonyme sont non 

recev_âbles à agir en déclaration de faillite de la_ société; 
Attendu que si le jugement constate que les action 

naires ont, par requête, sollicité la mise en faillite· de 
la société anonyme pour le commerce colonial, il 
constate, d'autre part, que cette simple requête a été 
insuffisante, puisqu'à côté d'elle il mentionne les ren 
seignements fournis par le parquet, qui, joints à ceux 
fournis par les actionnaires, ont décidé le tribunal à 
déclarer d'office sans autres investigations la faillite 
de la société ; 

Attendu qu'il est incontestable que, dans cette ma 
tière d'ordre public, le tribunal pouvait être soit par 
les actionnaires, soit par les créanciers, soit même par 
l~s rumeurs publiques et pouvait se renseigner comme 
il l'entendait pour former sa conviction de telle sorte 
que la requête des actionnaires ne viciait pas la pro 
cédure; 

Attendu, d'ailleurs, que si le jugement ne porte ni 
dans son dispositif ni dans ses motifs le mot << rl'of 
fice », cette omission ne change pas le caractère du 
jugement qui a toujours été considéré par le tribunal· 
lui-même comme un jugement d'ofhce et classé comme 
tel; 

2° Attendu que les banques mtervenantes plaident 
que, le rn décembre 1903, le tribunal ne pouvait pas 
déclarer la faillite d'une société dissoute et mise en 
liquidation depuis le 25 juin 1902, c'est-à 9ire depuis 
plus de 6 mois (art. 437 et 442 de la loi sur la fail 
lite); alors qu'il n'est pa~ contesté, qu'il est même 
établi que la liquidation n'a fait aucun acte com 
mrrcial; 

Mais attendu que, aux termes de l'art. 111 de la loi 
du 18 mars 1873, les sociétés commerciales sont, 
:après leur dissolution, réputées exister pour leur 
liquidation; 

Attendu que le législateur, en maint~nant à ces 
sociétés leur existence primitive, imprime aux actes de 
leur liquidation le caractère d'actes de commerce; 

Attendu que les opérations de liquidation étant com 
merciales au début de la liquidation, rien ne justifie 
rait la perte de ce caractère à leur accomplissement 
final; qu'il importe donc peu que la société ait été 
dissoute et la liquidation entamée depuis plus de 
6 moi~ avant le jour du jugement déclaratif de faillite 
(Cas-;., 12 mars 1885, Pas., 91); 

3° Attendu qu'il reste à rechercher si les conditions 
de cessation d~ paiement et d'ébranlement de crédit 
prévues par l'art. 437 de la loi se trouvaient réunies 
pour que le tribunal pût déclarer en état de faillite la 
Société anonyme pour le commerce colonial ; 

Attendu que le tribunal a la complète et la libre 
appréciation des faits d'où l'on prétend inférer qu'un 
commerçant a cessé ses payements et que son crédit 
est ébranlé ; 

Attendu que le tribunal trouve la preuve de l'éiat 
de faillite de la Société anonyme pour le commerce 
colonial dans les éléments ci•après acquis aux d¢bats : 

1 ° La situation générale de la société dont le ca pit;:il 
a été engloutj dans de rqalheureuses entreprises et 
qui, d'après le rapport du comptable Durlet, ne suffira 
pas à apurer le passif de telle sorte qu'il restera un 
dé.ficit d'environ t0,000 francs; 

2? l,e fajt qur, qva!it !a liquid~tion, l~~ créancie!·s 
n'ont plus été payés et que tout au moins deux d'entre 
eux, Hester et la « National Bank », qui cependant ont 
changé d'attitude, ont menacé leur débitrice de pre!1dfe 
des mesures de rigueur ef de demander la faillite; 

3° La gestion incompréhensible et désastreuse de la 
société, son intervention dans les affaires coloniales 
qui ont presque toujours clôturé par une perte et sa 
participation dans les sociétés financières ou coloniales 
qui ont absorbé la majeure partie d~ son capital; 

4° La confection d'un des bilans qui laissait entre 
voir un bénéfice important alors que, pour le payer, la 
société dut recourir à un emprunt; 

qu'exprima jadis le législateur et de poursuivre la 
réalisation de leur conception particulière de la jus 
tice, il arrivera sans doute qu'.:::n maipte oc~asion 
leurs sentences donneront satisfaction à notre con 
science; mais, à compter de ce moment, le sentiment 
de sécurité qui ~st l'àme de la vie sociale, subira âans 
notre esprit une atteinte difficile à réparer. 

On se tromperait fort en considérant comme illusoire 
et vaine la dialectique, si fréquemment subtile, où 
s'engagent les interprètes de la loi. Pour les esprits 
mal informés, il semble qu'il n'y ait là bien souvent 
qu'un pur formalisme, un rapprochement artificiel de 
textes, des raisonnements où s'enchaînent des for 
mules sans r~alité. Sans vouloir nier les excès d'une 
méthode, il faut reconnaître que la méthode elle-même 
est indispensable. La dialectique juridique présente 
une utilité de premier ordre. Elle est l'expression de 
ce que nous serions enclins à désigner du nom de 
logique sociale. Elle est une manifestation de la 
volonté collective, e!l tant que celle-ci entend réduire 
les actions humaines et leurs conséquences à l'empire 
des lois connues et éprouvées du raisonnement. La 
volonté colle~tive est confuse, obscure, parce qu'elle 
est instinctive. Elle sait néanmoins que l'avenir serait 
pour nous dénué de sécurité si, une proposition étant 
tenue pour vraie, ses conséquences lo~üques et ration 
nelles pouvaient être impunément méconnu~s. Ce que 
doivent être ces conséquences dans une circonstance 
donnée, il n'appartient pas à la collc¢tivité de le 
savoir et de le dire. Un tel rô1e n'est pas de sa com- 
p"éten-oor La eule chose qu'elle pu· ezjger, c'est 
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~0 La réalisation des gages que certains créanciers 
détenaient; 

6° L'obligation où, d'après le rapport page 9, fa, 
société :'>e trouvait de recourir à des expédients oné 
reux pour se J}l'l~curer les fonds de roulement indis 
pensables, en warrantant ses marchandises et en re 
courant à des rirages en blanc sur la Maison Degrelle, 
Houdret et Ci~, dont les chefs faisaient partie de sop 
conseil d'administration; 

7° L'appréciation des directeurs eux-mêmes qui, en 
voyant de près la difficulté dans laquelle la perte de 
capitaux importants avait entrainé la société, prévoyait 
l'ébranlement de crédit qui en résultait pour elle, 
l'impossibilité de continuer les affaires et la liquidation 
prochaine de la société qui entre temps ne pouvait que 
(vivoter); 
8° La crainte et le refus de certaines banques de 

continuer à escompter les traites que la société leur 
remettait; 

9° Enfin les conclusions du rapport de l'expert 
Durlet, qui portent que le crédit de la société faillie 
s'est trouvé ébranlé et même complètement supprimé 
au moins dès le mois de juillet 1901 et qu'elle se 
trouvait en état virtuel de cessation de payement anté 
rieurement au 28 juin 1902; 

Attendu que l'ordre public exigeant que la faillite 
soit maintenue, le tribunal ne peut la rapporter dans 
l'intérêt des créanciers qui voudraient lui substituer 
un mode de liquidation conventionnelle (Brux., 16 mai· 
1903, Pas., 1904, II, 64); 
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclu 

sions autres ou contraires,joint les causes introduites 
par les exploits susvisés, déboute la Société ~nonyrne 
pour le commerce colonial. le <' National Bank of India 
~t la Martin's Bank » de leur demande avec les dépens 
v relatifs, les dépens taxés à la somme de fr. 156.73; 
dit pour droit que le jugement dont opposition 
sortira ses pleins et entiers effets; condamne les 
intervenants Dubois et Hester aux frais et dépens rela 
tifs à leur intervention, ceux-ci taxés à fr. 76.4~ et 
déclare le jugement exécutoire· nonobstant appel, 
sauf quant aux dépens et sans caution. 

Arr~f : 
Attendu que les causes reprises sub nis 2492-2571 

sont connexes, qu'il y a lieu de les joindre; 
Vu le jugement a quo en date du 26 mars 1904, 

enregistré ; 
Attendu que les intimés Squilbin et Sano déclarent 

s'en référer à la sagesse de la Cour; 
Que les parties de MM88 Van Espen et Vandermoesen 

concluent à la confirmation pure et simple du juge 
ment a quo; 

Qua11;t ~1~:t fins de non-recevoir soulevées par les 
parties : 
Premièrç fin de 'll,O.f1i-rec~veir : 
Le jugement déclaratif à faillite a été rendu unique 

ment sur requête et les requértmts sont sans droit pour 
solliciter cette mesure à dé{ aut d'être créanciers de la 
société; , 
Le jugement serait donc nul; 
Attendu que• si la requête des actionnaires intimés à 

été visée par le tribunal, il n'en résulte pas que le 
jugement du 15 décembre 1903 doive, par ce fait, être 
considéré comma un jugement.sur- requête; le tribunal 
a certes pu prendre cette requête en considération; 
mais il ne ::ie fonde pas sur elle pour asseoir sa décision; 
il invoque, en effet, d'autres éléments que ceux lui 
exposés par la requête, notamment la plainte faite au 
parquet, pour justifier la mise en faillite de la société; 
et d'ailleurs, la faillite pouvant être prononcée d'office, 
il importe peu, pour la validité du jugement déclaratif, 
que ceux qui ont présenté la requête fussent ou non 
recevables à le faire (Brux., 6 déc. 1902); 

Adoptant, pour le surplus, les motifs du premier 
juge; 

que l'opération mentale qui consiste à rattacher une 
conséquence à des antécédents, une conclusion à des 
prémisses, soit confiée à des intelligences particulière 
ment exercées, à des spécialistes, en un mot, lorsqu'il 
s'agit de procès, à des juristes. Ce n'est pas sans 
motif que, de tont temps, le rôle des «hommes de loi» 
fut si considérable dans les sociétés civilisées. Leur 
autorité ne vient pas de ce qu'ils sont les détenteurs 
de formules plus ou moins mystérieuses, analogues 
anx paroles d'incantation des magiciens. Elle est due 
à la faculté qu'ils possèdent de résoudre par le raison 
nement les doutes nombreux et inévitables que suscite 
l'application de la loi. - 

Les procédés habituels de la logique sont continuel 
lement mis en usage à l'occasion d'un débat judiciaire. 
Cel~ est vrai, tout .. d'abord, de cette opération mentale 
qq~pn appelle le « jugement ~{· Pour relier un sujet à 
tel attribut déterminé, il faut une finesse de discerne 
ment, un tact qui dérive de l'expérience, de la science 
aussi bien que d'une espèce de génie naturel. 

S'il suffit, en bien des cas, d'un jugement correcte 
ment formulé, d'une proposition bien établie pour 
que « la vérité juridique » apparaisse avec une sorte 
d'évidence, il n'en sera pas toujours ainsi. Lorsque la 
contestation porte sur un poirtt de droit, la difficulté · 
sera précisément de savoir laquelle des deux proposi 
tions, l'une et l'autre plausibles au premier aspect 
- supposons-les également plausibles -, est la plus 
vraie, celle qui en définitive doit triompher. Pour le 
savoir, il ne suffit pas d'émettre des propositions, de 
formuler des (\ jugements » (au sens logique de ce 
terme). Jl.-iau de , toute nécessité rapprocher et 
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Deuxième fin de non-recevoir ; 
Ne peut être déclarée en faillite une société en liqui 

dation depuis plus d'une année, alors qu'il est constant 
f n fait que les liquidateurs n'ont accompli pour elle 
depuis plus de six mois aucun acte commercial, s'étan: 
contentés de liquider dans le sens strict dit mot et sans 
pontinuer ~ucune entreprise; 

Attendu que le tribunal, par des motifs que la Cour 
adopte, a repoussé victorieusement cette fin q~ ~op. 
recevoir: 

Troisième fin de non-recevoir : 
Les intimés Hoel et consorts étant uniquement 

octionnaires de la société sont sans qualité pour. figurer 
p,u procès , 

AHend11 qu~ les actionnaires intimés, ne pouvant 
provoquer la faillite de la société d@t i\~ fpnt Pi!riiEl., 
ne neqy~qt être admis davantage à conclure dans une 
instance qui a pour objet le maintien ou 1~ rapport de 
la décision prononçant cette faillite; 

Qu 'il y a donc lieu d~. les écarter du q~b,at et de les, 
déclarer non recevables ~.n leurs conclusions , 

Quatrième fin de non-recevoir: 
Les anciens administrateurs de la so,ciété sont non 

recevables à intervenir en la cause puisqu'ils ne pour 
raient for mer tierce opposition ; 

Attendu que les ~i,e_~r? Degrelle-Rog~~r et con~orts~ 
par leur exploit du 23 novembre 1905, fondent leur 
demande en intervention sur ce que « pour motiver 
» sa décision, le tribunal de c~mrnerce, e~i~~, aut;:~s 
» raisons, a invoqué la gestion inc~mpré~~~~i~!~ et 
» désastreuse de la société et ~ormulé à I'appui de ~ette 
» accusation des griefs contre les anciens administra 
>> teurs », et sur ce que cc ceux-ci ont le plus grand 
>> intérêt à demander que la Cour d'appel écarte par 
» son arrêt ces appréciations inexactes, etc. >>; 

Attendu que l'art. 466, C. proc., dispose qu'aucune 
intervention ne sera reçue si ce n'est de la part de 
ceux qui auraient droit de former tierce opposition; et 
l'art. 474 p,orte qu'une p~rti~ peut for~f~ qerce oppp 
sition à uµ jugement qui préj~dicie à ses droit~; 
àtte\"1du qu'il ·suffit df lire les termis de •-l'~xploit 

Sl.lSfappelé pour se con~ainfr~ qu~ l'i~ter.venti~11· qes 
anciens administrateurs ne peut être reçue dans 
l'espèce, aucun jugement, à proprement parler, ne 
préjudiciant à leurs droits ; 

Attendu, e.n effet, que le dispositif du jugement dont 
s'agit ne'· vise point les interve~ants·, ne._ lèur porte 
aucun préjudice; si ceux-ci, par certains motifs du 
jugement qui sont d'ailleurs ~ans portée yi~-à-vis 
d'~ux qui n'ont pa§ été appelés à les discuter et à les 
combattre, ni à en démontrer l'inexactitude, ont pu se 
croire atteints d~ns leur considéraiion, le . préjudice 
moral qui en résulterait pour eux ne pourrait çepen 
dant justifier leur action; les motifs d'une décision 
judiciaire ne sont que « des raisonnem~nts qui n'~r 
donnent rien, ne jugent rien et ne disposent ni de 
l'honneur ni de la fortune du citoyen >> (J. CARRÉ, 
art. 474, q. 1709); et, dans l'espèce, les motifs ne 
se rattachant pas d'une façon indissoluble au dispositif, 
p.e foq\ P?~ ~Pf ps avec lui, le jugement reste entier, 
même si l'on fait abstraction du considérant spécial 
dont se plaignent les interveqani~ ~ 

Attendu d'ailleurs que pour qu'une partie puisse 
former tierce opposition, il faut qu'une atteinte ait été 
parlée à ses droits et l'on chercherait en vain, dap.s le 
dispositif du jugement attaqué, une disposition q·uel 
conque ayant semblable caractère vis-à-vis des· dits 
intervenants; 

Au fond: 
Attendu que la liquidation de la société appelante a 

été décidée le 28 juin 1902 ; 
· Que le fait que la liquidàtion a été résolue, établit 

qu'à cette époque les intéressés se rendaient compte 
de l'état précaire des affaires dtt la société et,jugeaient 

combiner des jugements, c'est-à-aire « raisonner >>. 
Pour raisonner avec succès, il n'est pas d'autres 

moyen que de recourir aux formes traditionnelles de 
la déduction et de l'induction, parce que ffS form~s 
représentent les démarchei- naturelles de Pi~tepigence 
hnmaine et qu'il lui serait impossible d'eq ~m~giner 
d'autres. On ne saurait, d'ailleurs, attribRe,r ipï' une 
prééminence quelconque soit à l'inductio!), spit à la 
déduction Il n·est pas de problème juridique µn peµ 
compliqué où ces deux procédés doivent êt;e ~tp~~és 
de concert. 

La déduction, sans aucun doute. Et cela~{~ i~nt qu'il 
s'agit de vérifier si telle proposition, prése~tée CO!nme 
conclusion nécessaire, se rattache à telle autre, propo 
sition envisagée comme certaine, envisag¢e !lu moins 
comme étant la majeure d'un syllogisme. ~a sagacité 
du lof,icien aura pour objet principal µe discerner et 
de mettre en lumière une troisième proppsition - la 
mineure - qui permettra de relier la conçlusion à la 
majeure. 
liais l'induction également. Et cela en tant qu'il 

s'agit de dégager d'un certain nombre ~e c~~ particu 
liers une proposition générale, ou encore d"ét~ndr~. 
par la voie de l'anal~gie, la portée d'une p~·op~~iÙpn 
déjà admise antérieurement. ·· ' , .. • 

La coutume, précisément parce qu'~lle se dégage 
des précédents et qu'elle est douée~ d'une espÙe de 
plasticité, donnera lieu assez fréquemment à l'emploi 
de la méthode inductive, bien que, la r~le une-fots 
posée, certaines conséquences doivent forcément en 
résulter par- ·voie de déduction. Sous l'empire de la 
« loi », notamment de la « loi écrite », une règle 
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qu'il était plus avantageux pour eux, afin ~'.é_yiter qe 
nouvelles pertes, de réaliser l'actif; mais cette réso 
lution sage ne prouve point que la société se trouvait 
alors en état dJ faillite ; 

Attendu que, pour que semblable état existe, il faut la 
réunion de deux conditions : cessation de paiement et, 
comme conséquence, crédit ébranlé, et la cessation de 
paiement doit être générale, sinon absolue, de telle 
sorte que l'ordre public soit intéressé à voir disparaître 
du marché u~ organisme qui, ne pouvant plus fonction 
ner régu!ièrement, peut devenir un danger pour les 
autres commerçants); 

Attendu que dans l'espèce les circonstances relevées 
par le premier juge pour établir la cessation de paye 
ments et l'ébranlement du crédit ne démontrent nulle 
ment que la Société du commerce colonial était en état 
de faillite et que p~r suite la liquidation judiciaire s'im 
posait; 

Qu'en effet, on ne relève à charge de la dite société 
aucun protêt; aucune action judiciaire n'a été intentée 
contre elle, et si, à certains mome~ts, des difficultés, 
avouées, d'ailleurs, par les administrateurs, ont existé, 
si certains d'entre eux orit exprimé la crainte de ne 
pas avoir les fonds nécessaires pour faire face à cer 
taines échéances et de voir le crédit accordé à la société 
supprimé, toujours ces situations difficiles ont été 
surmontées, sall.3 que . les créanciers aient eu à en1- 
ployer des moyens coërcitifs quelconques contre la 
société; et Je fait que les créanciers principaux, la 
Nafonal Bank of India et la Martin's Bank, l~s seuls 
vrai ment importants, s'opposent à la mesure récla 
mée et continuent à avoir confiance dans le crédit de la 
société et le résultat final de la liquidation, est déjà une 
preuve que l'ordre public n'est point intéressé à la 
mesure ordonnée; 

Attendu, d'ailleurs, qu'en dehors des actionnaires 
réclamants, dont l'action ·n'est, au surplus, pas rece 
vable, il est p~rmis de dire ou'aucun créancier ne la l i 
demande; 

Que les seuls d'entre ceux qui ont pris part au débat, 
Hester et Dubois, produisent des creances dont l'exis 
tence ou 1 importance • sont sérieÛsedient contestées, 
non seulement par les liquidateurs mais par les cura - 
teurs mêmes, 'et, d'ailleurs, étant litigieuses, ces 
créances ne peuvent Bervir' de base à une demande de 
mise en faillite; 

Que les créances produites à la suite de la déclara 
tion de faillite, en dehors des créances litigieuses et 
de celles de certains actionnaires qui doivent être 
nécessairement rejetés puisque ceux-ci se portent 
créanciers uniquement du montant de leur souscrip: 
tion - sont ou des créances insignifiantes - eu égard 
à l'importance des affaires sociales et a~x créances des 
banques appelantes; ou des créances privilégiées; et 
si certaines d'entre elles eussent pu être payées sans 
inconvénients, puisqu'il résulte des éléments de la 
cause, que °Ia société ·possédàit dés som1nes disponiblés 
importantes, il rst à remarquel' que c'est uniquement. 
par le refus de l'un des liquidateurs qu'elles ne l'ont 
pas été; qu'il n'y a donc pas lieu d'en tirer argument 
au point de vue de la cessation de paiements; 

Attendu que c·est en vain que l'on veut aussi faire 
résulter celle-ci de la réalisation des gages détenus 
par certains créanëiers; cette réalisation, en effet, faite 
q.'ailleurs au cours de la liquidation et en vue de celle 
ci, n'est que l'exécution d'une convention, un 1pode qe 
paiement qtlÏ, s'il établit que la société étai(J;ns urie 
situation momentanée embarrassée, ce qui ~,; p;s été 
dénié, ne démontre cependapt pas qu'~lle avait sus 
pendu ses paieme.nts. La réalisatioq d'~n gage é.ta'nt 
elle-meme un pajement ; 

Atte11du que c'est à t~rt que le premier jµge se fonde, 
pour justifier la mise en faillite, sur la prétendue mau 
vaise gestion de la société, sur les expédients onéreux 
auxquels celle-ci a eu recours, sur le refus des banques 
de continuer l'escompte,. du papier de la société; ces 

étant posée - du moins provisoirement - comme 
immuable, les interprètes seront naturellement amenés 
à rattacher, au moyen du syllogisme, telle conséquence 
déter~inée à un principe tenu pour vrai. Toutefois, 
cela ne fait pas obstacle à ce que le sens de la loi s'élar 
gisse, se d~late en quelque façon, grâce au concours 
d'une hahpe e.t courageuse induction. 

Bo. cher~hant à justifier, par des exemples probants, 
l'~x~ctitude d~ ces vues, nous éprouvons quelque 
emb·arras. Non- pas que les exemples fassent défaut, 
op !es rencontré par milli(~rs dans les recueils de Juris 
prudence. Mais il est difficile de les analyser sans 
pénétrer dans,'rexamen de questions trop spéciales et 
qui sont du d9maine de la technique juridique. 
Essayops pourtant de mettre en relief ti·ois ou quatre 
cas p~rticuliers, lesquels ont donné lieG. à des déci 
sipps ~ssez r~ceµtes, sans rien offrir, au surplus, qui 
soit eÂceptionne.~ ou remarquable. 

L'article 337 du Code civil autorise un époux à 
reéonnaître, pendant le mariage, un enfant naturel 
q~'.il ~urait eu, 'avant le mariage, d'une personne autre 
gu~ son conjo~°:t; mais il ajoute que èette reconnais 
saµce ·ne pourr~ nuire ni à ce dernier, ni aux enfants 
issus de l'union conjugale. La loi a bi~p certainem~nt 
vo~lu emp~cher que les droits pécuniaires dé6vant 
pour l'époux et les enfants, soit des lois ~uccess91ales, 
soit des conventions matrimonales. ne fussent amoin 
dris par suite de l'intervention d'un intrus· dont, 
vraisemblablement, l'existence ~~ fut pas révélt 1.r 
l'époque de la conclusion du mariage. En fait, il ar/·.-a ,_ 
qu'un enfant naturel de la femme, né antérieuremèùt 

' ' 
l 
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faifs, ap!~ri~yf~ à 1~ !!qHiqat,on, en l~s ad~et~a11t 
même établis, ont pu, en effet, amener la demande de 
liquidation, mais ne justifient pas la nécessité de la 
faillite ; 

Attendu enfin que si l'expert Dur!et, dont le travail 
est invoqué par le premier juge, a constaté un déficit 
considérable danli la caisse sociale, 94,000 francs 
environ, il résulte actuellement, tant des explicatjops 
des parties que des documents de la cause, que les 
éléments qui ont servi à établir cette situation déplo 
rable étaient ~n partie inexacts et les évaluations de 
l'ac:tif souvent erronées ; 

Qu'il est prouvé notamment que de nombre~ses 
vale~r's ~e portefeuille ont été évaluées à un taux 
notablement inférieur à leur valeur; que les garanties 
hypothéèaires portées cc pour mémoir~ )) par Yèxpert 
et qu'il considérait comme sans au~une valeur, ont été 
en partie réalisées pour des sommes considérables et 
que celles qui restent encore à réaliser paraissent avoir 
une valeur sérieuse, pourvu que l ·on puisse ne point 
en brusquer la réalisation; ' 

Qu'il s'en.suit que, loin de faire apparaître un déficit, 
la situation de' la' société paraît devoîr donner un b·oni · 

Attendu qu'il ne faut pas perdre de vue, enfin, ·qu; 
les anciens ~dministrateurs ont assuré le paiement 
intégral du passif, et, en cas d'insuffisance de l'actif, 
se sont ver?alement engagés à payer la différence de 
leurs deniers per·s~nnels · ~t que les curateurs, tout en 
prenant une part active aux débats contre la société, 
se bbrnent en conclusions à s'en référer à la justice; 

Attendu d;ailleurs que la liquidation bien entendue 
et sage1~ent n{enée paraît être dans l'intérêt de tous, 
tandis qu'une réalisation hâtive de l'actif leur serait 
évidemment 'funeste; 

Attendu qu'il résuite de ces diverses considérations 
qu'il n'y a pas lieu de maintenir en état de faillite la 
So~iété ~u Con~merce col9nial, appelante; 

Par ces motifs, la Cour, rntendu en son avis con 
form~ M. JoTTRAND, Arncat général, joint les causes 
sub nis M92 et 25 7-1, 

Rejetant toutes fins et conclusions autres ou plus 
amples, · ' 

Donne acte à la part\e de M8 Thiéry de ce qu'elle 
déclare s'en référer à justice au nom des curateurs; 

Emendant et faisant ce que le premier juge aurait 
dû faire, 

Dit p~ur qroit : 
A. - Que c'est à tort que les intimés Hoet et Oe, 

actionnaires de la Soci~té du Couunerce colonial, ont 
été appelés aux ~ébats et qu'ils ne sont pas recevable, 
à con~lure e1~ la cause; 

Condamne en conséquence la Société du Com 
merce col9nial, la National Bank of India et la Martin's 
Bank aux frais occasionnés respectivement par cha 
cune d'elles p~r la mise en cam:~ des dits intimés; 

B. - Déclare non recevaple l'interv~ption de 
Charles Degrelle et Cie, partie de Me Holze~e·r, les 
condamne aux frais de leur intervention vis-à-vis de 
toutes les parties; 

C. - Et statuant au fond : 
Déclare qu'il n·y avait pas lieu de prononcer la 

faillite de la Société anonyme pour le Commerce colo 
nia\ ep liquidafi~n; en conséquence, dit que cette 
mesure est rap1~ortée et gue le jugeme11t la prononçant 
est non avenu; 

Condamne les intimés Dubois et Hester aux frais 
de leur interve~tion, et les ~ntimés Squilbin et Sanp, 
en leur qualité de curateurs à la faillite de la dite 
sociçté, à toµs les dépe1;1~ des deux in~tances sur les- 
quels il n'a pas été statué; ,. ' 

Ordonne la distraction des dépens au profit de 
MMes H!)lzemer et Janssens, qµi affirment en avoir fait 
les avances. 

au maria~e, intenta aux successeurs de sa mère (et 
notamment au mari devenu veuf) une action en recon 
naissance de filiation maternelle. Il triompha. Laques 
tion douteuse était de savoir si la reconnaissance était 
de nature à diminuer les avanta~es conférés au mari 
par une donation universelle que lui avait faite sa 
femme durant le mariage. En présence du texte de 
l'article 337 du Code civil, la solution ne laissait pas 
d'être embarrassante. Il eût été bien difficile de faire 
intervenir ici des considérations d'équité. La jurispru 
dence se prononça en faveur de l'enfant naturel. Son 
raisonnement est susce.ptible de se ramener aux propo 
sitions suivantes : « L'artiçle 337 a été édicté en vue 
de garanqr la paix du mé~age ~t le respect des conven 
tiorn: matrimoniales. Ces considérations étaient sans 
valeur en l'espèce, puisque le mariage aYait été <lissous 
par la 11101:t de la femme ct que le veuf tenait exclu 
sivement ses droits d'une donation postérieure au 
mariage. Par conséquent, rien ne fairnit obstacle à ce 
que l'ènfont naturel bénéficiât des droits sûccessoraux 
que la loi, normalement, lui attribue (1). 

(A suivre). 
(Extrait de la Revue de Droit international, t.VIII, n°3.) 

(1) Cour de Douai, 26 févr. 1903, SIREY, 1901>, II, 140. 
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Comm. Brux. (1re oh.), 12 juin 1906. 

Prés. : ~1. MEUR. - Greff. : M. DE PELSMAEKER. 
Plaid. : ~{Mes SCHOENFELD c. DELSAUX et MARVILLE. 

(Baudhuin c. Barth et Cie.) 

DROIT COMMERCIAL. - AGENT DE CHANGE. - REPORT 
LIQUIDATION D'OFFICE AVANT TERME. - NÉCESSITÉ 
DU CONSENTEMENT DU CLIENT. - CLAUSE DÉROGA· 
TOIRE. - MAINTIEN D'UNE <{ MAB.GE INTACTE». - 
SlGNIFICATION DE CES TERMES. - ÉPOQUE A CONSI· 
DÉRER. - MODES DE VERSEMENT DE LA PROVISION. 

Lorsqu'un agent de change, au cours du report et 
avant l'époque de la liquidation, se livre d'office à la 
liquidation de la position d'un client, cette 'liquida 
tion est nulle si le client refuse d'y adhérer; mais 
à cette règle, parties peuvent déroger par une conven 
tion expresse ou tacite. 

Les termes « maintenir une marge intacte >> signi 
fient que le client est obligé de payer, en cas de 
baisse, immédiatement après ·mise en demeure, la 
différence entre le cours d'achat ou de compensation 
el le cours du jour, sans entamer la marge fournie ; 
l'interprétation d'après laquelle , au sens de ces 
termes, la marge devrait être seulement reconstituée 
sur la base convenue à l'époque des liquidations de 
quinzaine, sans avoir égard aux {1,uctuations de la 
valeur des titres en cours du repart, est inadmissible. 

Si, d'après la convention, d'une part, la provision 
devait être fournie en espèces, d'autre part, le compte 
des opérations était entièrement distinct des comptes 
des opérations faites sur une autre place, le client ne 
pent, pour le calcul de la marge, faire état des titres 
existant en son dossier , ni prétendre opérer des 
virements d'un compte à l'autre. 

Attendu que l'action tend à obtenir : a) des dom 
mages-intérêts du chef de la violation d'un contrat de 
report de titres à Londres; b) entendre dire pour droit 
que la défenderesse doit tenir à la disposition du 
demandeur jusqu'à discussion et règlement à es comptes 
entre parties certains titres spécifiés dans l'exploit 
introductif. 

Quant au premier chef de Lli demande : 
Attendu que le déclinatoire d'incompétence ratione 

loci soulevé par la défenderesse doit être rejeté; 
Que le domicile de la défenderesse est à Bruxelles; 

que c'est ici que se trouve le siège principal de ses 
opérations ; 

Que la simple déclaration que le report serait soumis 
aux règlements du Stock Exchange n'implique pas une 
élection de domicile à Londres; que , d'ailleurs la 
liquidation du report à Londres a eu lieu sui· l'ordre 
formel donné par le siège social de Bruxelles; 
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Au fond: 

Attendu que, le 24 novembre 1905, la défenderesse 
a vendu en Bourse de Londres 500 titres Modder 
fontein B et 50 Vogelstruis Deep; 

Attendu que le demandeur soutient que la liquida 
tion de sa position à Londres, faite sans son assenti 
ment par la défenderesse, est irrégulière et lui est 
préjudiciable; 

Attendu que la convention de report à Londres était 
subordonnée à la condition expresse et formelle de 
verser et de maintenir intacte une marge de 10 p. c. 
de la valeur des titres ; 

Attendu que lorsqu'un agent de change, au cours du 
report et avant l'époque de liquidation, se livre d'office 
à la liquidation de la position d'un client. cette liqui 
dation est nulle si le client refuse d'y adhérer; mais 
qu'à cette règle, parties peuvent déroger par une 
convention expresse ou tacite; 

Attendu que semblable dérogation est expressé 
ment intervenue en l'occurrence; 

Que les termes « maintenir une marge intacte » 
signifient que le client est obligé de payer, en cas de 
baisse, immédiatement après mise en demeure, la 
différence entre le cours d'achat ou de compensation 
et le cours du jour, sans entamer la marge fournie; 

Que l'interprétation du défendeur d'après laquelle, 
au sens de ces termes, la marge devrait être seulement 
reconstituée sur la base convenue à l'époque des liqui 
dations de quinzaine, peu importent d'ailleurs les 
fluctuations de la valeur des titres en cours du report, 
est contraire au sens grammatical et usuel des termes 
et même enlève à ceux-ci toute raison, d'être; 

Qu'en effet, la convention de report prend fin à 
l'époque de liquidation et, à ce moment, chaque partie 
est libre de subordonner un nouveau report à telles 
conditions qu'il lui convient d'exiger; 

Attendu qu'il résulte des éléments produits que, par 
suite du recul des titres Modderfontein, la marge, à la 
date du 23 novembre, était non seulement entamée, 
mais même complètement épuisée; 

Attendu que, le 23 novembre, le demandeur a été 
mis en demeure par une communication téléphonique 
d'avoir à rétablir immédiatement la marge; que cette 
communication lui a été confirmée le 24; que le défen 
deur a refusé de donner satisfaction; que, dans ces 
conditions, la liquidatton faite par la défenderesse, 
conformément aux füages de la Bourse et aux conven 
tions avenues, apparaît comme régulière; 

Attendu que c'est à tort que le demandeur prétend 
qu'une marge de 10 p. c. existait à Londres le 
23 novembre; 

Que, d'après la convention, d'une part, la provision 
pour Londres devait être fournie en espèces, d'autre 
part, le compte des opérations de Londres était entière- 
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ment distinct des comptes des opérations de Bruxelles 
et de Paris; 

Que, partant, le demandeur ne peut pas, pour le 
calcul de la marge, faire état des titres existant en son 
dossier, à Bruxelles, ni prétendre opérer des virements 
d'un compte à l'autre, ces virements ne pouvant se 
faire que de l'assentiment de la défenderesse; 

Quant au second chef : 
Attendu que la défenderesse offre de remplacer les 

titres réalisés pour les tenir à la disposition du deman 
deur; 

Que la discussion du compte entre parties a été 
réservée par l'exploit introductif: 

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclu 
sions plus amples et contraires, se déclare com 
pètent, déboute le demandeur du premier chef de 
sa demande, et statuant sur le second chef: ordonne 
à la défenderesse, ainsi qu'elle offre de le faire, de 
remplacer les titres vendus, indiqués sur l'exploit 
ntroductif; dit que, moyennant réalisation de cette 
offre dans les trois jours de la réception d'une lettre 
recommandée, avec le présent dispositif, la défende 
resse passera sans frais et que le demandeur suppor 
tera tous les dépens de l'instance taxés à fr. 1.M. 
Pour le cas où l'offre n'est pas réalisée dans le dit 
délai, condamne la défenderesse à faire le rempla 
cement des dits titres et la condamne pour lors 
aux dépens; 
Réserve aux parties de discuter, s'il échet, le 

solde du compte existant entre elles ; 
Ordonne l'exécution provisoire du jugement 

nonobstant tout recours sans caution. 

CORRESPONDANCE 

Nous publions ci-dessous la lettre que nous avons 
tardivement reçue de notre excellent confrère Me Bour 
let. Nous l'avons reproduite aussi exactement que la 
mauvaise écriture de notre correspondant nous l'a 
permis. 

Ostende, 5 juin 1906. 

Mes chers et estimés confrères du Journal 
des Tribunaux, 

J'ai admiré comme il convient votre article Lisons 
dans le Journal des Tribunaux où, suivant votre 
expression, « la critique littéraire n'est guère à sa 
place », ce qui ne vous empêche pas d'ailleurs de dire 
tout le bien possible des « Emmères n, tout en enga- 
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geant vos lecteurs, « encore que ce soit de façon mé 
diocre, >> à s'abstenir de parcourir les deux cents 
poèmes que j'ai consacrés à cc notre Mer du Nord ». 
Il est entendu, n'est-ce pas, que la pensée de ceux-ci 
est des plus banales .... ce ne sont que les idées de 
patrie et celles de notre marine nationale en gestation 
que j'ai chantées. Je croyais que c'étaient les vôtres?! 

Dois-je supposer que, du moment où elles ne sont 
plus exaltées par votre cc groupement >> (mais seule 
ment par un petit Belge tout court), ces desiderata de 
notre âme nationale n'ont plus la moindre valeur pour 
vous? Prétendriez-vous y avoir un monopole? Baude 
laire disait·il vrai quand il affirmait que les Belges 
pensent cc en bande >> et les individualités doivent 
elles être bannies de notre sol? 

Quoi! seraient banales les pensées suggérées par le 
drame de vie et de mort que nous montre la mer? Sa 
beauté éternelle ne vous dit-elle rien? L'existence de 
nos pécheurs, leur avenir, rien ne trouve grâce à vos 
yeux! L'épopée de notre navire-école ne serait non 
plus digne d'occuper notre esprit. Chanter nos gloires 
et nos désastres, c'est s'attirer votre dédain? 

Il est vrai que mon but n'est pas de faire créer chez 
nous des sinécures nouvelles dans l'État (déjà trop 
encombrant et oppresseur) à l'aide d'un ministère nou 
veau édifié de toutes pièces, mais de faire des marins 
hardis, de pousser les Belges vers les choses de la 
mer, en excitant leurs initiatives, en leur inculquant 
l'amour de la vie du large. 
J'écris, mes chers confrères, dessus l'Océan, en 

pleine brise, et je plains les « Emmeris >> qui n'ont 
pas ou n'ont plus la vision réelle de la nature. 

En-êtes vous? 
J'attends, sans fausse modestie, que mes idées 

soient sincèrement appréciées, en dehors de nos cha 
pelles, méprisant le bluff qui nous domine et qui 
n'aura qu'un temps. 

Ce que je puis vous affirmer,c'est qu'il n'y a pas un 
poème de notre mer du Nord qui n'ait été conçu et 
façonné devant les flots. J'écris comme je sens et 
« tout le reste en littérature ». 
Je vous prie et au besoin vous requiers d'insérer la 

présente -8.ans votre prochain numéro, votre article ne 
constituant nullement une bibliographie littéraire, 
mais simplement un de ces actes de dénigrement dont 
notre mer est malheureusement coutumière. Quant à 
la vente de nos volumes, soyez sans crainte, elle 
marche très bien. Je travaille déjà un autre ouvrage 
en prose! Les Robins. 

Agréez, cher et estimé confrère, mes salutations 
bien distinguées. 

F. BOURLET, 

Avocat, 

74, rue Hôtel des Monnaies. 
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(Suite et fin) 

Empruntons un autre exemple à la pratique des 
assurances sur la vie. En cas d'insolvabilité de l'assuré, 
le montant de l'assuranee appartient-il à ses créanciers 
ou bien à ceux qui lui succèdent à cause de mort, 
notamment à sa femme et à ses enfants? D'autre part, 
si l'assuré, étant déjà en état de cessation de payement, 
a disposé du bénéfice de l'assurance au profit d'un de 
ses créanciers, cette transmission est-elle opposable 
aux autres créanciers (à la masse, en cas de faillite)? 
Ces questions ont donné lieu à de vives discussions. 
La jurisprudence française a résolu le problème au 
moyen d'une distinction. Si l'assurance a été contractée 
tant au nom de l'assuré qu'au nom de ses héritiers, le 
capital devient le gage des créanciers. Si, au contraire, 
elle a été contractée par l'assuré en faveur de personnes 
nominativement désignées ou pouvant, par la suite, 
être nominativement désignées par lui, ces bénéfi 
ciaires doivent être préférés aux créanciers, eussent-ils 
même été investis de leur droit à une époque où l'in- 
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Le Nègre et le Chinois 

Rien n'est triste comme ce mois de juillet 
qui s'inaugurc. Triste par son soleil trop 
blanc, son ardeur poussiéreuse, irritant les 
yeux et le cerveau des remueurs de paperasses, 
triste surtout, parce que, plus réellement que 
décembre, il marque la fin <l'un stade de notre 
vie, la fuite encore d'une année dans l'espace 
vide. 

C'est le temps des examens de conscience, 
et, pour ceux qui ont perdu le goût de leur 
personne comme de celle d'autrui, qui ont mis 
leur dilection da.vs des choses plus durables, 
le· moment est 'propice à chercher quelle 
courbe notre pays décrit dans sa durée, si sa 
trajectoire marque un progrès ou si elle incline 
vers le penchant d'une décadence. 

On devrait établir une bibliographie, une 
encyclopédie de cette notion de décadence, 
qui, sous des formes diverses, préoccupe en ce 
temps un si grand nombre d'esprits philoso 
phiques. Il semble que les moyens nouveaux 
et précis d'investigation sociale, les statis 
tiques et les graphiques, n'aient fait que· 
rendre plus douloureux notre besoin d'un 
critère, d'un point fixe à quoi nous puissions 
rapporter ces zigs zags qui remplissent les 
annuaires et qui finissent par ressembler à de 
folles danses d'ephémères printaniers. Désir 

solvabilité s'était déjà produite. Le raisonnement de la 
jurisprudence, d'ailleurs irréprochable, pourrait être 
formulé ainsi qu'il suit : Le capital garanti n'est le 
gage des créanciers qu'autant qu'il figure dans le 
patrimoine des assurés. Il fait partie de ce patrimoine 
si son payement a été stipulé au profit des héritiers, 
continuateurs de la personnalité juridique du défunt. 
Il se détache du patrimoine au moment du décès si 
l'assurance a été stipulée payable à des tiers nomina 
tivement désignés, lesquels ne sont en cette matière 
que des successeurs à titre particulier. Ce système, 
admis par la jurisprudence française, a été, en somme, 
législativement consacré en Belgique. (Loi du H juin 
1874, art. 42) (1). Sans doute, rien ne nous interdit 
de le considérer comme juste. M:ais il faut reconnaître 
qu'il est l'aboutissement d'opérations mentales qui 
relèvent de la logique déductive. 

Cette même logique a conduit à des résultats assez 
singuliers - et pourtant justifiables - dans le 
domaine des accidents occasionnés par une impru 
dence et de la responsabilité qui en dérive. Les héri 
tiers de la victime ont incontestablement droit à des 
dommages-intérêts si la mort de leur auteur est pour 
eux la cause d'un préjudice personnel. Ont-ils droit à 
une indemnité, comme représentants du défunt, à 
raison du dommage que ce dernier a souffert lui-même? 
Ce droit, ils ne pourront l'exercer que s'il leur a été 
transmis par la victime. Il faudra donc que celle ci 
l'ait possédé avant de disparaître Si elle est morte sur 
le coup, aucun droit n'a pu naître en sa faveur, ni, 
par conséquent, n'a pu échoir à ses héritiers. Si, au 

(1) Voy. la dissertation de M. LYON-CAEN, dans SIREY, {904, 
I, 383, 
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très vain sans doute, mais auquel nous pou 
vons donner quelque pâture en essayant, sui 
vant les bonnes règles de la logique spencé 
rienne, de rapporter à un petit nombre de 
notions générales, les cercles innombrables 
de petits faits qui farandolent autour de nous. 

* ¥ ¥ 

Entre les tentatives qui ont été faites pour 
cela, la plus récente et la plus curieuse est 
celle d'un écrivain allemand, M. Chamberlain, 
auteur de l'étrange livre qu'il a intitulé sans 
fausse modestie : Les assises du XIXe siècle, 
et dans lequel il a résumé en effet dans une 
forte synthèse, tout ce que, de Kant jusque 
Nietzsche, on a pensé au sujet des lois qui 
régissent la santé des peuples. Mais M. Cham 
berlain n'a pas entendu seulement être un 
ordonnateur d'idées, il a prétendu aussi et 
c'est là son originalité, donner un caractère 
positif à son œuvre, en y incorporant, suivant 
les formules de Gobineau, cette notion anthro 
pologique que Nietzche n'avait fait qu'indi 
quer et peut-être qu'entrevoir. 

La vie d'un peuple peut, d'après M. Cham 
berlain, se rapporter à chaque moment, à 
trois types ou états bien distincts. L'un de ces 
types, symbolisé par l' Aryen, constitue la 
santé nationale. Elle se caractérise par l'équi 
libre des facultés raisonnantes et affectives, la 
fermeté égale du cœur et de l'esprit, exprimée 

contraire, elle a survécu, ne fût-ce qu'un court 
moment, à sa blessure, un droit à réparation s'est fixé 
(transitoirement) sur sa tête, droit dont ses héritiers 
bénéficieront. Si nous signalons ces solutions consa 
crées par la jurisprudence, ce n'est point qu'elles nous 
paraissent à l'abri de la critique; c'est surtout parce 
qu'elles nous donnent l'occasion de surprendre sur le 
fait la mise en œuvre du procédé logique. Peut-être le 
procédé est-il ici poussé à l'extrême. Il y a, semble-t-il, 
quelque chose d'offensant pour le bon sens, à ce que 
la survie de la victime, durant quelques minutes 
peut-être, conduise à des résultats qui diffèrent sensi 
blement de ceux qu'entraîne sa mort immédiate, 
A supposer que le système sanctionné par les tribu 
naux soit susceptible de corrections, reconnaissons 
qu'il serait difficile d'en élaborer un qui défie victo 
rieusement toute espèce d'objection ( 1 ). 

La jurisprudence belge va nous offrir un dernier 
exemple, pris dans un domaine fort modeste et qui 
ignore les débats retentissants. L'art. 31 du Code 
rural du 7 octobre 1886 nous apprend que le proprié 
taire d'un mur non mitoyen peut passer sur le champ 
de son voisin pour réparer ce mur. On s'est demandé 
si cette disposition s'appliquait à un mur construit en 
ville et séparatif de deux jardins dépendant d'habita 
tions. Bien qu'il s'agisse du Code rural et que l'art. 31 
nous entretienne d'un champ, la Cour de cassation s'est 
prononcëe pour la solution affirmative. S'appuyant sur 
l'intention du législateur, elle a, somme toute, étendu 
aux immeubles urbains une disposition qui, dans sa 

(t) Voir dissertation de M. P. LACOSTF,d:ms SIREY, ·1903 
I, 281. 
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par un progrès constant, une évolution régu 
lière, appliquée exactement aux réalités, une 
force tranquille, conciliant le passé et Je futur, 
le besoin de conservation et de changement, 
la discipline et la liberté. 

Tout ce qui s'écarte decette norme aryenne, 
fût-ce momentanément, tombe dans la déca 
dence. Et comme l' Aryen forme le centre du 
tryptique, l'on peut s'écarter de lui par deux 
voies que M. Chamberlain appelle, l'une la 
décadence noire et l'autre la décadence jaune. 
Cette dernière, c'est l'immobilisme rée] où, 
sous une apparence active, tombe un peuple 
qui s'encroûte dans sa tradition, qui se donne 
tout entier aux intérêts égoïstes de l'argent et 
du « gaignage ». L'autre, la noire, c'est l'im 
puissance agitée d'un Etat qui s'abandonne à 
une sensiblerie que ne contrôle plus la raison, 
vidée de son contenu et réduite au fétichisme 
des mots. 

¥ ... 

Faut-il rappeler qu'il n'y a en tout cela que 
des symboles, mais frappants et commodes à 
la pensée. M. Chamberlain proclame que 
chacun peut devenir Aryen, s'il se prouve tel 
par ses actes. La chose sans doute est médio 
crement facile et l'on peut se demander s'il y 
a beaucoup d' Aryens véritables en Europe ou 
ailleurs. Théoricien de l'idée impériale, 
M. Chamberlain fait de la Germanic le centre 
de l'Aryanisme par excellence, peignant les 
Anglo-Saxons en jaune et enduisant des teintes 
les plus sombres la Latinie tout entière. Quant 

• 

lettre, paraissait ne concerner que les immeubles 
ruraux. On constate ici la présence d'un raisonnement 
par induction fondé sur l'analogie (1). 

Nous pourrions poursuivre la démonstration; nous 
pourrions compléter notre analyse en décomposant 
avec soin ces solutions sommairement indiquées et en 
les ramenant à une série de propositions où s'enchaî 
neraient des prémisses et des conséquences. Ce tra 
vail, propre à exercer la subtilité de l'esprit, serait au 
total assez vain. Nous espérons en avoir dit assez pour 
faire entrevoir le rôle capital du raisonnement et des 
procédés de la logique dans l'administration de la jus 
tice, et, par suite, dans le développement du droit. 

Si ce rôle est considérable, souvent décisif, on en 
conclura nécessairement que là où le débat judiciaire 
est, sinon impossible, du moins malaisé à instituer, le 
droit demeurera indécis et inachevé. C'est la situation 
que présente le droit des gens. Loin de nous l'intention 
d'insinuer que le droit des gens n'est qu'un mythe. 
Des précédents accumulés, de nombreuses conven 
tions diplomatiques sont une atttcstation suffisante de 
sa réalité. Il faut avouer cependant que, sur beaucoup 
de questions, dont l'importance n'est pas médiocre, 
aucune solution n'est intervenue jusqu'à présent et 
qu'il est difficile de prédire l'époque où une solution 
interviendra. 

Ce résultat est dû principalement à ce qu'il n'existe 
pas de tribunal devant lequel les prétentions opposées 
puissent être portées. 

A la vérité, s'il était possible d'organiser pour 

(t) Cass. B.,4oct.1900. (Pas., 1900, I, 337.) 
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à nous autres de Belgique, nous sommes de 
trop petits compagnons pour avoir mérité une 
mention spéciale. Il semble cependant, pour 
qui suit la courbe si étrangement divergente 
qui nous éloigne si vite de nos voisins du Sud, 
que l'on puisse dire, selon les formules cham 
berlairtiennes, aux Français qu'ils tournent 
magnifiquement au nègre, tandis que les 
Belges deviennent d'admirables et décidés 
Chinois. 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (46 ch.), 9 juin 1906. 

Pré.: M. JouvENEAU. - Av. gén. : M. GENDEBIEN. 
Avis conf. - Plaid; : MMes VAN MEENEN et DE LINGE 
C. PARIDANT. 

( Commune de Saint-Gilles c. Dela housse.) 

DROIT CIVIL. -- EXPROPRIAT JON D'UTILITÉ PUBLIQUE. - 
INDEMNITÉS. - LOCATAIRE. - PRODUCTION D'UN BAIL 
SIMULÉ. - PREUVES. - PRÉSOMPTIONS. 

Des présomptions graves, précises et concordantes, 
peuvent servir à établir qu'un acte de bail est simulé, 
porte une fausse date et qu'il n'a été fait que pour 
procurer à ï'exproprië, à la faveur d'un bail en 
apparence de longue durée, des 'indemnités qu'il ne 
pouvait obtenir ii raison de son bail au mois, sans 
écrit, et partant résiliable moyennant l'observation 
des délais fixés par l'usage des lieu» (1). 

Attendu que l'intimé reconnaît que l'acte portant la 
date du 25 décembre 1899, par lequel la maison située 
à Saint-Gilles, rue Delcourt, U, lui avait été donnée 
en location pour 3-6-9 années consécutives du 1er jan 
vier 1900 au {er janvier 1909, n'a pas été écrit et signé 
à sa date, mais postérieurement, le millésime du 
timbre étant d'ailleurs de 1900 ; 

Attendu qu'il est constant que l'intimé a occupé, 
sans bail écrit, une partie de la dite maison, successi 
vement à raison de 25, 27, 39 et 39. /50 francs par mois, 
depuis le 15 janvier 1896 jusqu'au 1er novembre 1897, 
puis dans les mêmes conditions le bâtiment de devant, 
à raison de fr. 52.50 par mois, du 1er novembre 1897 
jusqu'au {er décembre 1898; que le premier juin 1899 
le loyer fut de 75 francs par mois pour tous les bâti 
ments, devant et derrière; également sans bail écrit, 
et que le loyer fut aussi de 75 francs par mois du 
{er janvier 1900 jusqu'au {er février Hl05, sans que 
l'intimé fournisse aucun renseignement sur les pé 
riodes intermédiaires du {er janvierï899 au {er juin 
1899, et du 1er juillet de la même année jusqu'au 
1er janvier 1900; 

Attendu que l'intimé s'expliquant sur les circon 
stances dans lesquelles l'acte dont s'agit fut fait, sou 
tient avoir exigé du propriétaire un bail de 9 ans du 
jour où il fut seul locataire de tout l'immeuble, et qu'il 
fut convenu de faire courir ce bail à partir du 1er jan 
vier 1900, mais que la convention ne fut rédigée sur 
papier timbré que dans le courant de 1900; que 
lorsqu'il connut en i903 le décret d'expropriation qui 
date cependant du 14 mars {902 il fit enregistrer l'acte 
le 15 janvier 1903; 

Attendu que s'il en était ainsi, on ne comprendrait 
guère pourquoi les parties n'auraient pas fait remonter 

(1) Consult. PAND. B., v0 Expmpi•. d'util. publ. (lndemn.), 
n°s 1003 et s., 1167 et s. et les autorités citées; - En, PICARD, 
De l' Expropriation pour cause d'utilité publique, t. II, pp. 131 
et s. 204 et s.; - Brux., 1er mai 1900, J. T., 642. 

chaque conflit l'arbitrage international, cette imperfec 
tion du droit des gens s'atténuerait singulièrement. 

Ne nous abandonnons pas à de décevantes espé 
rances. L'institution d'un tribunal suprême auquel pour 
raient être déférés, sans aucune exception, les litiges 
internationaux, est actuellement une impossibilité. 

L'arbitrage est irréalisable toutes les fois que les con 
ditions normales d'un débat judiciaire ne sont pas et ne 
peuvent pas être réunies. Parmi ces conditions, il faut 
mentionner, en toute première ligne, la présence d'un 
tribunal qui, investi d'une autorité suffisante, ne soit 
pas doué d'une liberté excessive. Cet excès de liberté 
est précisément le péril à redouter dans le fonctionne 
ment de l'arbitrage international. 

La mission d'un tribunal est de contribuer à la for 
mation du droit dans les hypothèses où, en présence 
des prétentions ad verses, la solution se dénonce comme 
discutable. Si les précédents sont rares, s'ils sont con 
tradictoires, si leur autorité est contestée par les 
parties ou par l'une d'elles, le tribunal en sera réduit 
à s'inspirer de la conception qu'il se fait de l'équité. 
Son pouvoir d'appréciation recevra par cela même une 
extension singulière. On ne saurait nier qu'une telle 
extension ne soit obligatoire, inévitable pour la solu 
tion d'une multitude de litiges qui devraient être 
déférés à un arbitrage international. Peut-on s'étonner 
que les Etats refusent d'investir des arbitres d'une 
compétence aussi exceptionnelle? 

Si, dans un Etat, l'office J,, créateur du droit, ou 
tout au moins d'interprète-du droit est dévolu au juge, 
c'est parce qu'il est l'organe de la volonté collective de 
la nation. On sait assez, au surplus, que par cc te.me 
« le juge», il faut entendre, notamment dans les Jjr:,ges 
importants, tout un système, prévoyant et compliqué, 
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le bail au 1er juin 1899, époque où l'intimé occupait 
déjà tout l'immeuble, au loyer mensuel de 75 francs, 
si tant est que telle ne fut pas déjà la situation pour la 
période restée sans explicatîon et ayant commencé le 
1er janvier 1899; 

Attendu que cette discordance entre les assertions de 
l'intimé et les faits acquis au procès vient à l'encontre 
des motifs qui, d'après l'intimé, auraient amené les 
parties à antidater l'acte; 

Attendu qu'on ne s'explique pas davantage pourquoi 
. l'intimé aurait attendu jusqu'au 15 janvier 1903 pour 
faire enregistrer l'acte, alors que le décret d'expropria 
tion du 14 mars 1902 devait lui être connu depuis 
longtemps, puisqu'il devait s'y intéresser tout autant 
que le propriétaire, et que, d'après lui, l'annonce de 
l'expropriation fut la cause déterminante de l'enregis 
trement; 

Attendu qu'il n'est pas moins étrange de rencontrer 
dans un bail fait pour 9 ans, à 900 francs par an, la sti 
pulation, contraire à l'usage généralement suivi, que le 
paiement du loyer se fera par mois, et non par tri 
mestre; que cette stipulation ne peut clone avoir été 
faite que pour mettre l'acte antidaté en rapport avec 
les paiements faits au mois à une époque où il n'exis 
tait qu'une location mensuelle; 

Attendu que les faits relevés ci-dessus constituent 
dans leur ensemble des présomptions graves, précises 
et concordantes, établissant que l'acte prétendûment 
fait le 25 décembre 1899 est simulé, qu'il n'a été fait 
que pour procurer à l'intimé, à la faveur d'un bail en 
apparence de longue durée, des indemnités· qu'il ne 
pouvait obtenir à raison de son bail au mois, sans 
écrit, et partant résiliable moyennant l'observation des 
délais fixés par l'usage des lieux; 
Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de 

M. l 'Avocat général GEN DEBIEN, donné en audience 
publique, met le jugement dont appel à néant; 
émendant, déclare l'intimé non fondé en sa 
demande en intervention, l'en déboute et le con 
damne aux dépens des deux instances. 

Civ. Anvers (1re ch.), 26 avril 1906. 

Prés. : M. VAN CUTSEM. - Subst. : M. GIELEN. 
Plaid. : MMes DELBECQUE C. DOMUS. 

(Commune de Borgerhout c. Van Begenrnortel.) 

DROIT CIVIL. - EXPROPRIATION D'UTILITÉ PUBLIQUE. 
- INDEMNITÉ. ·-• COLOMBIER. - PIGEONS VOYAGEURS. 
- VALEUR SPORTIVE, - INDEMNITÉ LÉGITIME. 
FIXATION. - CIRCONSTANCES A CONSIDÉRER. 

Pour fixer la valeur d'un pigeon voyageur, il faut tenir 
compte de sa valeur sportive, c'est-à-dire de la valeur 
qu'il possède par suite de l'agrément qu'il procure à 
son propriétaire dans les concours et par suite de la 
satisfaction que causent à celui-ci les succès qu'il 
remporte; cette valeur ainsi fixée, obstruction faite 
des bénéfices que les pigeons peuvent procurer dans 
les concours, n'a rien d'immoral ni d'illicite. 

Il y a lien d'allouer aux colombophiles une fuste 
indemnité lorsqu'une expropriation vient les priver 
de leurs pigeons ou seulement en diminuer la valeur; 
il s'agit de rechercher si ïexproprië en perdra quel 
ques-uns, et si ceux qui lui resteront diminueront de 
valeur. 

On peut raisonnablement fixer à 10 °lo le nombre des 
pigeons qui se· perdront pendant l'adduction, c'est 
à-dire pendant leur transfert dans un nouveau 
colombier. 

Il est certain que les pigeons, par suite de l'adduction, 
perdent une partie de leur valeur qui peut être 
évaluée à 50 p c. 

de voies de recours et de moyens de contrôle. Encore 
le juge n'use-t il de sa liberté d'appréciation que dans 
les limites assez étroites que lui trace la loi. Ses 
erreurs, enfin, ne produisent qu'un dommage restreint, 
isolé. Si elles étaient de nature, en se multipliant, à 
entraîner des conséquences qui rejailliraient sur la 
nation entière, une intervention opportune du pouvoir 
législatif apparaîtrait comme une suprême ·ressource. 

On conçoit fort bien qu'un Etat abandonne à ses 
propres tribunaux la mission qui lui incombe de créer 
le droit. On comprendrait moins facilement qu'il se 
dépouillât de cette fonction pour la confier à des 
arbitres étrangers. Cette transmission de pouvoirs se 
justifierait si ces arbitres étaient eux-mêmes les organes 
d'une collectivité supérieure, les organes d'une con 
science commune dont les prescriptions, ou du moins 
les aspirations, fussent connues et approuvées de tous. 
On ne peut soutenir que ces conditions soient actuelle 
ment réunies en ce qui regarde le droit des gens. Pour 
mieux dire, elles ne le sont que dans certains cas 
déterminés. C'est précisément dans des hypothèses de 
ce genre que l'arbitrage a déjà rendu et qu'il est appelé 
à rendre ultérieurement de notables services. Là où 
ces conditions font défaut, là où manquent une collec 
tivité proprement dite, une conscience commune, un 
recours à l'arbitrage est irréalisable. Un Etat ne saurait 
se démettre de sa fonction de créateur du droit pour 
en investir des particuliers qui, en l'absence de pré 
cédents impératifs, ne représenteront qu'eux-mémes et 
n'exprimeront que leur opinion individuelle de l'équité 
et de l'utilité publique. 

Concevrait-on, pa~ exemple, que l'Allemagne et la 
France soumissent à un arbitrage la question de la 
légitimité des am exions opérées par la première de 
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Quant au» indemnités revenant au défendeur du 
chef du déplacement de son colombier : 

Attendu que les experts fixent à 64 le nombre nor 
mal des pigeons adultes, conservés chaque année par 
le défendeur, après les éliminations de fin de saison; 
que ce nombre n'est pas exagéré, qu'il correspond au 
nombre de pigeons que les amateurs de la catégorie 
du défendeur conservent habituellement; 

Attendu que pour fixer la valeur d'un pigeon voya 
geur, il faut tenir compte de la valeur sportive, c'est 
à-dire de la valeur qu'il possède par suite de l'agré 
ment qu'il procure à son propriétaire dans les concours 
et par suite de la satisfaction que cause à celui-ci les 
succès qu'il remporte; que cet agrément et cette satis 
faction, le colombophile ne peut les obtenir qu'à la 
suite d'un travail d'observations continuelles et de 
sélections raisonnées ; que cette valeur ainsi fixée, 
abstraction faite des bénéfices que les pigeons peuvent 
procurer dans les concours, n'a rien d'immoral ni 
d'illicite; que les pigeons, envisagés à ce point de vue 
uniquement sportif, peuvent donc faire l'objet de 
toutes espèces de conventions et qu'à plus forte raison 
il y a lieu d'allouer aux colombophiles une juste 
indemnité lorsqu'une expropriation vient les priver de 
leurs pigeons ou seulement en diminuer la valeur; 

Attendu qu'il n'y a pas de motifs pour supposer que 
la valeur de tJO francs que les experts attribuent à 
chaque pigeon, en moyenne, serait exagérée; que cette 
valeur est atteinte dans les ventes publiques complètes 
par les pigeons de la catégorie bonne moyenne, el 
qu'il ne faut pas perdre de vue, comme le déclare 
M. GIGOT, dans le numéro du {er décembre 1905 de 
son journal Le Martinet, qu'un pigeon vaut plus pour 
le propriétaire du colombier où il est né que pour le 
propriétaire du nouveau colombier où il doit être 
adduit, et où il subit nécessairement une diminution 
de valeur, comme le prouvent les considérations déve 
loppées ci-après; 

Que les 64 pigeons ont donc ensemble une valeur 
de 3,200 francs; 

Attendu que c'est à tort que le défendeur réclame 
la valeur intégrale de ses pigeons, puisqu'il en conser 
vera le plus grand nombre et qu'il s'agit de rechercher 
s'il en perdra quelques-uns, et si ceux qui lui reste 
ront diminueront de valeur ; 

Attendu que les experts déclarent qu'un certain 
nombre de pigeons, fort difficile à déterminer, se per 
dront pendant l'adduction, c'est-à-dire pendant leur 
transfert dans un nouveau colombier ; 

Attendu que le défendeur est un colombophile expé 
rimenté; que les succès qu'il a remportés dans les con 
cours le prouvent; que l'adduction pourra se faire dans 
le courant de l'été époque la plus favorable, alors que 
les journées sont longues, que l'atmosphère est claire, 
et que les. pigeons n'ont pas à redouter la présence 
des oiseaux de proie; mais qu'il ne faut pas perdre de 
vue non _plus que l'expropriation nécessitera des tra 
vaux de démolition et de reconstruction qui effrayeront 
les pigeons lorsqu'ils se dirigeront vers leur colombier 
d'origine; 

Attendu que le colombier d'origine disparaîtra, cir 
constance éminemment favorable à une adduction com 
plète et définitive, à condition toutefois que le défen 
deur puisse disposer d'un laps de temps assez long 
pour lui permettre de profiter, pour adduire ses 
pigeons, du moment ou ils seront en forme; 

Que l'établissement du nouveau colombier dans le 
voisinage de l'ancien facilite également l'adduction, 
mais qu'il n'est pas certain que ces circonstances se 
présenteront dans l'espèce, et le défendeur, ne pou 
vant en aucun cas être lésé par l'expropriation, il n'y 
a pas lieu de les prendre en considération; 

Que l'on peut donc raisonnablement fixer à 10 °/0, 
soit 6, le nombre des pigeons qui se perdront, et qu'il 

ces puissances en 1871? Non, sans-doute. Et cela, non 
point seulement parce que leur ambition ou le souci 
de leur avenir politique leur interdisent de souscrire à 
une procédure de ce genre, mais parce que cette pro 
cédure serait juridiquement absurde. Elle se ramène 
rait à confier à des particuliers le soin d'apprécier si 
l'annexion d'un territoire par voie de contrainte et 
sans consultation préalable des habitants est ou non 
conforme au droit. Des opinions divergentes sont 
possibles à cet égard. Nul ne se hasardera d'affirmer 
qu'il existe sur ce point une c< conscience commune )> 
où se marquent les tendances et les désirs d'une 
collectivité internationale. 

La guerre russo-japonaise a fait surgir plusieurs 
problèmes qui furent ardemment discutés, Que l'on 
songe au droit des neutres de ravitailler les vaisseaux 
des belligérants; au droit des belligérants de couler 
éventuellement les vaisseaux neutres; à la question de 
savoir si le charbon est contrebande de guerre. Ces 
difficultés peuvent- elles être déférées à l 'appréciation 
d'arbitres? Actuellement, c'est douteux. Plus tard, il 
se pourrait. Dans l'intervalle, une volonté commune, 
organe de la collectivité internationale, aura pu se 
former. L'essence d'une telle volonté sera, non pas 
d'exiger que telle solution déterminée intervienne, 
mais simplement d'exiger que telle solution déter 
minée intervienne, mais simplement d'exiger que l'in 
certitude prenne fin. 

Il est vrai que, en de telles circonstances, des 
conventions internationales pourraient avoir une utilité 
pareille à celle de l'arbitrage. 

Les réflexions qui précèdent ne sont empreintes 
d'aucune hostilité à l'endroit de l'arbitrage interna 
tional. Il demeure un puissant instrument de paix, 
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revient ainsi au défendeur du chef des pigeons qui se 
perdront pendant l'adduction la somme de 300 francs; 

Qu'il ne restera donc au défendeur que 58 pigeons 
ayant ensemble une valeur de 2,900 francs; 

Attendu qu'il est certain que les pigeons, par suite 
de l'adduction, perdront une partie de leur valeur ; 
qu'en effet, il est généralement admis que c'est 
l'instinct des pigeons qui les eniage à franchir des 
distances parfois fort grandes pour regagner leur 
colombier d'origine, et que les enlever de ce colom 
bier pour les loger dans un autre duit refroidir leur 
ardeur, et, comme conséquence, diminuer leur valeur; 

Attendu que les experts d'accord sur ce point avec 
l'opinion émise par M. Withoeck dans son ouvrage 
La Colombophilie parfaite, évaluent cette diminution 
à 50 p. c., que cette diminution est juste, qu'il y a 
donc lieu de l'admettre et de fixer à 1,450 francs 
l'indemnité revenant de ce chef au défendeur; 
Far ces motifs, le Tribunal, jugeant contradictoire 

ment en premier ressort, ouï le rapport de M. le juge 
PERIER et de l'avis conforme de M. GIELEN, substitut 
du procureur du Roi, condamne la demanderesse 
à payer au défendeur à titre d'indemnités : 

,fo, 20, 30, 4o, 50,.. 
6' La somme de 300 francs pour les six pigeons 

perdus pendant l'adduction. 
7° la somme de 1,4:50 francs pour la diminution de 

valeur des 58 pigeons adduits : 
Dit qu'à défaut, etc .... 

Civ. Anvers (1re ch.), 12 mai 1906. 
Prés. : M. VAN CuTSE.M. - Subst. : M. G!ELEN. 

Plaid. : MMes DELBEQUE c. LE CLAIR. 

(Commune de Borgerhout c. Hermans.) 
DROIT CIVIL.. EXPROPRIATION D'UTILITÉ PUBLIQUE. 

INDEMNITÉS. - COLOMBIER - PIGEONS VOYAGEURS. - 
VALEUR SPORTIVE. - INDEMNITÉ LÉGITIME. - FIXA• 
TION. - CIRCONSTANCES A CONSIDÉRER. 

Lorsque l'exproprié a acquis un immeuble situé en face 
de son habitation expropriée, la diminution de valeur 
résultant de l'adduction de piegons doit être éva 
luée à 1j3. 

Mêmes considérants que ceux du jugement du 
26 avril 1906, en cause Van Regenmortel. 

Avec cette différence qu'il s'agit ici d'un colombier 
de tout premier ordre dont les pigeons sont évalués, 
par les experts, à 125 francs pièce. 

Cependant la diminution de valeur des pigeons 
adduits n'est évaluée ici qu'à un tiers, parce que le 
propriétaire a acquis un immeuble situé dflns la même 
me en face de l'immeuble exproprié. 

Le Tribunal alloue : 
10 .. 20 ... 
10° Du chef des 10 pigeons qui se perdront pendant 

l'adduction, l,250 francs. 
11° La somme de 2,250 francs du chef de la 

diminution de valeur des 54 pigeons qui resteront, 
c'est-à dire un tiers de leur valeur. 

Comm. Brux, 14 mai 1906. 
Prés. : M. CHARLET. - Greff. : M. FONTAINE. 

Plaid. : MMes DEFAYS c. DE Ro. 

(Delhaas c. la Société anonyme du Grand Barnr 
du boulevard Anspach.) 

DROIT CIVIL - CONVENTION. - VIOLENCE .MORALE. 
- CARACTÈRES. - EMPLOYÉ. - CONTRAT STIPULANT 
LE CONGÉ SANS INDEMNITÉ, - ACCEPTATION SOUS 
MENACE DE RENVOI Il\UliÉDIAT. - PRÉTENDUE NULLITÉ, 
REJET. 

pourrn que l'on ne se méprenne pas ::,ur son efficacité 
possible et que l'on n'intervertisse point l'ordre naturel 
des choses. Une sentence arbitrale rendue sur un point 
de fait sera presque toujours désirable et utile ( ce fut 
le cas pour la sentence qui termina le différend né 
entre l'Angleterre et la Russie à propos des incidents 
de Hull). Si elle doit porter sur une contestation 
d'orùre juridique; si, par suite, elle doit participer à 
la création incessante ùu drnit, elle i<éclame comme 
condition préalable, la formation, fût-ce dans un 
<lomaine lüuilé, d'une conscience ~ollective, d'une 
volonté commune. 

Si nous nous sommes permis cette brève incursion 
dans la région du droit des gens, c'est uniquement 
afin de faire plus clairement apparaître, au moyen 
d'une espèce de contre-épreuve, la fonction que rem 
plit, dans l'élaborat!on du droil, la sentence judiciaire. 
Cette fonction •est essentielle. Elle consiste à aplanir 
les différends en transformant le doute en certitude. 
Elle suppose, par. conséquent, l'existence partout ré 
pandue et toujours renaissante du doute, intarissable 
source de conflits et d'efforts contradictoires. Ne nous 
en plaignons pas. La lutte, attribut de I éternel deve 
nir, est une Joi de la nature humaine, une condition 
du progrès. Ce qui importe, c'est que la lutle se 
poursuive avec un minimum de douleur pour les 
vaincus, avec le maximum d'effets utiles pour la col• 
lectivité. La réalisation constante de ce résultat, c'est 
là précisément ce qui constitue le règne du droit. 

(Extrait de la Revue de Droit international, t. VIII, n° 3.) 
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Il n'y a oiotence morale au sens de l'art. th 1, C. civ., 
que lorsqu'une des parties contractantes, ou un ~tiers, 
amène l'autre à consentir par la menace d'un mal 
grave et imminent, mais non lorsque quelqu'un 
abuse du malheur dans lequel son contractant se 
trouve pour lui faire donner un consentement que 
peut-être il n'eût pas donné, s'il se fût trouvé dans 
une situation moins malheureuse; la menace de 
renvoi sur l'heure faite à un employé pour le cas où 
il n'accepterait pas itn contrat stipulant congé sans 
indemnité, n'est pas de nature à enleuer à cet 
employé sa liberté, an cas où cette rne11ace eût ëté mise 
à exécution, il eût eu le aroit incontestable d'exiger 
le paiement d'une indemnité lui permettant de cher 
cher 1m nouvel emploi ( 1). 

Atlendu que l'action tend : ,1° au paiement de la 
somme de fr. 142.50, montant des appointements du 
mois de décembre '1905 au cours duquel le demandeur 
a été congédié: 2° de la même somme à Litre d'indem 
nité du chef de rupture intempestive du contrat de 
louage de services avenu entre parties; 3° de la 
soinme Je 20 francs montant des commissions promé 
ritées par le demandeur pendant le mois de novembre 
t90,) ; 4,o de la somme de 40 francs à titre de commis 
sions du mois <le décembre, et à titre d'indemnité cor 
respondant aux commissions d'un mois; 

Attendu que le demandeur a été congédié sur l'heure 
le 9 décembre 1905; 

Attendu que la défenderesse prétend qu'en vertu 
d'une convention verbale avenue entre parties le 
16 décembre 1902, elle avait le droit de congédier sans 
aucun préavis et sur le-champ le demandeur sans qu'il 
puisse réclamer autre chose que les salaires des 
journées de travail accomplies; que le droit à des 
commissions ne fait pas partie des conditions de l'en- 
gagement du demandeur; _ 

Aüendu qu'en conséquence Ia défenderesse fail offre 
réelle de payer au demandeur' la somme de fr. 34.45 
représentant 7 journées de travail à raison de fr. 4. 75 
par journée; 

Attendu que le demandeur prétend que la conven 
tion verbale avenue entre parties le 16 décembre 1902 
est nulle pour le motif que son consentement a été 
l'effet d'une violence morale; 

Attendu que le demandeur prétend que le vice de 
son consentement résulte des faits suivants dont il 
offre de faire la preuve : 1 ° il est entré ,au service de la 
défenderesse en 1899; 2° le 16 décembre 1902, au 
cœur de l'hiver, le directeur-gérant de la société défen 
deresse a imposé au demandeur ainsi qu'à tout le per 
sonnel de cette société l'obligation d'accepter la con 
vention litigieuse, sous peine d'être renvoyé sur-le 
champ; 3° le demandeur avait à cette époque à sa 
charge, sa femme·, ses deux enfants et son vieux père; 
sa femme était gravement malade depuis longtemps et 
était en traitement pour une tuberculose; 

Attendu qu'il n'y a violence morale au sens de 
l'art. 1111, C. civ., que lorsqu'une des parties contrac 
tantes, ou un tiers, amène l'autre à consentir par la 
menace d'un mal grave et imminent, mais non lorsque 
quelqu'un abuse du malheur dans lequel son contrac 
tant se trouve pour lui faire donner un consentement 
quepeut-ètre il n'eût pas donné, s'il se fût trouvé dans 
une situation moins malheureuse; que l'art. H 12, 
C. civ. ne laisse aucun doute à ce sujet; 

Attendu que.dans l'èspèce.Ia seule menace a pu con 
sister dans le renvoi sur l'heure; 

Attendu que ce seul fait n'était pas de nature à 
enlever au demandeur sa liberté, puisqu'au cas où la 
défenderesse eût mis cette menace à exécution, le 
demandeur avait le droit incontestable d'exiger le paie 
ment d'une indemnité lui permettant de chercher un 
nouvel emploi; 

Attendu qu'il s'ensuit que si la défenderesse a 
abusé de l'infériorité du demandeur, elle n'a point été 
jusqu'au point de lui extorquer un consentement forcé; 

Attendu que parties ne se sont pas suffisamment 
expliquées au sujet du droit du demandeur à des com 
missions; que des renseignements complémentaires 
sont indispensables; 
Par ces motif's, le Tribunal, écartant toutes fins et 

conclusions autres ou contraires et notamment l'offre 
de preuve du demandeur comme étant dénuée de per 
tinence, dit pour droit que la convention verbale 
avenue entre parties le 16 décembre 1902 n'est pas 
nulle pour cause de violence, que le demandeur n'a 
droit par conséquent qu'au salaire des journées de 
travail accomplies, donne acte à la défenderesse· 
qu'elle fait offre réelle de payer au demandeur la 
somme de fr. 34.45, et avant faire droit plus avant. 
ordonne aux parties de s'expliquer au sujet du droit 
du demandeur à des commissions. 

Dépens réservés. 
Ordonne l'exécution provisoire du jugement non 

obstant appel sans caution. 

Comm. Brux., 30 avril 1906. 
Prés.: M vVEVERBERGH. - Greff. : M. VAN MEERBEKE. 

Plaid. : Ml\188 GRAUX C. TEURLINGS. 

(Van den Routte c. De Braekelaere.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - SAISIE-ARRÊT. - 
OUVRIER. - SALAIRE. QUOTITÉ SAISISSABLE. - 
ÉPOQUE A CONSIDÉRER. 

La quotité de salaire déclarée insaisissable par la loi 

(1) Consult, BELTJENS, Bucuclop, du Code civ., art. 1111 et 
H12. 
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du 18 août 1887 doit être calculée sur la totalité de 
la somme revenant à l'ouvrier à la date fixée pour le 
payement de son salaire, de manière qu'à cette date 
quatre cinquièmes au moins lui soient versés. 

Attendu que l'appelant prétend que c'est à tort que 
le premier juge a dit que la compensation entre la 
condamnation principale et celle prononcée RUr la 
demande reconventionnelle ne s'opérera que jusqu'à 
concurrence de la quotité saisissable fixée par la loi du 
18 août 1887 sur l'incessibilité et l'insaisissabilité des 
salaires des ouvriers; 

Altendu que l'appelant, d'une part, a été condamné 
à restituer à l'intimé une somme de fr. 288.07 retenue 
sur son salaire; que l'intimé, d'autre part, a été con 
damné à payer à l'appelant pareille somme à titre de 
dommages-intérêts; 

Auendu que la quotité déclarée insaisissable par la 
Joi du 18 août 1887, doit ètre calculée sur la totalité 
de la somme revenant à l'ouvrier à la dale fixée pour 
le payement de son salaire, de manière qu'à cette date 
quatre cinquièmes au moins lui soient versés; 

Attendu qu'il est constant et non dénié que la somme 
de fr. 288.07 est le produit accumulé de retenues 
successives dont aucune n'a dépassé la quotité ùe 
un cinquième du montant du salaire prornérité ; qu'il 
s'ensuit que l'art. 1er de la loi du ,J 8 août 1887 est 
sans application dans l'espèce, et que les deux con 
damnations doivent se compenser totalement; 
Par ces motifs, le Tribunal. écartant toutes lins et 

conclusions autres ou contraires, reçoit l'appel, le 
déclare fondé en tant qu'il a pour objet de faire 
dire que les deux condamnations· prononcées par le 
premier juge se compenseront en totalité; met, en 
conséquence, à néant le jugement a quo, en tant 
qu'il a dit que la compensation ne s'opérera entre les 
deux condamnations que jusqu'à concurrence de la 
quotité saisissable fixée par la loi du 18 août 1887 
sut· l'incessibilité et l'insaisissabilité des salaires des 
ouvriers; émendant quant à ce et faisant ce que le 
premier juge aurait dû faire, dit pour droit que 
la condamnation principale se compensera en totalité 
avec ·la condamnation prononcée sur la demande 
reconventionnelle; confirme pour le surplus le 
jugement a quo; condamne L'intimé aux dépens de 
l'appel taxés à ce jour à 25 francs, y compris le coût 
de l'expédition du jugement. 

Comm. Brux., 30 avril 1906. 
Prés. : M. WEVERBERGH. - Greff. : M. FONTAINE. 

Plaid, : M~ies HOUTEKIET c. MONTIGNY. 

(Thézard c. Bondroit.) 

DROIT D'AUTEUR, - OEUVRE l>'ART. - CARACT.É 
RJSTJQUE. - DIFFÉRENCE AVEC LE MODÈLE INDUS 
TRIEL. 

Au sens de la loi du 22 mars 1886 sur les droits 
d'auteur, la caractéristique d'une œuore d'art et par 
opposition au modèle industriel, est que cette œuvre, 
si elle est susceptible d'une reproduction industrielle, 
n'a pas cependant dans son origine une destination 
exctusiuement industrielle. 

Attendu que l'action tenI à faire condamner le 
défendeur à payer au demandeur la somme de mille 
francs à titre de dommages-intérêts à raison du préju 
dice causé par la reproduction d'un dessin d'art; 

Attendu que le fait reproché au défendeur consiste 
à avoir reproduit sur des cartes-réclame le ,dessin d'un 
bois dé lit Renaissance destiné à servir de modèle 
industriel; 

Attendu que le dessin litigieux doit servir à la fabri 
cation de meubles; qu'il s'agit donc bien dans l'espèce 
d'un modèle industriel; que le demandeur lui-nième 
Je reconnaît puisqu'il affirme l'avoir déposé en France, 
au minis Lère de l'intérieur; 

Attendu que c'est à tort, par conséquent, que le 
demandeur soutient qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une 
œuvre d'art au sens de la loi du 22 mars 1886 sur 
les droits d'auteur; que la caractéristique d'une œuvre 
d'art au sens de la susdite loi et par opposition au 
modèle industriel, est que cette œuvre, si elle est 
susceptible d'une reproduction industrielle, n'a pas 
cependant dans son origine une destination exclusive 
ment industrielle; 

Attendu que le demandeur est Français, qu'il n'al 
lègue pas avoir en Belgique un établissement; 

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de l'ar 
rêté royal du 10 juillet 1884, déterminant la convention 
pour la protection de la propriété industrielle, conclue 
à Paris le 26 mars 1883 entre la Belgique et plusieurs 
pays étrangers, les étrangers qui veulent revendiquer en 
Belgique la propriété d'un dessin industriel, en vertu 
d'une convention internationale, doivent, s'ils n'ont 
pas d établissement dans le pays, en effectuer le dépôt 
aux archives du Conseil des prud'hommes de Bruxelles 
dans les conditions déterminées par la loi du 18 mars 
1806; 

Attendu que le demandeur ne justifie pas et n'al 
lègue même pas avoir effectué le dépôt du dessin liti 
gieux aux archives du Conseil des prud'hommes de 
Bruxelles; 
Par ces motif's, le Tribunal, écartant toutes fins et 

conclusions autres ou contraires, déclare le deman 
deur non recevable dans son action, le con 
damne aux dépens taxés à 50 centimes. 

(1) Consult. PAND. B., v• Dessins (et modeles) de Fabrique, 
nos o et S. 
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JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE 

ALLEMAGNE 

Trib. suprême de l'Empire allemand 
(Reichsgerioht), 12 déc. 1905, 

(Bardof c. l'État belge.) 

DROIT PUBLIC ET DROIT INTERNATIONAL PUBLIC. 
SOUVERAINETÉ; - CARACTÈRES FONDAMENTAUX. - 
NON-ASSUJETTISSEMENT D'UN ÉTAT A LA SOUVERAINE1É 
D'UN AUTRE ÉTAT. - LITIGE DE DROIT PfüVÉ. - 
INGO!\IPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE CET ÉTAt. - EXCEP· 
TIONS AU PRINCIPE. 

Lorsqu'il ·s'agit des actes de l'État, accomplis dans 
l'exercice de sa souverai nelé d'après le droit public, 
un État n'est pas soumis au pouvoir judiciaire d'un 
autre État. 

Les principaux États civilisés, ay,int de l'influence 
sur les relations internationales ont presque 
toujours, dans leurs décisions à ce sujet, fiJrmulé 
le principe que l'État étranger, en règle générale, 
n'est également pas soumis à la juridiction des 
tribunaux locaux, même alors qu'il s'agit de diffé 
rends de droit privé. Cette solution est confor111e à 
l'indépendance réciproque des États et à l'égalité des 
Êtals souverains, reconnues dans les rela,lions inter 
nationales et sur lesquelles üe base le droit inter 
national. 

Ce principe de droit doit, sans doute, être soumis 
à certaines restrictions. On refuse presque univer: 
sellement de l'ad111elire, lorsqu'il s'agit d'une 
demande en droit réel concernant un immeuble situé 
dans le pays. Il est génfralement admis que dnns un 
différend de droit prive, un État peut se soumettre 
volontairement à la juridiclion d'un autre. 

Cet assujeltissemenl doit être admis en ce qui concerne 
une demande reconventionnelle de l'adversaire, lors 
que l'État étranger a introduit une demande devant 
un tribunal local. 

Un sieur Kessler, habitant Anvers, avait été déclaré 
aùjudicataire d'une fourrüture de billes de chrmin de 
fer pour l'Etat belge. Des difficultés ayant surgi entre 
parties au sujet de l'exécution de ce marché, Kessler 
céda ses droits et ses obligations à un sieur Bardorf, 
habitant l'Allemagne, lequel assi~na l'Etat belge 
devant le tribunal du district (Landgericht) d'Aix-là 
Chapelle, en se fondaht sur le § 24 du Code de pro 
cédure civile tZivilprozessordnung), aux termes duquel 
le demandeur peut assigner le défendeur devant le 
tribunal dans le ressort duquel se trou vent des biens 
appartenant à celui-ci. 

L'Etat belge opposa l'exception d'incompétence, que 
le tribunal admit par les motifs suivants: 

JUGEMENT. 

L'exception d'incompétence du tribunal est fondée. 
D'après les principes admis en droit international, les 
Etats étrangers, comme tels, ne sont pas soumis à la 
juridiction locale. Ce n'est qu'en quéllité de proprié 
taires d'immeubles situés dans le pays, qu'ils sont 
soumis à la juridiction au ressort exclusif de laqtielle 
appartient l'objet du litige. - § 25 du Code de pro 
cédure civile. -Et naturellement l'immunité ne trouve 
pas pla~e lorsqu'il y a acquiescement v0lor1tail'e à la 
juridiction locale. 

Il est vrai que récemment on a tenté d'étabfü dans 
cet ordre d'idées une distinction entre l'Etat comme 
pouvoir public et l'Etat sujet de droits patrimoniaux 
et tl'obJigations, et de limiter le principe que les 
Etats étrangers sont soustraits à la juridiction du pays 
au cas où il s'agit de droits et obligations dans les 
quels ils sont engagés à saison de leur rnuverainelé, 
c'est-à-dire à raison des actes du pouvoir public et du 
gouvernement; par contre, la juridiction locale trou 
~erait place tant qu'il s'agirait de relations de droit 
privé, 

Mais cette manière de voir ne peut être admise, la 
question ne doit pas être envisagée d'après les règles 
du droit civil, mais d'après les principes du droit inter 
national. Dès lori; il n'y a pas lieu d'établir une pal'eille 
distinction. Le principe de limmunité de juridiction 
des Etats étrangers vis-à vis de la juridiction locale 
résulte du principe du droit international de l'indé 
pendance réciproque des Elats. Or le principe de l'in 
dépendance prévaut sans réserve et doit, d'après les 
règles du droit international, être reconnu de la 
même manière, soit qu'il s'agisse d'actes du pou mi!' 
public ou bien d'actes des Etats étrangers agissant 
comme particuliers. La valeur de cette opinion est 
également en grande majorité reconnue dans les déci· 
sions de justice des grands Etats civilisés. Par exemple 
dans toute l'Angleterre, la France, l'Autriche, ainsi 
que, paraît-il, en Belgique. Spécialement cette opiHion 
a toujours été defendue par les tribun::iux pru:-siens, 

De même le gouvernement de l empire allemand 
admet cette opinion; comme le prnuvc le projet de loi 
présenté par lui au Reichstag, l'année 1884-80, con0er 
nant le complément de la loi d'organisation judiciaire, 
et l'exposé des motifs. 

Ce projet a, il est vrai, été retiré µar la commission 
et il n'est pas devenu loi. Mais il n'est p::is nécessaire 
de démontrer que par là aucun (Jrincipe de droit 
international n'a été touché dans son existence et sa 
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portée. La justice, saisie d'affaires de ce genre, n'hé 
sita pas à reconnaître, d'accord avec la jurisprudence 
antérieure des tribur,aux prussien-,, l'existence de ce 
principe de droit international. Or, de ce principe 
résulte, sans plus amples commentaires, l'incompé 
tence du tribunal d'Aix la-Chapelle. D'après cela, en 
effet, le tléfehdeur, quoique l'action dirigée côntre lui 
soit pat; sa r1ature de îrnr droit privé, n'est pas, comme 
Etal étranger, soumis à la juridiction des lribunaux 
allemands. Il ne peut surtout être question ici de 
l'application du § 2 du Code de procédure civile dont 
seul il· pourrait s'agir ct au moyen duquel seul le 
demandeur cherche à établir b compétence du tribunal 
d'Aix-la•Chapelle. Le dr.mancleur devait, donc, sans 
qu'il y eût lieu de rechercher si ù l'époque de l'assi 
gnation le défendeur avait ou non des biens dans le 
ressort du tribunal d'Aix-la-Chapelle, être rejetée pour 
incompétence du tribunal saisi, ce qui a été fait. 

Bardorf interjeta appel; mais la Cour d'appel 
( Oberlandgericht) de Cologne confirma le 
jugement, par arrêt du ·25 janvier 1905, 
motivé comme suit : 

AHHÈT 

L'appel doit être rejeté. Dani; le cas présent il 
s'agit d'une action de <lroit purement privé. La questioh 
de savoir si pl:lreille acrion peut être intentée devant 
la juridiction locale contre un Etat étrang-er, n'est 
tranchée ni dans la loi sur l'organi:sation judiciaire, ni 
dans le Code de procédure civile. ni dans la loi d'in 
troduciion de celui-ci. Spécialement on ne peut rien 
conclure, par la solution de cette question, de la dis 
position du § 18 de la prernièr·c de ces lois, cl ·après 
lequel les clicfs et les membres des missions accré 
ditées auprès de l'empire allemand jouissent ùe l'im 
munité de juridiction. En effet, dune règle lt'g'islati\e 
concernant un cas partic1dier des relations interna 
tionales, on ne peut nullemr.nl déduire que les Etals 
étrangers ne sont pai- soumis à la juridiction locale. 
De même on va trop loin en admettant que la compé 
tence établie par le§ 24 du Code de prncédure civile, 
à raison de la ::ituation des biens, puisse être invoquée 
contre l'Etat étr·anger par cela seul que le Code de 
procédure civile ne formule pas d'exception et ne 
dispose pas expressément le contraire. 

Cette manièr~ de YOir, qui dans la doctrine a des 
partisans isolés, perd de v11e qu'il n'est pas bernin 
de semblable disposition. Attendu que cette qnestion, 
comme l'admet la doctrine dominante, ne doit nulle· 
ment être résolue selon lri loi nationale maiR unique 
ment d'après le droit international. 

Or, les règles du droit international doivent être 
appliquées, alors même que leur application n'est pas 
formellement exprimée par le droit national. Cette 
manière de Yoir résulte de la nature spéciale du droit 
international qui est un drnit siégeant au•dessus des 
Etats individuels, ct c'est pourquoi elle est presque 
constamment adoptée dans la doctrine et la juris 
prudence. 

Dès lors, il faut, conformément à l'avis du tribunal 
de première instance, partir du principe que la solution 
de la question dont s'agit, dépend exclusivement du 
point de savoir si et dans quelle mesul'e, d'après les 
prihcipes du droit inlernational, 1 Etat étranger est 
exempt de la juridiclion locale. Il y a dans la doctrine 
de vives controverses à ce sujet. Pour autant que l'on 
puisse en juger, l'accord n'existe que sur peu de points. 
Selon la disposition générale entre l'Etat dans ses rap 
ports de droit public ct l'Etat comme sujet <le clrotts 
patrin1onianx (.Fiskus), tout Li monde admet qne l'Etat 
étranger n'Ht pas soumis à la juridiction locale, pour 
autant qu'il s'agisse de droits ou d'obligations dans 
lesquels il se trouve engagé à raison de sa sourcrai 
neté; c'est-à dire à raison d'actes émanant du pouvoir 
public et du gourernement. D'un autre côtô, ceux qui 
d'une façon générale considèrent comme inadmissible 
l'exercice de la juridiction sur l'Etat étranger, con 
côdent q11'cn ce qui concerne les immcu!Jlcs de l'Etat 
étranger, situés dans le pays, le principe du droit 
international défendu par eux, trnuvc une restriction 
en ce sens que le ressort de l'objet du li1ige 1§ 24 des 
règles de procédure civile) vaut également à l'égard de 
l'Etat étranger. Les panisans d.e cette dernière manière 
de voir exceptent aussi le cas où l'Etat étranger s'est 
yo]ontairement et expressément soumis à la juridic 
tion locale. Et ils accordent de plus que cet Etat, 
lorsqu'il se porte Llernandeur devant une juridiction 
locale, peut être condamné aux frais et qu'une de 
mande recomentionnelle pcL1t être dil'igée contre 
lui. 

Pour le surplus deux opinions extrêmes, se trouvent 
en présence, l'une admet que la juridiction locale est 
compétente pour autant qu'il· s'agisse de droits privés, 
de demandes dérivant de titres de drnit priré et qu'il 
n'y a aucune raison majeure d écarter la compétence 
de la juridiction locale, notamment lor:::que ni la 
nature de l'affaire ni la bonne foi des relations ne 
militent en sa foreur. 

De 1 autre côté 1'011 so11tient que c'est un principe de 
droit des gens, d,,rirant tie !'indépendance réciproq ne 
des Etals el imposé pal' ck, considérations tirées drs 
relations internationales. qu'il ne peut être en prin 
cipe exercé de juridiction pai' un Etat sur un autre. 
Von Liszt, qui est parfüan de cette manière de voir, 
explique dans son ouvrage de droit inlernation:-il, que 
contre l'opinion adverse s'pJève d'une façon clécisirn 
cette comidération : que toute tentatîrc d'exécuter un 
jugement rendu contre un Etat étranger, conduirait à 
une atteinte à la souveraineté de cet Etat. 
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C'est sur cette dernière opinion, admise en majorité 
dans la doctrine et surtout dans la jurisprudence, que 
se base apparemment aussi le i tribunal de première 
instance. Cependant celte opinion ne peut être reconnue 
fondée parce que et pour autant qu'elle n'admet que 
les exceptions indiquées plus haut. 

En partant de ce principe -- et il ne parait pas dou 
teux - que l'Etat étranger en tant que sujet de droit 
privé peut, sans porter atteinte à sa souveraineté, se 
soumettre à la juridiction locale, on ne peut concevoir 
pour quel motif la compétence de la juridiction alle 
mande ne pourrait être admise que lorsque le dit 
Etat s'est soumis expressément à la juridiction locale. 
Bien au contraire, on devra également admettre la com 
pétence de la juridiction locale, lorsque les circon 
stances particulières permettent de conclure à un 
acquiescement tacite à celle juridiction. Et régulière 
ment un pareil acquiescement tacite peut être admis, 
lorsqu'il s'agit d'un contrat conclu dans le pays et que 
tou le l'affaire doit, pour les deux parties, se dérouler et 
s'exécuter dans le pays. Ce n'est que moyennant cette 
restriction que le principe de 1 immunité de juridiction 
des Etats étrangers peul étre sanctionnée. 

Maintenant, si l'on considère que le contrat servant 
de base à l'action a été conclu par le défendeur en 
Belgique, avec une personne habitant ce pays, qu'il 
devait égalefi1enl être exécuté en Belgique, que c'est 
là aussi que les difficultés ont surgi et que ce n'est 
que grâce à la cession que le procès es! intenté devant 
un tribunal allemand, il ne peut être question d'un 
acquiescement tacite du défendeur à la juridiction 
locale. D'après tout ce qui précède, c'est à bon droit 
que le tribunal de première instance a rejeté la 
demande pour incompétence de la juridiction saisie. 

Si dans un cas semblable, lès tribunaux belges se 
sont considérés comme compétents, ce fait est 
irrelevant pour le jugement <le l'affaire actuelle. 

Dans l'état oc la cause, il n'y a pas lieu de rechercher 
si à l'époque de l'assignation, des biens appartenant 
au défendeur se trouvaient dans le ressort du tribunal 
d'Aix-la-Chapelle. 

Dès lors, l'appel devait être rejeté comme non 
fondé, avec condamnation aux dépens, conformément 
au § 97 du Code de procédure civile. 

Enfin, Bardorf se pourvut en revision (cas 
sation) devant le tribunal d'Empire (Reichs 
gericht) à Leipzig. Le pourvoi fut rejeté par 
ar-rët du 12 décembre 1905, ainsi motivé: 

ARRÊT DE CASSATION : 

Dans, l'instance actuel le, il y a uniquement lieu de 
rechercher si c'est à hon droit que la Cour d'appel a 
admis que le défendeur, Département des chemins de 
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fer de l'État belge, contre lequel a été intentée une 
demande concernant un différend de droit purement 
privé, n'est pas soumis à la compétence de la justice 
allemande-prussienne, devant laquelle l'affaire a été 
portée. La Cour d'appel avec raison est partie de cette 
considération, que celte question n'est tranchée ni par 
le § 18 de la loi sur l'organisation judiciaire, ni par 
le§ 24 du Code de procédure civile; que de plus, comme 
il n'existe pas à cet égard de traité conclu entre 
l'Allemagne ou la Prusse et la Belgique, que de même 
la législation allemande ne renferme pas de disposition 
à ce sujet, mais que l'Allemagne et la Belgique sont 
des Étals indépendants l'un de l'autre, le droit interna 
tional seul peut résoudre la question, c'est-à-dire le 
droit tel qu'il est reconnu el mis en pratique par les 
grands États civilisés dans leurs rapports entre eux 
et avec les autres États. Or, comme la Cour d'appel l'a 
également fait ressortir, et ici les auteurs sont en 
général d'accord sur ce point : Que lorsqu'il s'agit des 
actes de 1 Etat, accomplis dans l'exercice de sa souve 
raineté d'après le droit public, un Etat n'est pas soumis 
au pouvoir judiciaire d'un autre Etat; par contre, il y a 
controverse sur le point de savoir s'il faut également 
décider en ce sens, lorsque, comme dans le cas présent, 
l'Etat e st en cause non en qualité de pouvoir public, 
mais comme personne juridique, comme propriétaire, 
sur le terrain du droit privé. 

Les uns, dans cette hypothèse, considèrent aussi 
l'immunité comme la règle, moyennant, il est vrai, 
certaines restrictions. D'autres, au contraire, sou 
tiennent que dans les différends de droit privé, l'État 
étranger, tout comme la personne privée étrangère, est 
soumise à la juridiction locale. Si, d'apré, cela, la 
solution est douteuse, il est cependant certain, d'autre 
part, que les tribunaux supérieurs en Allemagne, en 
Autriche, en F1 ance, en Angleterre et dans les Étals 
Unis de l'Amérique <lu Nord, de même jusqu'il y a 
quelque temps également en Italie et en Belgique, donc 
dans les principaux États, ayant de l'influence civilisés 
sur les relations internationales, ont presque toujours, 
dans leurs décisions à •~e sujet, formulé le principe 
que l'État étranger, en règle générale, n'est également 
pas soumis à la juridiction les tribunaux locaux, 
même alors qu'il s'agit de différends de droit privé. 
En ce sens surtout s'est prononcé le « tribunal des 
conflits » prussien dans ses décisions des 14 janvier 
1882 el 14 juin Hl02. De même aussi le « tribunal dee 
conflits » de Bavière. dans les motifs du jugement en 
date 4 mars 1885. De même le tribunal de l'empire 
a aussi, quoique incidemment seulement, dans son 
arrêt, contenu dans le l. XXII, p. 29 des décisions sur 
les procès civils, formule le principe qu'en règle 
générale l'État étranger ne peut être soumis à la juri 
tion locale. Celle solution est conforme à I'indépen- 
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pance réciproque de États et à l'égalité des Etats 
souverains, reconnues dans les relations inter 
nationales et sur lesquelles se base le droit inter· 
national. 

Le pouvoir souverain de l'Etat se manifeste dans 
l'action de ses organes, donc aussi dans les décisions 
de ses tribunaux. Ceux-ci exercent leur action au nom 
de l'Etat ou du chef de l'Etat qui le représente. 
En vertu de son pouvoir, l'Etat dit pour droit dans les 
jugements, ce qui entre les plaideurs a été reconnu 
juste et, pour l'exécution de la décision, il accorde les 
moyens de coercition nécessaires. Il résulte nécessaire 
ment de là, que si l'Etat étranger pouvait, même dans 
des affaires de droit privé, être forcé d'accepter le 
débat devant les tribunaux locaux, il serait soumis au 
pouvoir d'un autre Etat et atteinte serait portée à son 
indépendance internationale. En conséquence, il faut 
reconnaître, comme un principe de droit des gens, 
qu'un Etat étranger, même lorsqu'il s'agit de préten 
tions de droit purement privé, ne peut être cité devant 
les tribunaux locaux. Ce principe de droit doit, sans 
doute, être soumis à certaines restrictions. Ainsi, par 
exemple, on refuse presque universellement de 
l'admettre, lorsqu'il s'agit d'une demande de droit réel 
concernant un immeuble situé dans le pays. En effet, 
le sol, comme partie inséparable du territoire de l'Etat, 
ne peut être soumis qu'à la souveraineté de l'Etat 
auquel il appartient. De plus, il est généralement 
admis que dans un différend de droit privé, un Eta 
peul se soumettre volontairement à la juridiction d'uni 
autre. Cet assujettissement doit être admis en ce qui 
concerne une demande reconventionnelle de l'ad ver 
saire, lorsque l'Etat étranger a introduit une demande 
devant un tribunal local. Il n ·y a pas lieu de discuter 
jusqu à quel point un acte peut être interprété comme 
acquiescement volontaire et si les déductions faites à ce 
sujet par la Cour d'appel doivent être admises. En effet, 
dans l'affaire présente, le défendeur a immédiatement 
protesté contre la compétence du tribunal de première 
instance d'Aix-la-Chapelle et tout le procès en question 
a son siège en Belgique. 

Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont 
écarté la demande pour incompétence. Est, d'ailleurs, 
sans influence ici, le fait que dernièrement en Belgique 
même, une décision a admis l'idée qu'en matière de 
droit privé, des Etals étrangers sont, tout comme des 
personnes privées étrangères, soumis à la justice belge. 
(Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles, Ju 11 juin 
1903,en cause de la Société du Chemin de fer liégeois 
limbourgeois contre l'Etat Néerlandais). Seul le § 24 de 
la loi d introduction au Code de procédure civile pour 
rait être invoqué . 

La demande de revision devait donc être rejetée 
comme non fondée avec dépens. 
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ment de 1\1. Denecker, décédé. 
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de Louvain, 1\1. Ooas (E.), candidat huissier à Laeken, 
en remplacement de M. Vandenplas, démissionnaire. 
- Notaire à la résidence de Gembloux, M. BRUYR(J .), 

candidat notaire en cette ville, en remplacement de 
l\L De Lathuy, décédé. 
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Bruxelles, le 10 juillet 1906. 
Pour extrait, 
J. FORTIN. 

C1OSSt ERS-~F/îF{ 
POUR AVOCATS H MAGISTRATS 

î n douzaine , 
La douzaine ,: v~~ r,.,~\,wi 

12 fr. 
15 fr. 

Pour paraître incessamment : 

RE"\TTTT~ 
_'.1 V L _L,.4 CRITIQUE 

DE 

DROFr CRIMINEL 
PAR 

Léonce LJMELETTE 
CONSEILLER A LA COUR D'APPEL DE LIÉ/JE ; 

OFFICIER DE L'ORDRE DE LÉOPOLD ET D'ACADÉMIE; 
CHEVALIER DE L'ORDRE DE LA LÉGION D'HONNEUR; 

COMMANDEUR DE L'ORDRE DE LA COURONNE DE CHÊNE ; 
MEMBRE CORRESPONDANT DE L'ACADÉMIE DE LÉGISLATION DE TOULOUSE 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE DE PARIS, KTC. 

(25e ANNÉE. - 1905) 

Prix : 3 fr. - La collection complète (1881 à 1905 inclus) : 58 fr. 
payables 5 francs par mois. 

'7IBI.'.f"T. DE PARAITRE 

DU LOUAGE DE SERVICES 
DES 

Employés, Commis, Placiers et Voyageurs de commerce 

PAR 

Jean THOUMSIN 
Docteur en droit 

Greffier-adjoint au Tribunal de commetce de Bruxelles 

Un volume in-8° d'environ 100 p. - Prix 1 fr. 50 

-~------~- ------~-----· - 
BRUXE! ! Eb, I' VVE FERD. LARCl<R, 28-28 , RUE DES MINIMES, 



VINGT-CINQUIEME ANNl:B - N° 2089 BRUXËLLES DIMANCHE U5 JUILLET 1908 

PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE 

L É GIS L A TIO N N O T A _R I A T 
BIBLIOGRAPHIE 

ABONNEMENTS 
BBLGIQUB Un an, 18 trancs. - Six IDOJS, 10 francs. - ETRANGER (Union postale): Un an, 28 francs 

Hollande et Luxembourg 20 francs. - Le numéro : 20 centimes. 

Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. 
Passé ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix 

ANNONCES : 30 CENTDIES LA LIGNE ET A FORFAIT. 
Le Jmwnal insère spécialement res annonces relatives au droit, aux matières Judiciaires 

et au notariat. 

Le Journal des Tribunaux est en ~ente dans les bureaux de son I 
administration; - à BRUXELLE~, chez les principaux libraires; - 
à GAND, à la librairie HOSTE; - à MONS, à la librairie DACQUIN; - 
à TOURNAI, à la librairie VASSEUR· DELMÉE et dans toutes les aubettes 
de Bruxelles. 

PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE 

FAITS ET DÊBA TS JUDICIAIRES 
JURISPRUDENCE 

ADMINISTRATION 
A LA LIB RAIRIE Ve FERDINAND LARCIER 

26·28, RUE DEB MINIME9, BRUXELLES 

Tout ce qui concerne la rédaction et le service· du Journal doit être envoyé 
à cette adresse. 

11 sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaires 
dont deux exemplaires parviendr,ont à la rédaction du JOUf'nal. 

I Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son 
administration; - à BRUXELLES, chez les principaux libraires; - 
à GAND, à la librairie HosTE; - à MONS, à la librairie DACQUIN; - 
à TOURNAI, à la librairie V.A.SsEUR·DELMÉE et dans toutes les aubettes 
de Ri uxelles. 

Le JOURNAL DES TRIBUNAtJ_X est également en vente à Bruxelles chez M. DE COCK, gardien du vestiaire des Avocats au Palais. 

861 

SOMMAIRE 

LA RÉORGANISATION DU STAGE ET LA DÉFENSE GRATUITE 

DES INDIGENTS. 

JURISPRUDENCE BELGE. - Brux., 2° ch. (Séparation 
de biens. Commerçants. Publication du jugement 
par extrait. Attestations des greffiers consulaires et 
des secrétaires des chambres de commerce. Formes 
et conditions de validité.) - Bruœ., ch. corr. (Par 
tie civile. Conclusions. Signification non exigée. 
Recevabilité de conclusions verbales.) - Réf. Civ. 
Anvers. (Compétence ratione materiœ, Action en 
matière de faillite. Action dirigée contre le curateur 
à raison de sa gestion. Défendeur civil. Compétence 
des tribunaux consulaires.) - C1mw1. Anvers, 
2e ch. (Cliché photographique. Propriété de l'auteur. 
Dépôt non exigé.) - J. P. Brux. (Responsabilité. 
Huissier. Exécution de jugement. Instructions reçues. 
Retard dans la saisie. Dommages-intêrëts.) 

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE. - Civ. Nancy. (Faillite. 
I. Convention franco-belge. Jugement déclaratif. 
Effets de plein droit dans les deux pays, sauf pour 
les mesures d'exécution. II. Effets de la faillite. 
Mandat. Révocation de plein droit. Paiements opérés 
de bonne foi entre les mains du ci-devant manda 
taire. Validité.) 

LA DÉFENSE GRATUITE. 
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CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU 
CONFÉRENCE DE DROIT PÉNAL 

De la Récidive 
en .R.ngletetttte et aux Etats~U nis 

RAPPORT 
PRÉSENTÉ PAR M8 NESTOR LOUVEAUX 

La loi anglaise et les lois statistes ne classifient pas 
les infractions comme la plupart des codes européens. 
Elles distinguent : 

I. - Les « treasons ». - Cette classe comprend 
tous les crimes contre la sûreté de l'Etat. Dans le 
Code pénal belge, ces infractions constituent tantôt un 
crime, tantôt un délit. En Angleterre et aux Etats 
Unis, elles forment une classe spéciale comprenant 
des actes qui seraient considérés par notre Code cri 
minel comme des délits de droit commun : c'est ainsi 
que la loi anglaise fait une «treason» de l'adultère 
commis avec la reine et la punit de mort. . 
n. - Les « felonies "· ...:_ Ce sont les infractions 

passibles de la peine de mort ou d'une incarcération 
dans une prison d'Etat. Cette deuxième classe ren- 
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La Réorganisation du Stage 
et la défense gratuite des 
indigents. 

Nous publions aujourd'hui Je compte rendu 
de l'importante séance tenue le vendredi 
13 juillet, par la Conférence du Jeune Barreau, 
et dans laquelle a été discutée la question de 
la défense gratuite des indigents, combinée 
avec celle de la réorganisation du stage. 

Disons-le bien haut : le résultat des délibé 
rations de la Conférence est fait pour l'ho 
norer. Son geste a été un geste de dignité en 
même temps que <le d.éfense. Elle n'a pas 
voulu que lui soit enlevée la plus belle de ses 
prérogatives. 

Nous avons,dans notre numéro du 8 juillet, 
exposé dans son origine, sa gravité et ses con 
séquences, le problème dont le Conseil de 
I'Ordre préparait la solution , nous avons 
montré combien la solution, préconisée par 
lui, apparaissait comme une méconnaissance 
des services rendus par la Conférence. Celle-ci 
n'a fait que sanctionner notre attitude et le 
vote qu'elle a émis a été net et catégorique. 

Ce n'est pas, cependant, que des formules 
transactionnelles ne lui aient été proposées. 
Dans le désir de « ménager la dignité et la 
susceptibilité de Ia Conférence et de respecter 
en même temps les prérogatives du Conseil de 
l'Ordre », ce système a été défendu de com 
poser la 5e section à constituer de quatre 

ferme à peu près tous nos crimes et quelques-uns de 
nos délits les plus graves. 
III. - Les « misdemeanors ». - Ce sont les infrac 

tions d'un ordre inférieur englobant les délits qui ne 
constituent pas une cc felony » et toutes les contraven 
tions. 

Le champ d'application de cette classe est trop 
étendu. Cette insuffisance de termes qui met sur le 
même pied, au point de vue de la qualification, des 
infractions d'une gravité si différente, pourra, dans 
bien des cas, constituer une injustice pénale. 

À. - ANGLETERRE. 

La loi anglaise semble s'être bornée pendant long 
temps à combattre la récidive d'une façon tout empi 
rique. On connaît le mépris des Anglais pour les 
théories et leur indifférence ponr la logique; quand 
une nécessité sociale leur apparaît, ils cherchent 
expérimentalement le moyen d'y pourvoir. Ils se sou 
cient fort peu de créer de beaux systèmes juridiques; 
ils s'inquiètent moins encore d'avoir, dans leurs lois, 
des contradictions, s'ils estiment que, pratiquement, 
celles-ci sont utiles. 

11 n'y a pas bien longtemps qu'ils ne réglementaient 
pas la récidive, laissant au juge un large pouvoir 
appréciateur dont celui-ci profita pour appliquer le 
principe de la pénalité progressive. 

Puis vinrent des stipulations expresses où, à raison 
de certaines infractions, des peines récidivales très 
sévères étaient prescrites. Des aggravations de peines 
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avocats, proposés par la Conférence el agréés 
par le Conseil, le président de la section devant 
être << de prëtërence » le président de ]a Confé 
rence du Jeune Barreau. 

Nos jeunes confrères n'ont pas voulu de ce 
procédé qui avait pour inconvénient grave et 
dominant d'admettre la capitis deminutio que le 
Conseil de l'Ordre veut imposer à la Conférence. 
Sous ce régime, en effet, celle-ci ne conservait 
qu'un droit de proposition sans importance, 
puisque dominé par la condition de l'agréa 
tion, elle perdait toute action libre dans 
l'organisation du service et du même coup 
toute Ia responsabilité à laquelle elle tient, 
car elle est la source de son honneur. Non seule 
ment elle reconnaissait au Conseil le droit de 
direction, mais encore elle lui cédait la direc 
tion en fait, car la possibilité de posséder son 
président à la tête d'une section indépendante 
en réalité d'elle-même, n'était pour elle qu'un 
avantage et une garantie illusoires. 

C'est par vingt-quatre voix contre vingt et 
une que ce moyen terme a été écarté et que la 
Conférence s'est ralliée à. l'avis de ceux qui 
pensaient qu'il n'y avait aucune raison de fait 
ni de droit pour déposséder la Conférence de 
son plus noble rayon d'action. 

Alors que la Conférence elle-même, dans 
son désir d'affermir et d'améliorer le stage, 
venait de proclamer que la défense gratuite 
devrait être une obligation de celui-ci, il eût 
été vraiment étrange que Je Conseil de l'Ordre 
eût fait dériver de ce principe une consé 
quence inattendue et hostile à la Conférence ! 
Alors que, depuis quarante années, celle-ci 
organise le service de la défense gratuite à la 

étaient prévues pour des répétitions d'actes moins 
graves que d'autres pour lesquels le Code continuait i 
rester muet. Cette contradiction s'expliquait par les 
nécessités de l'heure qui avaient forcé le législateur à 
sévir tout particulièrement contre tel délit qui devenait 
trop fréquent. 
Il y a plusieurs années, les agressions nocturnes 

étaient à Londres, une véritable calamité. Le 
parlement vota une loi portant des peines très 
sévères, plus rigoureuses encore en cas de récidive. 
Elle ne donna pas les effets qu'on en attendait; le 
parlement en vota une autre qui décrétait pour le 
récidiviste des châtiments corporels, et le fléau prit 
fin. L'article existe toujours dans la loi anglaise 
et n'est probablement plus jamais appliqué, la néces 
sité qui l'avait fait naître ayant disparu. 

Des dispositions particulières de la loi anglaise on 
peut induire ces principes : 

1 ° Pour les infractions où la récidive est prévue, 
les peines sont plus ou moins aggravées suivant que 
la seconde infraction est une felony ou un des misde 
meanors énumérés par la loi et assimilés aux felonies, 
ou bien des misdemeanors ordinaires qu'elle énumère 
limitativement ; 

2° Dans ces limites qu'elle indique, elle n'exige pas, 
pour appliquer l'accroissement des peines, que la 
seconde infraction soit la même que la première. 

B. - ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE. 

li n'y a pas de législation génél'ale de la récidive aux 
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satisfaction de tous, alors que, depuis 1889, 
c'est-à-dire depuis qu'existe l'art. 14 de la loi 
sur la procédure gratuite, aucune objection 
de droit n'a été soulevée contre la délégation 
existante, il eût été inexplicable que le Conseil 
fût venu inopinément invoquer la loi pré 
citée ! 

Les jeunes ont protesté et les intentions du 
Conseil ne seront pas réalisées. Ils ne veulent 
point de formes nouvelles; ils désirent que la 
Conférence par elle-même réponde aux néces 
sités du principe de l'obligation de la défense 
gratuite et ils sont convaincus qu'elle sera à 
hauteur de sa tâche; ils disent que l'autorité 
du Conseil de discipline et son droit d'examen 
et de contrôle sont suffisants pour que le 
service organisé par la Conférence soit tel 
que les nécessités l'exigent et pour que les 
stagiaires n'enfreignent point l'obligation 
nouvelle qui leur est imposée; ils défendent 
le patrimoine d'honneur que leur ont acquis 
leurs aînés par quarante années de dévoue 
ment et d'activité désintéressée. C'est pourquoi, 
avec la confiance que le Conseil de l'Ordre les 
entendra, ils se tournent maintenant vers lui 
et réclament le maintien de cette prérogative 
du dévouement que leur organisme a possédée 
sans partage pendant quarante ans et qui, 
entre ses mains, est devenue UN DROIT. 

Etat-Unis. La loi fédérale, pas plus que les autres lois 
~énérales, n'en disent rien. 

Cette lacune est imputable à l'indépendance, à 
l'esprit particulariste des divers Etats qui ont chacun 
un Code pénal propre, ayant sur cette question comme 
sur tant d'autres, des idées différentes de celles du 
voisin (1). 

Les législations pénales particulières des Etats punis 
sent bien la récidive, mais la plupart d'entre elles 
exigent cette condition que la condamnation primaire 
ait été prononcée dans l'Etat même. 

Qu'arrive-t-il? Les condamnés libérés passent d'un 
Etat dans un autre. Le particularisme intransigeant 
des Etats s'étant, au surplus, toujours opposé à ce que 
l'on établît une police générale, un casier judiciaire 
interstatiste, on ne conçoit pas très bien comment, 
sans ces auxiliaires indispensables, on arrivera à régle 
menter efficacement la récidive aux Etals-Unis. 

Et cependant elle est la grande plaie de ce pays ! 
« Les Américains, dit AUG. CARLIER (2), sont plus 

intéressés que d'autres peuples à l'établissement d'un 
casier judiciaire qui permette de s'éclairer sur les 
antécédents d'un prévenu, à cause des éléments hété 
rogènes qui viennent incessamment grossir la popu 
lation et en augmenter le trouble. » 

Les législations pénales des Etats présentent entre 
elles, au point de vue de la répression de la récidive, 
plus de diversité que les pays d'Europe entre eux. 

('l) AUG. CARLIER: La République américaine des Etats-Unis 
(2) Ibid. . 
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JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (2e eh.), t2 juin 1906. 
Prés. : M. Bor.rx. -Av. gén.: M. PuoLIEN. Avis conf. 

Plaid. : · MM06 PARISEL c. V AN MEENEN el DUYSTERS 
(du Barreau d'Anvers). 

(Epoux Valckx c. Dictus et consorts.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - SÉPARATION DE 
BIENS. - COMMERÇANTS, - PUBLICATION DU JUGEMENT 
PAR EXTRAIT. - ATTESTATIO~S DES GREFFIERS CONSU· 
LAIRES ET DES SECRÉTAIRES DJ~S CHAMBRES DE COM· 
MERCE, - FORMES ET CONDITIONS DE VALIDITÉ. 

Aucun texte n'impose aux greffiers des tribunaux de 
commerce l'obligation de restituer l'extrait du jur;e 
ment de séparation de biens qui a été affiché et ne 
donne aux parties le droit de réclamer cette restitu 
tion; il n'y a pas lieu, pour le greffier, de dresser 
acte d'un retrait de dépôt .. 

Aucun texte n'impose aux secrétaires des chambres de 
notaires l'obligation de dresser en minute un acte de 
dépôt des extraits qu'ils reçoivent; il suffit que l'ac 
complissement des formalités soit certifié par les dits 
secrétaires. 

Revu le jugement du tribunal d'Anvers du 31 juillet 
t903 et l'arrêt de cette Cour du 26 juillet 1904, qui l'a 
confirmé, tous deux enregistrés, par lesquels la partie 
intimée a été déboutée de son action en tant qu'elle est 
basée sur d'autres moyens que sur l'inobservation des 
formalités prescrites par l'art. 872 du Code de procé 
dure ci vile ; 

Attendu que l'arrêt du 26 juillet '1904 susvisé a con 
sidéré comme établie, et ne rentrant pas dans les justi 
fications ordonnées, la lecture publique du jugement 
prononçant la séparation de biens, à l'audience du tri 
bunal de commerce, prescrite par l'art. 872; 

Attendu que les justifications à fournir par la partie 
appelante avaient donc trait : 

a) A l'insertion et à l'exposition pendant un an dans 
l'auditoire des tribunaux de première instance et de 
commerce du domicile du mari d'un extrait contenant 
les indications exigées par cet article ; 

b) A l'insertion et à l'exposition d'un semblable 
extrait en la chambre des avoués et des notaires pen 
dant le même laps de temps; 
En ce qui concerne l'insertion et l'exposition dans 

l'auditoire du tribunal de première instance : 
Attendu que la partie appelante justifie de l'accom 

plissement de cette formalité par les deux documents 
suivants : a) Un extrait délivré par le greffier du tribu 
nal de première instance d'Anvers. enregistré à Anvers, 
le 2 novembre 1904, au droit de fr. 2 .40i qui constate 
que le 2 juillet i901, M0 Donnez a déposé l'extrait du 
jugement du 22 juin f901, prononçant la séparation de 
biens entre l'appelante et son mari et que cet extrait a 
été immédiatement affiché en l'auditoire de la première 
chambre ce ce tribunal; b) un certificat délivré à 
Anvers, le 8 novembre 1904, enregistré à Anvers, le 
même jour, au droit de fr. 7 .40, par le greffier du 
tribunal de première instance d'Anvers et par lequel 
ce fonctionnaire atteste que l'extrait dujugement sus 
visé est resté exposé dans l'auditoire du dit tribunal 
du 2 juillet 1901 au 31 décembre 1903 inclus; 

Attendu que l'intimé reconnaît que le premier docu 
ment fait preuve légale de l insertion et de l'exposition 
de l'extrait dans l'auditoire du tribunal, mais qu'il sou 
tient que le second document ne fournit pas à suffisance 
la preuve que l'exposition a duré une année; que cette 
preuve ne pouvait, d'après lui, résulter que d'un acte de 
retrait de dépôt dressé par le greffier du tribunal qui 
en aurait délivré une expédition ou un extrait; 

Attendu qu'aucun texte n'impose aux greffiers l'obli 
gation de restituer l'extrait qui a été affiché et ne 
donne aux parties le droit de réclamer cette restitu, 

Il est possible de les ramener à trois catégories. 

I. - Législations ne réglementant pas la récidive 
et laissant au juge d'apprécfrr souverainement le ,noyer. 
d~ répression. Ex. Ohio. 

II. - Législations prévoyant la récidive pour cer 
tains délits, mais n'en ayant pas [ait l'objet d'une 
théorie spéciale. 

On trouve alors, au bout d'un article du Code, un 
paragraphe aggravant, en cas de rechute, la peine sti 
pulée pour le cas particulier dont il est question. Ainsi 
ia seule mention de la récidive faite dans le Code pénal 
de l'Alabama concerne les crimes de faux-monnayage 
et de faux. 

L'écart énorme existant entre les peines permet au 
juge de trouver, dans l'application, le tarif qui con 
vient au récidiviste, à condition, bien entendu, que 
celui-ci n'ait pas eu l'esprit de passer dans l'Etat 
voisin avant sa deuxième condamnation. - Les peines, 
pour certains misdemeanors, varient de 6 mois à 
14 ans! 

III. - Législations prévoyant la récidive 
par des dispositions générales. 

1. - Gravité des peines. -- Un caractère commun 
des Codes pénaux des Etats est la grande sévérité des 
peines appliquées aux récidivistes. C'est, en Pensyl 
vanie, un tarif qui peut aller, suivant l'appréciation du 
juge, jusqu'au double du maximum qui pouvait être 
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tion ; qu'en fait et dans là pratique les extraits des juge 
ments de séparation de biens, déposés et affichés, ne 
sont pas remis aux parties, mais restent dans les 
archives des greffes, après exposition pendant le 
temps requis; qu'il n'y a donc pas lieu, pour le gref 
fier, de dresser acte d'un retrait de dépôt, puisque 
cette formalité ne s'accomplit pas et ne doit pas s'ac 
complir; qu'il s'ensuit que le premier juge a invoqué 
à tort l'art. 159, alinéa 2, de la loi du 18 juin 1869, 
sur l'organisation judiciaire et l'art. 2 du décret du 
·12 juillet 1808; 

Attendu que le Code de procédure civile, dans son 
art. 867, organise la publicité des demandes en sépa 
ration de biens; que cette publicité est identique à 
celle qu'il prescrit pour le jugement prononçant la 
séparation de biens dans l'art. 872; que l'accomplisse 
ment de ces formalités doit donc, dans l'un comme 
dans l'autre cas, être certifié par les greffiers; 

Attendu que l'intimé soutient en vain que le certi 
ficat produit n'a pas date certaine et ne peut lui être 
opposé, puisqu'il est un tiers; 

Attendu que la date à laquelle le certificat est 
délivré par le greffier est indifférente; qu'il suffit que 
ce certificat soit, comme dans l'espèce, délivré par le 
fonctionnaire compétent pour qu'il fasse foi vis-à-vis 
de tous des mentions qui y sont contenues sous la 
sanction des poursuites répressives éventuelles et de la 
responsabilité civile à l'égard des greffiers qui auraient 
délivré de faux certificats; qu'il s'ensuit que les certifi 
cats ne sont pas des actes sous seing privé et que 
l'art. 1328 du Code civil, invoqué par l'intimé, se 
trouve sans application dans l'espèce; 

En ce qui concerne l'insertion et l'exposition dans 
l'auditoire du tribunal de commerce : · 

Attendu que la preuve de l'accomplissement de ces 
formalités dans les conditions de l'art. 872 du Code de 
procédure civile résulte des documents suivants pro 
duits par l'appelante : a) un certificat délivré par le 
greffier du tribunal de commerce d'Anvers, enregistré 
à Amers, le 27 mars 1906, au droit de 4 francs, 
extrait qui constate que le 3 juillet 1901 un sieur Fran 
çois Cool a déposé l'extrait du jugement du 22 juin 
1901 susvisé et que cet extrait a été affiché au tableau 
de l'auditoire de ce tribunal; b) un certificat délivré à 
Anvers, le 7 décembre 1904, enregistré à Anvers, le 
lendemain au droit de fr. 7.40, par le greffier du 
tribunal de commerce d'Anvers et constatant que l'ex 
trait du jugement de séparation de biens dont il s'agit 
en la cause est resté affiché pendant un an en l'audi 
toire du tribunal; 

Attendu que l'intimé reproduit contre ce dernier 
document les critiques qu'il avait dirigées contre le 
certificat délivré par le greffier du tribunal de première 
instance; que les considérations ci-dessus développées 
démontrent le non-fondement de la thèse de l'intimé; 
En ce qui concerne l'insertion et l'exposition à la 

-ehambre des notaires et à la chambre des avoués: 
Attendu que la partie appelante a versé aux débats 

les documents sui van ts : 
a) Un certificat délivré le 9 novembre 1904, par le 

secrétaire de la chambre des notaires d'Anvers, visé 
pour timbre et enregistré à Anvers, le 28 mars 1906, 
au droit de fr. 28.40, certificat attestant que l'extrait 
du jugement de séparation de biens susvisé, déposé le 
2 juillet 1901, a été affiché le lendemain, 3 juillet, au 
tableau de la chambre et qu'il y est resté jusqu'au 
1 or janvier 1904; 

b) Un certificat délivré, le 9 novembre 1904, par le 
secrétaire de la chambre de discipline des avoués de 
l'arrondissement d'Anvers, visé pour timbre et enre 
gistré à Anvers, le 28 mars 19.06, au droit de fr. 28.40 
et constatant que Me Donnez, avoué à Anvers, 
a déposé, le 2 juillet 1901, l'extrait du jugement de 
séparation de biens du 22 juin 1901 dont s'agit et que 
cet extrait est resté affiché pendant plus d'une année; 

Attendu que ces documents démontrent à suffisance 

infligé :m prévenu pour la première infraction (1). 
C'est la loi ~u Texas, plus rigoureuse encore, qui 

stipule que la peine de la récidive sera double de la 
pe-ne primaire lors de la première rechute. 

A la deuxième, à îa troisième, etc • le juge augmen 
tera progressivement la peine, sans pouvoir toutefois 
dépasser quatre fois le maximum de la première con 
damnation (2). 

Celui qui a encouru trois condamnations du chef de 
« felony » sera enfermé à perpétuité dans un péniten 
tiaire (3). 

Ce sont enfin les peines ordinaires de la récidive 
qui, dans la plupart des Etats, entraînent, une pre 
mière fois, le maximum de la peine et une deuxième 
fois, ce même maximum augmenté d'une moitié. 

Le Code californien poursuit en outre. par des sti 
pulations draconiennes.la récidive de l'ivresse publique. 
L'amende est de 300 dollars. En cas de rechute, elle 
peut atteindre 1,000 dollars; le délinquant sera pas 
sible d'une peine maximum de un an de travaux forcés. 
2. - Délai pour la rechute. -- Ce qui contribue à 

rendre plus sévère encore le régime des récidivistes, 
c'est que les lois pénales des Etats ne stipulent aucune 
fixation de délai pour la rechute. 
3. - Circonstances atténuantes. - De même, elles 

gardent le silence sur la faculté laissée au juge 
d'accorder au récidiviste le bénéfice des circonstances 
atténuantes. 

(1) A. 3o8, c.r. Pensvlvanie. 
(2) A. 1014, C. P. Texas. 
(3) A. 10113, Ibidem. 
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l'accomplissement des formalités exigées par l'art. 872 
du Code de procédure civile en ce qui concerne la 
publication dans les chambres des notaires et des 
avoués; 

Attendu, en effet, comme le dit le premier juge, 
qu'aucun texte n'impose aux secrétaires de ces cham 
bres l'obligation de dresser en minute un acte de 
dépôt des extraits qnils reçoivent; qu'il suffit donc 
que l'accomplissement des formalités soit certifié par 
les dits secrétaires; 

Attendu que la date de la délivrance des certificats 
est indifférente, l'intéressé n'étant pas tenu de les 
réclamer dans un délai déterminé; qu'il suffit que ces 
certificats soient délivrés par des personnes qualifiées; 
qu'ils font preuve de leur contenu, abstraction faite de 
tout enregistrement, pour la sanction des poursuites 
répressives éventuelles et de la responsabilité civile 
pour le cas où les faits certifiés seraient faux ; 

Attendu qu'il résulte des considérations ci-dessus 
que l'appelante ·a fourni les Justifications qui lui 
étaient imposées par l'arrêté du 24 juillet 1904 ; 

Attendu que, dans ses conclusions prises après la 
réouverture des débats, l'intimé articule un certain 
nombre de faits dont il demande à fournir la preuve ; 
que ces faits sont imprécis et d'ailleurs invraisembla 
bles en présence des documents de la cause qui les 
contredisent; qu'il n'y a pas lieu d'admettre cette offre 
de preuve; 
En ce qui concerne l'insertion de l'extrait Ju juge 

ment dans un journal et la publication à la maison 
communale du domicile du mari, adoptant les motifs 
de la décision attaquée ; 
Par ces motiîs et ceux du premier juge qui n'y 

sont pas contraires, la Cour, écartant toutes conclu 
sions autres ou plus amples et rejetant l'offre de 
preuve des faits articulés, ouï en son audience 
publique l'avis conforme de M. l'Avocat général PHo 
LIEN, met à néant les jugements dont appel; émen 
dant, déboute l'intimé Dictus de son action et le 
condamne à tous les dépens des deux instances. 

Brux. (Ch. corr.), Sjuin 1906. 

Prés. : M. AELBRECHT. - Subst. : M. DENYN. 
Plaid. : MM•8 DE SADELEER et ROLLIER .c. ALFRED 
MOREAU, V AN LANGENHOVE et LÉON MASSON. 

(Min. publ. c. Terroir et consorts.) 

DROIT DE PROCÉDURE PÉNALE. - PARTIE CIVILE. 
- CONCLUSIONS. - SIGNIFICATION NON EXIGÉE. 
RECEVABILITÉ DE CONCLUSIONS VERBALES. 

Devant les juridictions répressives, les conclusions de la 
partie civile ne doivent pas être signifiées à la partie 
adverse; elles peuvent même être verbales. 

Attendu que devant la Cour, comme par leurs con 
clusions non signifiées prises en première instance, les 
parties civiles réclament en ordre principal les intérêts 
erronément qualifiés de judiciaires depuis la date de 
l'accident survenu le 12 août 1904, des sommes leur 
allouées à titre de dommages-intérêts; 

Que devant la Cour, elles réduisent subsidiairement 
leur demande aux intérêts courus soit depuis la date de 
l'assignation donnée au prévenu à la requête du 
ministère public, soit depuis celle de l'assignation 
donnée à leur requête ; 

Attendu que cette demande est recevable, bien 
qu'elle ne soit pas formulée dans la citation à fins civiles 
du 4 juillet l 90v ; 

Qu'elle n'a, en effet, pour objet que l'accessoire de 
la demande principale et que devant les juridictions 
répresssives les conclusions de la partie civile ne 
doivent pas être signifiées à ~a partie adverse ; qu'elles 
peuvent même être verbales; 

Attendu que les intérêts postulés sont dus en prin- 

4. - Gravité de la peine primaire. - Enfin, la 
peine primaire ne doit pas comporter de minimum. 
Dans le système du Code pénal belge, il faut que la 
peine primaire ait emporté un minimum d'une année 
d'emprisonnement pour appliquer les aggravations de 
la récidive. Les lois des Etats-Unis n'en parlent pas. 
On peut donc conclure que celles qui poursuivent la 
récidive des « misdemeanors », atteignent également 
celle des contraventions. 
v. - Nationalité de la premiere condamnation. - 

Toutes exigent que la première condamnation ait été 
prononcée, au moins, par un tribunal interstatiste. et 
la plupart dans l'Etat même où il y a lieu d'appliquer 
la peine subséquente, ce qui rend inefficace tout essai 
de répression de la récidive; les délinquants passent 
d'un Etat dans l'autre et tout est dit. 

Le Code californien et celui de l'Etat de New-York 
sont parmi les rares qui admettent comme condamna 
tion primaire, celle prononcée dans un autre Etat de 
l'Union (1 )-(2). L'Etat de New-York y ajoute cette con 
dition que la condamnation dont le délinquant a été 
frappé dans un autre Etat, ait atteint une infraction 
qualifiée « felony » par le Code pénal de l'Etat de 
New-York (3). 
6. - Obligation pour le juge d'appliquer les peines 

de la récidive. - Tous les Codes sont formels sur ce 
point. Le juge ne saurait se soustraire à l'obligation 

(1) C. P. Californie, art. 668. 
(2) C. P. Elat de New-York, art. 688, § 1er. 
(3) A. 688, ~- P., New-York,§ 1", 
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cipal, mais que le tribunal correctionnel, sinon expres 
sément, du moins implicitement y a statué en partie en 
évaluant globalement, accessoires compris, les dom 
mages-intérêts jusqu'à la date du jugement, c'est-à-dire 
jusqu'au 24 février 1906; 

Qu'il s'ensuit que les intérêts ne sont dus que depuis 
cette date jusqu'au paiement ; 
Par ces motifs et ceux non contraires c! u premier 

juge, la Cour ... , condamne les prévenus et L ... et 
D .. , à payer solidairement aux parties civiles les intérêts 
leur allouées à partir du 24 février 1906, des sommes à 
4 1/2 p. c., à titre de dommages-intérêts, etc .. 

Réf. Civ. Anvers, 23 mars 1906. 
Prés. : M. VAN CUTSEM. - Plaid. : MM•s WEYLER et 

SANO c. VANDE VELDE et le curateur en personne. 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - COMPÉTENCE 
cc RATIONE MATERltE ,,. - ACTION EN MATIÈRE DE 
FAILLITE. - ACTION DIRIGÉE CONTRE LE CURATEUR A 
RAISON DE SA GESTION. - DÉFENDEUR CIVIL. 
COMPÉTENCI~ DES TRIBUNAUX CONSULAIRES. 

Les actions en matière de faillite sont de la compétence 
du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de 
la personne contre laquelie elles sont dirigées, alors 
même qu'elle ne serait pas commerçante; en outre 
c'est le trtbunal de commerce qui connaît des actions 
nées de la gestion des curateurs (1). 

(Cox Mac Even c. Epoux Lecluyse et le curateur 
à la faillite Lecluyse.) 

Attendu que l'action a pour· objet, en ce qlll concerne 
les trois défendeurs, d'entendre désigner un ou trois 
experts qui, dans un rapport à affirmer sous serment 
lors du dépôt, donneront leur avis sur la valeur mar 
chande de toutes les marchandises et objets inscrits 
dans l'inventaire; en outre, en ce qui concerne le pre 
mier défendeur, dautoriser son épouse à ester en jus 
tice et, faute de ce faire.de l'y voir autoriser par justice; 
et en ce qui concerne le troisième défendeur, pour 
autant que de besoin, d'assister et autoriser le premier 
défendeur; 

Attendu que le défendeur Lecluyse a déclaré autori 
ser son épouse à ester en justice; 

Attendu que suivant l'art. 452, L. 18 avril 1851, à 
partir du jugement déclaratif de faillite, toute action 
mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur 
les meubles ou sur les immeubles, ne pourra être 
suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de 
la faillite; que l'action intentée contre le premier 
défendeur Lecluyse, dont l'état de faillite n'est pas 
contesté, n'est donc pas recevable; 

Attendu que, suivant l'art. 11, § 2, L. du 26 déc. 
189·1, le président du. tribunal de première instance 
statue provisoirement, par voie de référé, sur tous les 
cas dont il reconnait l'urgence, à la condition qu'ils 
rentrent dans la juridiction civile des tribunaux de 
première instance ou dans la juridiction d'arbitres 
civils et qu'ils ne soient pas soustraits à la juridiction 
des référés par une disposition spéciale; 

Qu'il s'agit donc, l)OUr rechercher si le juge des 
référés est compétent, d'établir si l'action que les 
demandeurs comptent intenter au principal, est de 
nature civile ou commerciale; 

Attendu que les demandeurs déclarent, dans l'ex 
ploit introductif d'instance de la présente action, que 
cette action aura pour objet de faire prononcer la nul 
lité de la cession des marchandises, du matériel et du 
mobilier, faite par le curateur, troisième défendeur, et 
subsidiairement de faire condamner celui-ci à des 
dommages-intèrèts pour avoir commis une faute lourde 

(1) Voy. PAND. B., vis Failli, faillite, nos 2747 et s., 2781 et s.; 
Compétence commerciale, nos 112 et s., et les autorités citées; 
BONTEMPS, art. 12, n° 189. 

d'appliquer des peines plus fortes en cas de récidive. 
Certaines lois lui laissent la faculté d'apprécier le 
quantum de l'aggravation. C'est le cas en Pensylvanie. 
D'autres, comme au Texas et en Californie, sont beau 
coup plus strictes ; le juge n'y a que peu d'apprécia 
tion personnelle; la peine à appliquer lui est indiquée 
presque mécaniquement ( 1). 

De même que, dans le Code pénal belge, la faculté 
pour le juge d'appliquer ou non les peines de la réel 
dive, se déduit des terrnes « lejuqe pourra », de même, 
dans les lois des Etats, on conclut à l'obligation, des 
termes impératifs des articles : « He, who ... must be 
panished ». « Celui qui aura, etc .. , sera puni, etc ... » 
Ou bien encore, l'obligation peut résulter du fait que la 
loi a fixé en cas de récidive une peine minimum : 
.. • « not less than » « pas moins de». C'est le cas pour 
l'Etat de New-York. 

7. - Spécialité des infractions. - Ce principe est 
admis par certains Etats et rejeté par les autres. 

Le Code pénal californien fait la distinction com- 
plète entre les diverses récidives, prévoyant : 

1 ° Récidive d'une felony sur une felony ; 
2° D'un misdemeanor sur une felony ; 
3° D'une felony sur un misdemeanor ; 
4° D'un misdemeanor sur un misdemeanor. 
Puis, dans chaque division, il introduit des classifi 

cations nouvelles, suivant le nombre d'années d'empri 
sonnement que le récidiviste aurait obtenues, s'il avait 
commis l'infraction pour la première fois. (A suivre). 

(1) A. !014, C. P., Texas. 
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en cédant ces objets dans des conditions prétendûm 
ment irrégulières; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 12, § 4, L. 25 mars 
1876, les tribunaux de commerce connaissent de 
toutes les actions concernant les faillites,conformément 
à ce qui est prescrit au livre III, C. comm. ; 

Attendu que par actions concernant les faillites ou 
en matière de faillite on entend toutes les actions qui 
sont nées de l'état de faillite ; 

Attendu qu'il est certain que l'action que les deman- 
. deurs comptent intenter au principal est née de l'état 
de faillite <lu défendeur Lccluyse ; qu'en effet, c'est par 
suite de son état de faillite que le troisième défendeur 
a été nommé curateur et qu'il a procédé à la cession <les 
objets mobiliers; 

Attendu que c'est à tort que les demandeurs sou 
tiennent que le troisième défendeur est justiciable du 
tribunal civil, puisqu'il n'est pas cornmerçant ; qu'en 
effet, les actions en matière de faillite sont de la com 
pétence du tribunal de commerce quelle que soit la 
qualité de la personne contre laquelle elles sont diri 
gêes, alors même qu'elle ne serait pas commerçante; 
qu'en outre c'est le tribunal de commerce qui connaît 
des actions nées <le la gestion des curateurs; 

Attendu qu'il est encore certain que la défenderesse 
Lecluyse, e~ achetant les marchandises, les a achetées 
pour les revendre ; qu'elle a donc fait un acte de 
commerce; 

Qü'il suit de ces considérations que l'action qui sera 
introduite au principal n'est pas de la compétence du 
tribunal civil, qu'en conséquence la présente action 
qui y est relative échappe également à ;a compétence 
du juge des référés; 
Par ces motif's, nous déclarons l'action en tant 

qu'intentée contre la défenderesse Lecluyse non rece 
vable, et nous déclarons incompétent en ce 
qui concerne l'action intentée contre la défenderesse, 
épouse Lecluyse, et contre le troisième défendeur; 

Condamnons les demandeurs aux dépens. 

Comm. Anvers (2° ch.), 1 o juin 1906. 

Prés. : M. CARPENTIER - Greff. : M. DYKMANS. 
Plaid. : :M8 STOOP c. le défendeur en personne. 

(Van Os de Wolf, Ed. Bastyns et 06 c. Ch. Pauwels.) 

DROIT D'AUTEUR. - CLICHÉ PHOTOGRAPHIQUE. - 
PROPlllÉTÉ DE L'AUTEUR. - DÉPOT NON EXIGÉ. 

Aucune loi ne prescrit le dépôt ,pour sauvegarder le droit 
de propriété, d'un cliché photographique qui peut par 
ticiper att moins auumt de l'amure d'art que du 
dessin industriel; la propriété dans le chef de l'au 
teur en est entière et doit lui être reconnue, par le 
fait seul du tirage de la plaque. 

Vu la citation du 30 avril 1906 tendante : l O au 
payement à chacun des deux demandeurs de 3,000 francs 
de dommages-intérêts, pour le préjudice subi à cette 
date pour la reproduction de photographies du navire 
école Comte de Smet. de Naeyer, de MM. Fourcault 
el Cuypers et des cadets, prises par les seconds deman 
deurs et dont le premier demandeur est concession 
naire exclusif; 2° à intimer défense de publier et 
vendre à l'avenir les cartes postales visées et obtenir 
remise des exemplaires non vendus et clichés, avec 
autorisation de saisir ceux-ci; 

Vu les conclusions réduisant la demande à 500 francs 
au profit de chacun des demandeurs avec remise des 
épreuves et clichés estimés à 100 francs, plus les 
dépens.; 

Attendu que Edm. Bastyns et o~, ayant cédé leurs 
droits à Van Os de Wolff, ne peuvent plus pour 
suivre personnellement la présente action; 

Attendu que, malgré la dénégation du défendeur, le 
fait de la reproduction par lui du navire-école à sa 
rentrée, à Anvers et à son départ de ce port d'un groupe 
de cadets et des portraits du commandant Fourcault 
et de l'aumônier Cuypers photographiés par Edm. 
Bastyns est manifeste; que le truquage grossier du 
décor employé par lui ne modifie pas le fait: 

Attendu qu'aucune loi ne prescrit le dépôt pour 
sauvegarder le droit de propriété d'un cliché photo 
graphique qui peut participer au moins autant de 
l'œuvre d'art que du dessin industriel; 

Qu'on se trouve. en effet, en présence d'un produit 
sui generis qui, même à défaut d'être œuvre d'art 
proprement dite, ne sera jamais, suivant l'esprit des 
art. 15 de la loi du 18 mars 1806 et de l'arrêté royal 
du 10 décembre 1884, un dessin ou modèle industriel 
original et applicable à un gen::e d'industrie déter 
miné et ne pourra donc être soumis aux formalités de 
ceux ci; 

Que la propriété dans le chef de l'auteur en est 
donc entière et doit lui être reconnue, par le fait seul 
du tirage de la plaque; 

Attendu qu'en tenant compte, d'une part, de l'in 
térêt d'actualilé des cartes incriminées et, de l'autre, 
du mérite négatif des imitations, le dommage causé à 
Van Os de Wolf par le défendeur peut être équitable 
ment évalué à la somme ci-après; 

Qu'il est de droit d'ordonner en outre la remise des 
clichés et épreuves non vendues; 
Par ces motif's, le Tribunal, rejetant toutes fins 

plus amples ou contraires: dit EJm. Bastyns et Cie 
sans qualité. condamne Pauwels à payer à Van Os 
de Wolf 100 francs, avec intérêts judiciaires et dépens; 
le condamne à remettre à- celui-ci ses clichés et 

épreuves non vendues et déclare, sauf pour les 
frais, le jugement exécutoire nonobstant appel et 
sans caution. 

J.P. Brux., 19 ma!"s 1906. 
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Siég, : J. liALFLANTS. 
Plaid. : MMes STERCKX c. GALLEMA¥RTS. 

(Mestdagh c. Van Rompa) 

DROIT CIVIL ET DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. 
RESPONSABILITÉ. - HUISSIER. - EXÉCUHON DE JUGE· 
MENT. - INSTRUCTIONS REÇUES. - RETARD DANS LA 
SAISIE .. - DOMMAGES-INTÉRÊTS. 

L'huissier qui a reç1{ def; tndications precises et for 
melles en vue d'arriver à l'exécution utile d'un juge 
ment et ;qui néglige de pratiquer la saisie pendant 
plus d'un, mois, se rend coupable 4'u1,1e négligence 
grave dans l'exercice de son ministère et peut causer 
un préjudice à son requérant. 
ll n'appartient pas à l'huissier de se faire juge de 

l'opportunité de la mission dont il a été formellement 
chargé. 

Attendu que par jugement de la seconde chambre du 
Tribunal de commerce de Bruxelles, en date du 
22 août 190i>, le nommé Vught Thiriar fut condamné 
par défaut à payer à la demanderesse une somme 
totale de 343 francs, plus les intérêts judiciaires et les 
dépens; 

Attendu que le défendeur avait été désigné pour 
prêter gratuitement so~ ministère à la demanderesse; 

Attendu que le 8 novembre la demanderesse donna 
au défendeur des indications précises et formelles en 
vue d'arriver à l'exécution utile de ce jugement, lui 
signalant qu'un mobilier nouveau de chambre à 
coucher venait d'être introduit dans la demeure des 
époux Vught Thiriar ; que ces derniers ne pourraient 
invoquer leur contrat de mariage stipulant le régime 
de la séparation de biens pour empêcher la saisie de ce 
mobilier neuf qui ne figurait pas sur l'inventaire de 
meubles joint au contrat de mariage; 

Attendu que le défendeur négligea de pratiquer 1a 
saisie pendant plus d'un mois, qu'il ne se transporta 
à cet effet au domicile de Vught que le 11 décembre, 
après être entré en pourparlers avec ce dernier et avoir 
convenu avec lui du moment où il se présenterait à 
l'effet de saisir ; · 

Attendu qu'en agissant de la sorte le défendeur s'est 
rendu coupable de négligence grave dans l'exercice de 
son ministère et a pu causer un préjudice à la deman 
deresse sa requérante; 

Attendu toutefois que jusqu'à présent il n'est pas 
établi que 1a négligence du défendeur a réellement 
causé un dommage â la demanderesse; qu'il y a lieu 
d'autoriser la demanderesse à prouver par toutes voies 
de droit, témoins compris: 1 ° que le 8 novembre ,1905, 
un mobilier neuf de chambre à coucher, non compris 
dans un inventaire de séparation de biens, se trouvait 
dans la maison Vught Thiriar ; 2° que le i8 novembre 
suivant ce mobilier fut enlevé de ce domicile; 
Par ces motifs, avant faire droit, autorisons la 

demanderesse à faire la preuve des faits ci-dessus et 
qui sont tenus pour ici reproduits; 

Preuve contraire réservée au défendeur; 
Fixons pour les enquêtes l'audience du 20 avril 

1906; 
Réserver les dépens. 

Après enquêtes, le juge de paix a statué 
comme suit par jugement du 8 mai 1906 : 

Vu le jugement interlocutoire en date du 19 mars 
1906; 

Vu le procès-verbal des enquêtes en date du 20 avril 
1906, enregistré à Bruxelles; 

Entendu les parties ; 
Attendu qu'il résulte des déclarations des témoins 

des enquêtes qu'un mobilier neuf de chambre à 
coucher se trouvait dans la demeure des époux Vught 
Thiriar au moment où la demanderesse invitait le 
défendeur à y pratiquer une saisie et que ce mobilier 
fut enlevé avant que la saisie ait été pratiquée; 

Mais attendu qu'il a été établi que la valeur de ce 
mobilier était inférieure â 300 francs; qu'il n'avait pas 
été payé et avait été repris par celui qui l'avait livré; 

Attendu qu'il paraît vraisemblable que la demande 
resse n'eût pas obtenu le remboursement de la totalité 
de sa créance si l'exécution du jugement avait été 
diligemment poursui vie ; 

Attendu toutefois quil n'appartenait pas au défen 
deur de rn faire juge de l'opportunité de Ia mission 
dont il avait été formellement chargé; 

Attendu que le montant du dommage subi par la 
demanderesse par suite de la négligence du défendeur 
nous paraît pouvoir être équitablement fixé à la somme 
de 100 francs ; 
Par ces motiis, rejetant toutes conclusions plus 

amples ou contraires, condamnons le défendeur à 
payer à la demanderesse la somme de 100 francs à 
titre de dommages-intérêts; le condamnons en 
outre aux intérêts judiciaire" et aux dépens taxés à 
fr. 28.09. 
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JURISPRUDENCE ÉTRANGÈR~ 

FRANCE 

Civ. Nancy, 20juin 1905. 
Plaid. : MM85 LUCIEN LARCHER c. AUGUSTE VAN Loo 

(du Barreau de Gand). 

(Bouchon c. Colorés.) 

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ET DROIT COMMER 
CIAL. - FAILLITE. - I. CONVEN'fION FRANCO·BEL.GE. 
- JUGEMENT DÉCLARA TIF. - EFFETS DE PLEIN DROIT 
DANS LES DEUX PAYS, SAUF POUR LES MESURES D'EXÉCU 
TION. - Il. EFFETS DE LA FAILLITE. - MANDAT. - 
RÉVOCATION DE PLEIN DROIT. - PAIEMENTS OPÉRÉS DE 
BONNE FOI ENTRE LES MAINS DU Cl·DEVA~T MANDA· 
TAIRE. - VALIDITÉ. 

I. Aux termes de la convention franco-belge du 30 juil 
let 1900 (art. 8), les effets de la faillite déclarée 
dans l'un des deuœ pays par le tribunal compétent 
s'étendent au territoire de l'autre pays, rnuf ce qui 
concerne les actes cf exécution; le jugement déclaratif 
de faillite prononcé en Belgique produit ses effets en 
France à partir de sa date ( 1 ). 

II. La déclaration de faillite entraîne de plein droit la 
révocation des mandats conférés par le failli; mais 
si le curateur et les créanciers de la faillite ont taci 
tement autorisé ce mandataire à continuer à s'occu 
per de la gestion et de la liquidation de la société 
faillie, ils né peuvent refuser de ratifier la quùtance 
donnée par foi à un débiteur qui, de bonne foi, s'est 
libéré entre ses nuiins ; le cur<iteur doit s'imputer à 
faute de ne pas, dès après la déclaration de faillite, 
s'être occupé personnellement de l'affaire (2). 

Attendu que par acte reçu par Me Perrin, notaire à 
Nancy, le 28 octobre 1897, M. Emile de Poorter, indus 
triel à Gand (Belgique), agissant comme administrateur 
délégué de la Société anonym~ Colorés, dont le siège 
social était à Ganù,. a vendu aux époux Bouchon, 
acqµéreurs soliùaires, une µropriété sise à Baimille 
sur-Madon, connue sous le nom de moulin qe Bain 
ville; 

Que cette , ente a été corn;enlie pour le prix de 
55,000 francs sur leq 11el le .. acqnért-!n1·s ont payé immé 
diatement la somrne de 20. 000 francs et que les 
35,000 francs formant le complément du prix ont été 
stipulés payables par les acquél'eurs à la sociét~ ùéfen 
deresse en sept annuités et 5,000 francs chacune, 
échéant le 6 septembre et pour la première fois le 
6 septembre 1898, avec intérêts au taux de 5 p. c.; 

Qu'il était stipulé en outre que tous les paiements 
auraient lieu à Nancy, en l'étude de M6 Perrin; 

Attendu que les époux Bouchon ont versé en ladite 
étude à de Poorter les annuités échues les 6 septembre 
1898, 1899, 1900 et 1901 ; 

Qu'ils restaient, en conséquence, débiteurs des 
échéances de 1902, 1903 et 1904, soit au total 
15,000 francs, outre les intérèts; 

Que le 12 septembre 1902 ils ont versé à nre Perrin, 
qui Jes a fait parvenir à de Poorter, la somme de 
750 francs pollr intérêts alors échus; 

Que, n'ayant pu les années su,vantes obtenir une 
quittance régulière des paiemenLs qu'ils offraient de 
faire, ils ont, par exploit de l'huissièr füeton, de Nanc , 
en date du 9 mai 1904, fait faire en l'étude de Me Perrin 
à tie Poor(er l'offre réell~ d'ul'\~ somme de fr. 15,508.4i>, 
qui, selon eux, aurait formé à cette date le solde de 
leur dette; que, <lès le lendemain, cette somnw a étê 
versée à la caisse des dépôts et consignations et que, 
par exploit ùe î'huissier Breton du 18 janvier 1905, les 
époux Bouchon ont formé, devant ce tribunal, contre 
la Société Colorés tombée en faillite et contre M. Van 
Loo, avocat à Gand, son curateur ou syndic, une 
demande ayant pour ob.jet de faire valider les offres 
réelles et la consignation des 9 et 10 mai 1904 et de 
fàire décider que les époux Bouchon sont actuellement 
libérés de leur 9ette envers la Société Colorés; 

Attendu, en fait, que la Société Colorés a été déclarée 
en état de faillite par jugement du tribunal de com 
merce de Gand en date du 8 mars 1902, régulièrement 
publié; 

Attendu qu'aux termes de la convention franco-belge 
du 30 juillet -1900 (art. 8), les effets de la faillite déclarée 
dans l'un des deux pays par le tribunal compétent · 
s'étendent au territoir·e de l'autre pays, d'où il suit que, 
sauf ce qui concerne les actes d'exécution, le juge 
ment déclaratif de faillite de la Société Colorés a pro 
duit ses eflets en France dès le mo~s de mars 1902; 

Attendu, d'autre part, qu'il est de doctrine et de 
jurisprudence constantes en France comme en Belgique, 
que la déclaration <le faillite entraîne de plein droit h 
révocation des mandats conférés par le failli; 

Qu'en conséquence le mandat qui avait été donné à 
de Poorter par acte notarié du 15 septembre ,1897, p,r 
le conseil d'administration de la Société Coloré~ à 
l'effet de vendre le moulin de Bainville et d'en toucher 
le prix f'e trouvait rérnqué de plein droit par la décla 
ration de la faillite el ne permettait plus à de Poorw·, 
à parti1· de mars 1902, de représenter ladite société; 

Attendu qu'il snit de là que les offres réelles faites à 
de Poorter le 9 mai 1904 et la consignation Ju !en le 
main sont inégulières et que les époux Bouchon sont 

(1) Consul!. RENARD, r,onvention franco-belge, n° 83, p. 74 
et s.; - Brux., 6 déc. 1902, J. T., 1903, col. 31>2. 

(2 t:onsul. PAND. B .• v0 Jlandat (Contrat de.), n°s :-!780 
et s. 

Principal restant dû . • . fr. 
[ntérêts échus le 6 septembre 1903 

Id. id. 190-! 
Id. du principal au 12 jtlfl\'Ïer 1905. 

Ensemble. 
Versé le 12 janvier ·1905. 

Reliquat. 
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mal fondés à en demander la n1lidation; qu'elles étaient 
d'ailleurs insuffisantes; 

Attendu que le défendeur Van Loo, agissant comme 
syndic ou curateur de la faillite de la Société Colorés, a 
formé contre les époux Bouchon une demande recon 
VE'ntionnelle ayant pour objet de les faire condamner 
à lui payer la somme de fr. 16,195.89, qui selon lui 
formerait le solde de leur prix. d'acquisition, valeur au 
28 janvier 1905; 

Que cette demande reconventionnelle est connexe à 
la demande principale à laquelle elle sert de réponse; 

Que d'ailleurs sa recevabilité n'a pas été contestée 
par les époux Bouchon; 

Allendu qu'en ces circonstances et les offres faites 
par les époux Bouchon 3ynnt été reconnues irrégu 
lières, le litige se réduil actuellement à la question de 
savoir si les époux Bouchon peuvent porter au crédit 
de leur compte la somme de 750 francs pour intérêts 
échus le 6 septembre 1902, versée par eux le f2 du 
même mois à 1\18 Perrin, qui l'a fait parvenir. à de 
Poorter; 

Qu'il est sans doute certain que par suite de la mise 
en faillite de la Société Colorés, de Poorler n'avait plus 
depuis le 8 mars précédent les pouvoirs nécessaires 
pour recevoir des sommeg dues à cette société, mais 
quïl résulte des faits et ci1·consll:mces de la cause que 
le syndic ou c~rateu1· et les créanciers de la faillite 
avaient tacitement autorisé de Poorler à continuel' à 
s'occuper de la gestion et de la liquidation de la 
société; 

Qu'ils ne peuvent dès lors refuser de ratifier la quit 
tance donnée par de Poorler à un débiteur qui, de 
bonne foi, se libérait entre ses mains; 

Que le curateur ou syndic doit d'ailleurs s'imputer à 
faute de ne pàs, dès après la déclaration de faillite, 
s'être occupé de l'affaire du moulin de Bainville et de 
ne pas avoir réclamé aux époux Bouchon le compte 
des sommes dont ils restaient encore débiteurs de la 
Société Colorés; 

Attendu qu'en admettant la validité du paiement 
d'intérêts fait en septembre 1903, le compte des 
sommes encore dues par les époux Bouchon, doit s'éta 
blir comme suit, étant d àilleurs obsen-é que dans 
l'acte de vente du 28 octobre 1897, il n'a pas été sti 
pulé que les intérêts du capital deYiendraient eux. 
mêmes productifs d'intérêts : 

15,000.00 
750.00 
750.00 
265.55 

. fr. 16,765.55 
730.00 

Soit. . fr. 16,015.55 
Intérêts du principal du 12 au 28 janvier, 
date de la demande reconyentionnelle.. 33.15 

. fr. 1ô,048. 70 
Attendu que les parties succombanl respectivement, 

c'est le cas de répartir entre elles, néanmoins dans des 
proportions inégales, les dépens; 
Pcir ces motifs, le Tribunal, statuant en premier 

ressort, matière ordinaire, déclare insuffisantes 
et irrégulières les offres réelles faites le 10 mai 
-1904 par les époux Bouchon, ainsi que la consigr1ation 
qui s'en est suivie, déclare en conséquence les di1s 
époux mal fondés en leurs demandes, fins et con• 
clusions; faisant droit, au contraire, à la <lem<1nde 
reconventionnelle de Van Loo, ès-qualité, condamne 
les époux Bouchon solidairement à lui payer la somme 
de fr. 16,048.70, avec intérêts à 5 p. c du 28 janvier 
dernier, donne acte à Van Loo de ce qu'il a déclaré 
être prêt à donner, lors du paiement de la dite somme, 
mainlevée <le l'inscription ùe l'acte de vente du 
28 octobre 1&97, fait masse des dépens de l'instance v 
compris ceux faits à l'encontre de la Société Colorés, y 
compris également le co(lt du pré~cnt jugrment pour 
~\re suppoNés pour 2/3 par les époux Bouchon et 1/3 
par Van Loo ès-qualité qu'il agit, au besoin prononce 
la distraction destliCs dépens, au profit de 1\1• Bar1he 
lémy, avoué, sur son affirmation de droit. 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU 

LA DÉF"ENSE GRATUITE 
Assemblée générale du 13 juillet 1906 

~Ie LEFÈBVRE-GmoN fait l'exposé de la question. 
Jusqu'en 1889, aucune dispositiou légale n'assurait 

la défense des indigents devant les tribunaux 
répressifs. 

Quand la Conférence s'est fondée (en 1865), on a 
pourvu à cette lacune; l'organisation définitive date 
de 1869-1870; M8 Hubert Drunarù fut le premier 
délégué. 

En 1889, on fait une loi sur le pro Deo : l'art. 14 
est relatif à Ia défense gratuite : « La requête de l'in 
digent est t:·ansmise par le président au délégué du 
Bureau de consultation gratuite et par les soins de 
celui-ci, un défenseur lui e:-t désigné. 
L'organisation de la Conférence n'élait plus dans les 

termes de la loi : l'art. 14 entendait que ce soit le 
Conseil de !'Ordre qui désigne le défenseur. 

En 1890, on discute la question de sarnir s'il fallait 
maintenir l'organisation existante et dans sa séance du 
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14 mai 1890, Ia commission du stage décida que ce 
service serait continué à la Conférence. 

Me René Vauthier fut nommé délégué à Ia défense 
gratuite. 

La situation persista à la satisfaction de tout le 
monde : Personne ne se plaignait, vu que tous ceux 
qui plaidaient à la défense gratuite se soumettaient à 
Ia désignation du délégué, 

Mais, aujourd'hui, une autre situation se présente à 
la suite du vœu émis récemment par la Conférence, esti 
mant qu'il est utile que tous les avocats stagiaires soient 
chargés à titre obligatoire de la défense des indigents. 

Ce vœu a été transmis au conseil de discipline et 
accueilli par lui d'une façon très cordiale. 

Mais, comment réaliser ce vœu? 
On a estimé qu'il n'était plus possible de laisser la 

désignation à la Conférence : Plusieurs confrères n'en 
font pas partie. Peut-on les forcer à se soumettre à la 
juridiction de la Conférence? 

Puis, si le stagiaire n'accomplit pas l'obligation qui 
lui est imposée et qu'il est, de ce chef, poursuivi devant 
le Conseil, il pourra dire : Votre règlement est illégal, 
vu qu'il est en contravention avec le Décret de 1810. 

C'est dans ces conditions que la question se pose. 
Il ne faut pas s'imaginer que le nouveau projet pro 

cède d'une idée de méfiance vis-à-vis de la Conférence; 
au contraire, tout le monde est d'accord pour dire qu'on 
n'a jamais eu qu'à se louer Je ses services. 

Voici une formule qui sauvegarde, je crois, les sus 
ceptibilités de la Conférence et les responsabilités du 
Conseil : La 5° section sera composée de 4 jeunes 
avocats, proposés par la Commission de la Conférence 
et agréés par le Conseil. Cette section sera présidée par 
un ancien, désigné par le Conseil, dont le choix se por 
tera de préférence sur le Président de la Conférence du 
Jeune Barreau. 

Voici, en conséquence, l'ordre du jour que j'ai 
l'honneur de déposer: 

Considérant que depuis 40 ans que le service de la 
Défense gratuite est confié à la Conférence du Jeune 
Barreau, l'organisation de ce service n'a donné lieu à 
aucune plainte fondée ; que, bien au contraire, les 
autorités disciplinaires et les membres de la magistra 
ture se sont toujours plus à reconnaître le zèle, le 
dévouement et la parfaite correction professionnelle 
des délégués de la Conférence chargés de ce service; 

Considérant que la défense des indigents devant les 
tribunaux répressifs devenant désormais une obliga 
tion imposée à tous les stagiaires, il est rationnel que 
Je Conseil de discipline, représentant to-us les avocats, 
soit appelé à intervenir plus directement dans l'orga 
nisation de ce service ; 

Considérant, d'autre part, qu'il serait injuste et peu 
pratique de ne pas laisser à la Conférence du Jeune 
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Barreau la gestion effective de la Défense gratuite ; que 
son passé lui donne le droit de prétendre légitimement 
à l'entière confiance du Conseil ; 

La Conférence du Jeune Barreau, 
Emet le vœu de voir introduire dans le règlement 

d'organisation du stage un article ainsi conçu: 

« La 5me section est composée de quatre jeunes avo 
cats, proposés par la Commission de la Conférence et 
agréés par le Conseil. Cette section sera présidée par 
un ancien, désigné par le Conseil dont le choix se 
portera, de préférence, sur le président de la Confé 
rence du Jeune Barreau. » 

Me DES CRESSONNIÈRES. - La question qui nous est 
soumise est propre à stimuler le souvenir des anciens 
membres de la Conférence. 

Ainsi qu'on vous l'a dit, depuis le 7 juin 1865, la 
Conférence est investie de la prérogative du service de 
la défense gratuite et elle a exercé ce service pendant 
40 ans à l'entière satisfaction de tous. 

Et voilà que, tout à coup, il est question d'aban 
donner le bénéfice de cette prérogative. 

Oh a dit avec raison que, pour former un avocat, il 
faut non seulement qu'il défende des procès civils 
mais aussi des affaires répressives. 

Si cette défense des affaires répressives devient une 
obligation du stage, toute l'organisation de la Défense 
gratuite devient une organisation officielle, et le Conseil 
est obligé d'intervenir. 

Ainsi que j'avais l'honneur de le dire dans un récent 
article du Journal des Tribunaux, la solution proposée 
par le Conseil constitue une véritable capitis deminutio 
pour la Conférence, en ce sens qu'elle limite le choix 
des membres de la cinquième section : un membre du 
Conseil ou un ancien de l'Ordre. 

La Conférence doit protester contre ce projet. 
La loi ne dit pas comment le Bureau de consultation 

gratuite doit être composé. En conséquence, le Conseil 
peut créer .une 5e section composée de membres de la 
Conférence du Jeune Barreau. 

Le président serait le président de la Conférence ou 
un délégué choisi par le Conseil parmi les membres 
de la commission de la Conférence. 

Il importe peu que cette section soit composée de 
jeunes avocats, vu qu'ils tireraient leur autorité de la 
délégation du Conseil. 

Quant à la question de responsabilité devant le Con 
seil de discipline, du moment qu'un avocat a consenti 
à se charger d'une affaire, soit qu'il ait été désigné 
d'office ou qu'il s'en soit chargé volontairement, l'effet 
est le même, il peut être poursuivi s'il n'exécute pas 
son devoir avec soin. 
Je déclare donc qu'à mon avis la solution consiste 

rait à laisser le Conseil libre de choisir qui il veut 
comme membre de la 5e section. 
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Me H. JASPAR. - Je comprends l'émotion de Ia 
Conférence. 
Il est donc avéré que le Conseil de l'Ordre n'aurait 

jamais pensé rendre obligatoire la défense devant les 
juridictions répressives si la Conférence n avait pas 
émis de vœu dans ce sens. 

Je n'insisterai pas sur le côté peu pratique qne 
présente le projet du Conseil : obliger cette 5e section 
à se réunir chaque fois qu'il faudra désigner un con 
frère pour défendre un indigent. 

Vous semblez ignorer que le délégué à h défense 
est obligé de faire cette désignation souvent à la der 
nière minute. 
Je demande que le délégué à la défense gratuite soit 

investi de la délégation officielle du Conseil de l'Ordre. 
Voici l'ordre du jour que j'ai l'honneur de déposer : 

« La fréquentation des assemblées du Bureau de 
» consultation gratuite, prévue à l'art. 24 du décret 
» de 1810, comprendra l'obligation de défendre les 
» indigents devant la juridiction correctionnelle. Cette 
» défense sera organisée, comme elle l'a été jusqu'à 
>> ce jour, par la Conférence du Jeune Barreau, dont 
» les délégués seront choisis par le Conseil de l'Ordre 
» au sein de la commission de la Conférence. » 

Me G. DELACROIX. - Il y a une fissure dans l'organi 
sation de la Défense gratuite : elle provient de la taxa 
tion des indigents dans certains cas ; il y a eu des 
réclamations à ce sujet. 

Il est donc dt> devoir du Conseil de faire un règle 
ment légal. 

Me CARTON DE W1ART. - Le Conseil ne se serait pas 
préoccupé de la question qui nous est soumise si la 
Conférence n'avait pas émis le vœu de rendre obliga 
toire la défense devant les tribunaux répressifs. 

Dans ces conditions, ne croyez-vous pas qu'il serait 
plus prudent de retirer le vœu que nous avons émis 
ou de lui conserver un caractère platonique? 

Me DES CRESSONNIÈRES. - Il faut arriver à ce que le 
Conseil ne limite pas son choix pour les membres de 
la 5e section, à ceux indiqués dans le projet de règle 
ment. 

Qu'on dise que la 56 section sera composée de 2 ou 
3 avocats choisis par le Conseil de discipline, et la tra 
dition s'implantera que ce soient les délégués de la 
Conférence qui soient choisis. 

De cette façon, loin de voir ses prérogatives mena 
cées, la Conférence du Jeune Barreau se verra renou 
veler, chaque année, l'investiture dont elle jouit depuis 
si longtemps. 

M. Lours ANDRÉ. - Que le Conseil dise qu'il s'en 
remet à la Conférence pour l'organisation de la 56 sec 
tion. 
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J'estime que la proposition Jaspar donne satisfaction 
à tous les desiderata. 

Les propositions Lefebvre et Jaspar sont mises aux 
voix. , 

La disjonction de la proposition Lefebvre est 
demandée. 

La première partie est repoussée par 18 voix contre 
24; la deuxième partie de cette proposition tombe par 
le fait même. 

La proposition Jaspar est adoptée par 24 voix 
contre 21. 

La séance est levée à 4 heures. • 
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TRIEL BELGE, par GUSTAVE ABEL, avocat à Ia Cour 
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L'excellent Code industriel belge, que M. Abel a fait 
paraître l'année dernière et qui est devenu rapidement 
le guide juridique de tous les chefs d'industrie, vient 
de recevoir un utile complément par Ia publication 
d'un premier supplément. 

L'auteur y a suivi la méthode adoptée pour le Code 
proprement dit, en conservant les mêmes rubriques et 
en plaçant sous chacune d'elles, le cas échéant, les 
nouvelles dispositions dont des lois, des arrêtés royaux 
ou des circulaires ministérielles sont venus enrichir 
l'ensemble de notre législation industrielle. Parmi les 
matières les plus importantes, signalons le nouvel 
arrêté royal du 30 mars f90n, qui a remplacé celui du 
21 septembre 1894, contenant le règlement général 
prescrivant les mesures à observer en vue de protéger 
la santé et la sécurité des ouvriers dans les entreprises 
industrielles et commerciales. Il a été l'objet de soins 
tout particuliers, et l'auteur s'est appliqué à indiquer 
les différences entre ces deux arrêtés royaux, d'abord 
dans une introduction et ensuite sous chaque article. 
Les industriels ont le plus grand intérêt à se rendre 
compte de ces modifications dont plusieurs sont capi 
tales. 

Le supplément contient aussi un commentaire de Ia 
loi sur le repos dominical qui, avant d'entrer en 
vigueur, soulève déjà de si nombreuses controverses; 
en outre, il y a été joint des modèles d'instructions 
destinés à être annexés au règlement d'atelier et dont 
l'utilité n'échappera pas aux industriels auxquels la loi 
sur les accidents du travail est applicable. 
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A l'occasion des Fêtes Nationales, le 
journal ne paraîtra pas dimanche pro 
chain. 
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mercial. Validité de transactions. Concession d'usage 
pour un temps et pour un commerce déterminés. 
Conséquences. Interdiction d'exercer directement ou 
indirectement un commerce identique.) - Civ. 
Nivelles, 1. re ch. (Responsabilité. Saillie. Blessures 
à la jument. Limites de la responsabilité de Péta 
lonnier.) - Comm. Anvers, 1re ch. (I. Mandat. 
Obligations du mandant envers les tiers. Erreur de 
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De la Récidive 
en Jlngletetttte et aux Etats~Unis 

RAPPORT 
PRÉSENTÉ PAR Me NESTOR LOUVEAUX 

. (Suite et fin) 

Ces sous-distinctions facilitent la tâche du juge et 
diminuent les risques d'arbitraire. 

L'Etat de New-York semble n'avoir attaché aucune 
importance à la récidive des misdemeanors. Il ne pour 
suit que celle des félonies et n'envisage que ces deux 
hypothèses : 

Récidive d'une felony sur une felony; 
Récidive d'une felony un sur misdemeanor, 
Au contraire de ces deux législations, les lois pénales 

de Pensylvanie (1.) et du Texas (2) exigent que la 
deuxième infraction soit la même que la première pour 

(!) A. 358, C. P., Pensylvanie. 
(2) A. 1.0i4, C. P., Texas. 

DROTT PUBLIC 
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Ila néfottme du Pouvoitt exécutif 

Des élections récentes ont permis de rappeler 
les défauts du système représentatif et les fai 
blesses du parlementarisme. La représentation 
proportionnelle a montré cette vérité, une fois 
de plus, qu'elle ne signifiait guère autre chose 
que Ia mort de Ia politique intérieure. Le ren 
versement d'une majorité, facile autrefois, est 
maintenant un travail d'hercule. Le pouvoir 
exécutif s'en trouve d'autant renforcé. 

Ce résultat est-il bon ou mauvais? Telle est 
la question qu'il nous paraît intéressant d'exa 
miner. 

En premier lieu, il affaiblit et discrédite 
plus encore le régime parlementaire. Il est 
assez plaisant de constater que les plus ardents 
protagonistes de la représentation proportion 
nelle sont précisément ceux qui en souffrent 
aujourd'hui, tandis que ses adversaires en 
profitent, et que les parlementaires, qui l'ont 
soutenue, sont obligés d'avouer qu'ellediminue 
leur prestige au profit de la stabilité ministé 
rielle, c'est-à-dire du pouvoir exécutif. La 
Chambre et le Sénat sont désormais cantonnés 
dans la délibération et la critique. En fait, 
nous en sommes à peu près au régime du 
Corps législatif sous le premier Empire. Ce 
sont les ministres .et le Souverain qui gou 
vernent. Les ministères ne sont plus une 
émanation de la majorité élue par le pays, 
ni un reflet de l'opinion publique. 

appliquer les peines de la récidive. La même ou de 
même nature, et ces mots doivent s'interpréter très 
strictement. Le Code du Texas prend même parfois 
cette précaution de déclarer que dans tel cas et tel 
autre cas, il ne faut pas voir des actes de même nature. 
Exemple : On ne considère pas, comme de cc même 
nature», le cc murder )) et l' cc assault with intent to 
murder » (guet-apens). 

Le Code du Texas présente cette particularité qu'il 
signale expressément que le jury, en jugeant un réci 
diviste, n'a pas à examiner s'il est réellement cou 
pable de la première infraction, si la condamnation 
primaire a été prononcée contre lui à bon droit; il fera 
simplement la constatation de cette condamnation 
<( as a historical fact )). Seulement, il sera donné avis 
au délinquant que mention en sera faite à l'audience. 

La défense faite au jury du Texas de réexaminer la 
sentence première semble d'évidence. Elle apparaît 
moins superflue, lorsqu'on songe que le Code pénal 
du grand-duché de Bade accorde au juge du second 
délit la faculté de reviser le jugement primaire. - 
Disposition étrange, qui avait peut-être trouvé des par 
tisans au Texas et que le Code a cru utile de combattre 
en termes exprès. Et il y a lieu de l'en féliciter au 
point de vue juridique. 

cc Ce singulier droit de revision, ,., dit TISSOT ('l), 
)) acccordé par le législateur à un tribunal de même 
)) ordre, sur simples pièces, est une latitude inouïe. 

(1) TISSOT : Droit pénal. - Lois des divers peuples du 
monde. 

* ¥ ¥ 
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Je n'ai pas l'intention d'examiner si cette 
transformation du régime parlementaire est 
un progrès ou une réaction. Je la constate et 
veux me borner à rechercher son influence 
sur le pouvoir exécutif, c'est-à-dire sur l'admi 
nistration du pays. 
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Il faut donc réformer le Pouvoir administra 
tif. Mais dans quel sens? 
Rappelons brièvement un principe général 

d'évolution du droit public, qu'on peut formu 
ler en ces termes : Toutes les institutions se 
développent en passant de la confusion adminis 
trative des pouvoirs à la délibération des organes 
qui les constituent pour. aboutir à leur concen 
tration dans un pouvoir unique et nouveau, à 
peine de décadence et de mort. 

La confusion des pouvoirs règne encore' 
dans toutes les Ionctions administratives. La 
délibération n'y a pas encore pénétré. C'est 
là une erreur,· un mal, une cause de déca 
dence. 

Ce deuxième point de vue nous oblige à 
nous demander quel est Je rôle respectif de la 
délibération et de l'exécution en ces matières. 
A l'heure actuelle, les pouvoirs administratifs 
délibèrent peu et agissent seulement, tandis 
que le Parlement délibère et n'agit pas. 
Telle est la théorie. La pratique a souvent 

été tout autre. Souvent un Parlement n'a déli, 
héré que pour agir, et ses actes ont dépassé ' Mais, me dira-t-on, si nous vous compre- 
ses discussions. Souvent aussi des pouvoirs nons bien, vous voulez parlementariser les 
administratifs ont attesté par une action administrations ? Comment cela? Puisque vous 

jugez vous-même que le Parlementarisme est rapide, précise, opportune, qu'elle dérivait 
d'une vision exacte et, par conséquent, d'une impuissant? A cela je répondrai : Le Parle- 
délibération suffisante. mentarisme est impuissant parce qu'il n'agit 
En ces matières, c'est la pratique seule qui pas. Le Pouvoir exécutif est retardataire parce 

compte et le moment présent le seul qui inté- que la critique et la délibération n'y sont pas 
développées. La réforme de l'un et de l'autre resse. Or, s'il est vrai de dire que le Parlement 

n'agit plus, il faut compléter cette critique en doit se faire en les complétant l'un par 
l'autre. disant que le pouvoir exécutif n'agit pas non 

plus. 1 Un ministère où la paperasserie sera rem- 
Nos administrations publiques sont un placée par des conférences entre chefs de ser 

modèle de lenteur et de gâchis et si le Roi, à vice, où les décisions seront rapides et délihé 
l'heure actuelle, fait quelque chose, c'est qu'il rées, présentera de réelles garanties de progrès 
agit comme Souverain du Congo, c'est-à-dire et d'action intelligente. De même un Parle 
dans un domaine où il a les mains libres et ment qui serait en contact permanent avec les 
n'est pas empêché par la routine, le rond-de- principaux chefs de service venant discuter 
cuirisme, et les cartons verts du monde offi- leur politique administrative en séances de sec 
ciel. tion avec tes députés aurait une action efficace 

et sortirait du domaine nuageux et stérile des 

» Les preuves, les témoignages peuvent être périmés; 
» la physionomie des débats n'est plus la même. 
» Et si cette revision conclut à la cassation pour simple 
» vice de forme, quel pouvoir exorbitant ne donne. 
» t-on pas à un tribunal non moins sujet à l'erreur 
» que celui dont il peut révoquer la sentence ! » 

Le Code pénal de l'Etat de New-York frappe le réci 
diviste d'une peine accessoire. C'est une flétrissure que 
le juge peut, suivant son appréciation personnelle, 
infliger : 

1. 0 A toute personne condamnée pour felony et 
l'ayant déjà été antérieurement pour une infraction 
quelconque jugée dans l'Etat de New-York ; 

2° A toute personne ayant subi cinq condamnations 
au moins, du chef de misdemeanor. Ces délinquants 
pourront être proclamés par la Cour de justice 
<( an habitual Crimintü », C'est, avec plus de rigueur, 
la mise mus la surveillance de la police prévue par I. 
loi belge. Le jugement qui inflige cette tare est con 
signé dans un registre spécial ; copie en est adressée 
à la police de toutes les cités de l'Etat et à l'attorney 
de district de chaque county de l'Etat. 

Ces récidivistes peuvent être arrêtés sommairement, 
sans mandat d'arrêt du juge, chaque fois qu'ils seront 
trouvés en possession d'armes ou d'objets suspects, 
appareils de cambrioleurs, etc., ou encore chaque fois 
que la police pourra croire raisonnablement qu'ils n'at 
tendent qu'une occasion propice de commettre quel 
qu'infraction. Autant dire que leur liberté est à la 
merci du bon vouloir policier. 

L' « habitual criminal» est l'objet d'une surveillance 

très étroite de la part de la police et des inspecteurs 
de la taxe des pauvres (overseers of the pow). Il se 
trouve dans la situation d'un mineur soumis par le 
juge au contrôle incessant d'un parent ou d'un tuteur. 
La loi n'ordonne cependant pas à l' « habitual crimi 
nal >> d'habiter en un endroit déterminé. Tout magis 
trat de police a le droit de l'interroger et de faire des 
perquisitions à son domicile, quand bon lui semble. 
S'il se rend coupable d'une infraction nouvelle, il sera 
jugé immédiatement par la Cour de justice et la citation 
aura soin de rappeler la tare qui le flétrit. 

L' cc habitual criminal >> peut être relevé de cette 
déchéance par le gouverneur de l'Etat, s'il a donné des 
preuves sérieuses d'amendement (1). 

De la récidive infantile. - Comment l'Etat de 
New- York la combat. 

La répression de la récidive infantile est un des 
problèmes qui a le plus passionné les Américains. La 
plupart <les Etats ont légiféré pour les enfants, et ont 
leurs cc Children's Courts ». Ces législations spéciales 
sont très complètes, embrassant un ensemble d'insti 
tutions, dont le but est de prévenir plutôt que de 
réprimer sévèrement les délits de l'enfance. (Lois du 
Colorado, du Massachussets, etc.) 

L'Etat de New-York s'est particulièrement appliqué 
à trouver le remède à une situation, qui pour lui plus 
que pour tout autre, devenait très inquiétante. Chaque 

('l) C. P. de l'Etat d~ New-York. Art. 690, 691, 69:2. - 
C. Proc. pénale de l'Etat de New-York. Art. 012, 013, 014, at1. 
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interpellations mal documentéeset des réponses 
ministérielles équivoques. 

Nous n'avons pas d'autre prétention que ds 
poser ce problème et nous nous bornerons à 
ces indications générales. La question est 
d'une importance capitale et nous y revien 
drons. 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. ( 5e ch.), ter juin 1906. 
Prés. : M. FAIDER. - Plaid. : MM85 HANSSENS c, SLOSSE. 

(Maricq et consorts c. Ltmal-Hiard.) 

DROIT COMMERCIAL. - NOM COMMERCIAL. -VALIDITÉ 
DE TRANSACTIONS, - CONCESSION D'USAGE POUR UN 
TEMPS ET POUR UN COMMERCE DÉTERMINÉS. - CONSÉ 
QUENCES. - INTERDICTlON D'EXERCER DIRECTEMENT 
OU INDIRECTEMENT UN COMMERCE IDENTIQUE. 

le nom envisagé comme accessoire d'une maison de 
commerce, comme enseigne ou réclame, peut faire 
l'objet de transactions valables. 

En concluent une convention par laquelle l'eœploium; 
précédent concède pour un temps fixé et pour un 
commerce déterminé, en retour d'avantages con 
venus, le droit de faire usage de son nom, les parties 
ne portent pas atteinte à la liberté des professions, 
ni à la liberté du travail; par cette stipulation et 
comme conséquence certaine et inévitable de celle-ci, 
le cédant s'interdit le droit d'exercer directement ou 
indireetement, pendant fa période convenue, un 
commerce identique à celui dont il entend autoriser 
l' ezploiuuion sous son nom commereiai. 

Attendu que les appelants, ayant repris un com 
merce d'articles dentaires, appartenant au nommé 
Gesell, et ne désirant pas exploiter personnellement ce 
g~pre d'affaires, s'entendirent avec l'intimé François 
Lemal, ancien gérant d~ Gesell, pour le charger de la 
direction de la maison, convenant avec lui d'une part 
qu'il aurait la qualité de gérant, avec toutes les 
cparB'es effectives que ces fonctions comportent, et 
qu'il servirait de prête-nom pour la nouvelle raison 
sociale, qui demeurerait ainsi inconnue du public; lui 
assurant d'autre part certains avantages, notamment 
1.0 p. c. sur les bénéfices, un appoîntement de 
100 francs par mois et la jouissance de l'immeuble où 
était installé le commerce ; 

Attendu qu'il fut, en outre, convenu entre parties 
que les appelants et l'intimé auraient la faculté de 
renoncer l'un et. l'autre à l'engagement qu'ils con 
tractaient, en se prévenant six mois d'avance et que, 
dans ce cas, les premiers auraient le droit de faire 
usage du nom de F. Lemal, en tant que raison sociale, 
pendant un laps de temps de trois ans, à prendre 
cours le lendemain de la mise en vigueur de la renon 
ciation; 

Attendu que les parties sont en désaccord sur le 
sens, la portée et l'interprétation de cette stipulation 
de leur accord verbal ; 

Attendu qu'en concédant aux appelants le droit 
de faire usage de son nom, en tant que raison 
sociale, pendant un terme de trois ans, Lemal n'a 
nullement cédé son nom patronymique à des tiers, 
qu'il n'a voulu en rien autoriser les appelants à porter 
individuellement son nom, à l'apposer comme signa 
ture, ou à cacher leur véritable identité sous la 
sienne; 

Attendu que par la cession consentie par l'intimé, 
les parties ont eu uniquement en vue de conférer aux 

(1~ V.J. T., 1903, p. 707. 

année, l'émigration déverse dans la grande cité améri 
caine des milliers d'individus que la misère a chassés 
de leur patrie. C'est une misère plus sombre encore, 
qui presque toujours les attend, dans cette ville énorme 
où tout leur est inconnu. Pendant le jour, à la recherche 
de travail, ils sont obligés d'abandonner à la rue leurs 
enfants qui bien vite y contractent des habitudes 
vicieuses et deviennent des délinquants. Il y a quelqnes 
années, la situation était peu rassurante. Législateurs 
et magistrats s'en émurent. Ils comprirent que le pro 
blème de la répression des infractions infantiles n'était 
pas celui de la récidive des adultes; que, pour de 
jeunes enfants, on peut tout attendre encore de l'édu 
cation, surtout de cette éducation des Américains du 
Nord si bien symbolisée par Mm11 Beecher-Stowes dans 
le personnage un peu puritain de miss Ophelia (1). 
C'est un mélange de persuasion et de fermeté inflexible: 
la persuasion qui fera comprendre à ces enfants qu'ils 
font mal, qu'ils ont un devoir qui est de faire mieux, 
qui éveillera, dans leurs cerveaux frustes, l'idée de 1~ 
conscience; la fermeté, s'exerçant avec sang-froid et 
persévérance, qui les disciplinera, leur apprendra à 
vouloir fortement (2), réprimera leurs écarts. 

Jamais de sévérité outrée pour qne l'enfant puisse 
s'attacher à ses éducateurs et que ceux-ci aient tou 
jours sur lui l'ascendant désirable pour le guider 
dans la vie. 

(1) M Beecher-Stowes: La Case de l'oncle Tom. 
(2) Sur le rôle que l'exerctce de la volonté joue aux Etats 

Unis, dans l'éducation des enfants, voir PAUL BOURGET: Outre 
mer; t. Ier. 
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appelants le droit de conserver à leur maison de com 
merce la firme commerciale qui la distinguait, l'en 
seigne sous laquelle elle était connue, et qui lui avait 
acquis une certaine clientèle ; que par cette clause de 
leur convention, les appelants voulaient laisser ignorer, 
pendant un certain temps, aux tiers, que leur maison 
de commerce avait subi un changement dans la per 
sonne qui la dirigeait et qui était précédemment en 
rapport avec le public ; 

Attendu que cette stipulation était donc licite, le 
nom envisagé comme accessoire d'une maison de 
commerce, comme enseigne ou réclame pouvant faire 
l'objet de transactions valables et ce d'autant plus 
dans l'espèce actuelle, que l'ancienne maison de com 
merce continuait à appartenir aux mêmes proprié 
taires, qui l'avaient exploitée sous le nom qui allait 
continuer à la distinguer ; 

Attendu qu'en concédant pour trois ans et pour un 
commerce déterminé. en retour d'avantages claire 
ment convenus, le droit de faire usage de son nom, les 
parties n'ont point porté atteinte à la liberté des pro 
fessions, ni à la liberté du travail, mais que par cette 
stipulation et comme conséquence certaine et inévi 
table de celle-ci, l'intimé s'est interdit le droit 
d'exercer directement ou indirectement, pendant la 
période convenue, un commerce identique à celui dont 
il entendait autoriser l'exploitation sous son nom com 
mercial; 

Qu'interpréter autrement la clause des conventions 
des parties serait lui enlever toute portée pratique, 
toute efficacité, la réduire à une vaine formule et même 
la faire tourner entièrement au désavantage de ceux 
qui l'ont stipulée en leur faveur ; 

Qu'en effet, autoriser l'intimé à établir sous son nom, 
c'est-à-dire sous l'ancienne firme. une maison con 
currente, alors que les appelants se sont réservé 
comme un bénéfice, l'usage exclusif de cette firme, ce 
serait transformer cette faveur en nuisance, la faire 
servir à établir la confusion et à favoriser la fraude et 
la concurrence déloyale, éventualités que les parties 
non seulement ont voulu écarter, mais qu'elles ont 
voulu pendant trois ans empêcher d'une façon absolue 
en réservant l'usage de l'ancienne firme à la société 
qui avait été connue sous le nom et qui avait créé, 
dans ces conditions, ses relations commerciales; 

Attendu, dès lors, qu'il y a lieu de rechercher si 
l'intimé, en autorisant sa femme à s'établir et en coopé 
rant au commerce de cette dernière dans les conditions 
où il s'est exercé, n'a pas contrevenu aux conventions 
intervenues entre parties ; 

Attendu qu'à ce point de vue il est reconnu que la 
femme de l'intimé exploite, dans une rue voisine du 
magasin des appelants, un commerce identique à celui 
de ces derniers ; qu'il est constant aussi que l'intimé 
ne reste pas étranger au commerce de sa femme et s'y 
trouve même très activement mêlé; 

Que c'est ainsi qu'il se voit que l'intimé ou bien 
s'annonce comme voyageur de commerce de sa femme 
ou bien comme exerçant ce commerce lui-même; 

Que son nom Lemal figure, bien inutilement, si c'est 
sa femme qui fait le négoce, sur toutes les circulaires, 
tout au moins à côté de celui de sa femme, que les 
clients reçoivent sa carte de visite à lui, qu'il réclame 
personnellement à des fournisseurs des commandes en 
indiquant qu'il est négociant et en renseignant même 
l'ancienne adresse des appelants; qu'il se voit encore 
qu'il déclare à d'autres fournisseurs qu'il est établi 
pour son compte personnel et qu'il les prie de prendre 
note de sa nouvelle adresse; que fréquemment divers 
fournisseurs, trompés par l'identité de nom, font par 
venir les marchandises ou leurs réclamations aux 
appelants, montrant bien par là que le commerce des 
intimés s'exerçait sous le nom de Lemal et pas sous 
celui de Iliard ; 

Attendu qu'il suit de ce qui précède que si l'épouse 
Lemal a pris la patente en son nom et a loué la maison 
de commerce, ce n'est là qu'un trompe-l'œil destiné à 

De cette idée est né l'amendement au Code pénal 
qui fut adopté en 1902, stipulant une législation spé 
ciale pour les infractions et la récidive infantiles. 

I. Mesures destinées à enlever l'enfant à son milieu 
d'influences mauvaises. 

L'art. 292, C. pén., dit: 
1 ° Les enfants de moins de 16 ans qui mendient, 

demandent des aumônes d'une façon quelconque 
(bout de cigares, déchets de marchés), etc. ; 

2° Ceux qui sont dans le besoin ou abandonnés par 
leurs parents; 

8° Ceux qui ont vécu sous la garde d'un parent ou 
i'un tuteur condamné à une peine d'emprisonnement 
'lour un délit quelconque, ou pour un délit contre la 
~ersonne de cet enfant, ou qui a été déclaré « crimi 
uü habitual » ; 

4° Ceux qui fréquentent les maisons de prostitution 
01 les prostituées, les concerts-salons, théâtres, 
musées, les endroits où l'on débite de l'alcool, où l'on 
joue, etc., 
Seront arrêtés et attraits devant une c< proper court». 

li. Création d'un tribunal spécial, d'une « proper 
Court )) pour tous les délits commis par des enfants de 
mans de 16 ans. 

Une première fois, le juge pourra se contenter 
d'une remontrance tant aux parents qu'à l'enfant. 

Aux premières rechutes, il fera séjourner le jeune 
réciiiviste dans un asile de charité, si la faute est 
peu grave ; et si elle ·est plus conséquente, dans 
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cacher aux appelants les agissements de son mari, 
mais qu'il n'en est pas moins certain qu'en fait le 
négoce était exercé en réalité par le mari sous le cou 
vert du nom de sa femme et ce avec le consentement 
et la participation de celle-ci; 

Attendu que cette simulation démontre à son tour 
qu'il avait bien été dans l'intention commune des par 
ties d'interdire pendant trois ans à l'intimé l'exercice 
d'un commerce similaire ; 

Attendu que cette participation commune et indivi 
sible des époux à la violation de cet engagement 
engendre comme conséquence pour chacun d'eux une 
responsabilité solidaire dans ses effets; 

Attendu que rien ne justifie les mesures de publi 
cité sollicitées par les appelants; qu'en effet, il n'appa 
rait d'aucune utilité pour eux de faire connaître au 
public les conventions qui ont existé entre les parties, 
la manière dont elles devaient être interprétées et dont 
elles ont été violées; qu'au surplus le préjudice qu'ils 
ont souffert sera réparé par la suppression de la cause 
qui l'a produit et par l'allocation des dommages-inté 
rêts qu'il a entraînés ; 

Attendu que le chiffre des dommages-intérêts 
réclamés par les appelants n'est pas établi jusqu'ores, 
que ceux-ci ont reconnu d'ailleurs en plaidoiries qu'une 
expertise seule est à même d'en déterminer le montant 
avec exactitude; 
Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions 

contraires· ou plus amples, met le jugement a quo à 
néant; émendant, défend aux intimés d'exercer 
directement ou indirectement un commerce d'articles 
dentaires avant le 16 juin -1907, leur ordonne en con 
séquence de cesser l'exploitation de la maison qu'ils 
ont ouverte à cette fin et ce dans le mois de la signifi 
cation du présent arrêt, à peine de devoir payer aux 
appelants 50 francs par jour de retard à titre de dom 
mages-intérêts non comminatoires; 

Et avant de statuer sur le montant des dommages 
intérêts dus solidairement aux appelants, nomme en 
qualité d'expert M. J. Duqué, domicilié à Bruxelles, 
rue Dumonceau, 3, lequel, serment préalablement 
prêté entre les mains de M. le Président de cette 
chambre ou du magistrat qui le remplacera, détermi 
nera la réduction subie sur le chiffre mensuel d'affaires 
et sur le uombre des clients des appelants et sur les 
bénéfices comme conséquence de cette réduction 
depuis le 16 juin 1904 jusqu'au jour où les intimés 
auront cessé leur commerce; rechercher si ces diverses 
réductions sont la conséquence du commerce concur 
rent des intimés; à cet effet consultera et vérifiera les 
livres de commerce et tous documents utiles de comp 
tabilité ou autres tant des appelants que des intimés, 
pour, son rapport étant déposé, la cause être ramenée 
à l'audience par la partie la plus diligente et être 
ensuite conclu par les parties et statué par la Cour ce 
qu'il appartiendra; 

Condamne les intimés à tous les dépens de pre 
mière instance et d'appel faits à ce jour. 

Civ. Nivelles (tre ch.) 23 mai 1906. 

(L ... c. R ... ) 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILlTÉ. - SAILLIE. - BLES 
SURES A LA JUMENT. - LIMITES DE LA RESP0NSAlULITÉ 
DE L'ÉTALON'NIER. 

Le propriétaire d'un étalon, dans l'opération de la 
saillie, met en œuvre une force puissante et dange 
reuse et ne garantit que sa vigilance et sa prudence. 

Attendu qu'il résulte des enquêtes: 
1 v Par Ie témoin Davister : qu'il est possible qu'une 

saillie normale amène la déchirure du rectum par la 
pression de la verge à travers la paroi du vagin, quand 
le rectum renferme des matières dures sur le point 

un établissement de réforme; il choisira, si c'est 
possible, un asile ou un établissement de la religion 
des parents de l'enfant. La durée du séjour est laissée 
à l'appréciation du juge. La loi dit seulement « le 
temps nécessaire à la correction de l'enfant ,,. 

Le juge ne perd pas de vue les enfants condamnés ; 
il les suit, s'efforce de leur procurer du travail; à leur 
sortie de l'asile ou de la maison de réforme, il les 
engage à recourir à lui comme à leur « meilleur ami». 
Il est aidé, dans cette tâche absorbante, par 
III. L'Asile de charité. La maison de réforme. 
A l'asile, on ne place que les enfants condamnés à 

des peines minimes. La maison de réforme prend les 
autres. La direction et la surveillance de ces asiles - 
il est bien rare que les petits récidivistes aillent plus 
loin - sont confiéesà des femmes. 

Les Américains ont estimé que la femme était la 
grande éducatrice, l'homme n'arrivant pas aussi bien 
qu'elle à persuader les tout petits, faute de patience et 
de douceur. 

IV. ~ La Société protectrice de l'en{ once. - Elle 
est légalement reconnue. Lorsqu'u~ enfant est cité en 
justice, elle est prévenue et désigne un de ses membres 
pour faire une enquête sur la famille de l'enfant. Lors 
de la comparution, le délégué est à la barre et met le 
juge au courant de ses constatations qui permettront 
alors à ce dernier de décider s'il convient ou non de 
laisser le jeune délinquant à son milieu. 

La Société désigne également un de ses membres 
qui le surveillera, dès sa sortie de l'asile et aidera le 
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d'être éliminées, surtout quand l'entier est vigou 
reux; 

2° Que l'entier était très vigoureux , 
3° Qu'une saillie dure une ou plusieurs minutes et 

qu'il serait anormal que personne au moment de r in 
troduction, si elle avait été erronée, ne l'eût fait 
remarquer; qu'il serait anormal aussi que la jument, 
blessée par l'entier, n'eût fait aucun mouvement révé 
lateur au moment de l'opération; 

4° Qu'un témoin affirme que l'opération a été faite 
sous ses yeux et de façon régulière; attendu que 
nonobstant l'avis autorisé des vétérinaires non suspects, 
entendus dans l'enquête, il existe un doute dans 
l'espèce; 

Attendu que ce doute doit profiter au défendeur, 
d'autant plus que l'étalonnier, dans une opération 
semblable, manie une force puissante et dangereuse et 
ne garantit pas plus que sa vigilance et sa prudence ; 
Par ces motifs: le Tribunal, déboute le deman 

deur de son action et le condamne aux dépens. 

Ocmm.Anverst r= ch.), 1Sjuin 1906. 
Prés. : M. O. SELB. - Greff. : M. BYL. 

Plaid. : MM81 YSEUX c. ZECH. 

(A. 1° << Belge canadian Pulp Company », société 
anonyme; 1 ° en tant que de besoin « The Belge Pulp 
and Paper Company», société anonyme c. Furness 
Withy and C0 limited. B. Ceux-ci c. 1° « Belgo 
Canadian Pulp Company », société anonyme et 
2° « The Belgo Pulp and Paper», société anonyme.) 

DROIT CIVIL ET DROIT MARITIME. - I. MANDAT. - 
OBLIGATIONS DU MANDANT ENVERS LES TIERS. - 
ERREUR DE BONNE FOI SUR L'ÉTENDUE DU MANDAT. - 
MANDATAIRE IMPRUDENT OU NON SURVEILLÉ.-11. AFFRÈ 
TEMENT. - ART. 7 0 DE LA LOI MARITIME. - ÉTENDUE. 
- ABSENCE DE CONSTATATION DU VIDE AU DÉPART. - 
EMBARQUEMENT DE MARCHANDISES EN REMPLACEMENT 
AU PORT DE CHARGEMENT. 

I. Le mandant est lié envers les tiers, quand ceux-ci 
ont pu de bonne foi, être induits en erreur sur 
l'étendue du mandat donné au mandataire. 
Les tiers ne sauraient pâtir de ce que le mandant a 

chargé de ses intérêts un mandataire imprudent ou 
de ce que le mandant n'a pas surveillé I'exécution du 
mandat confié par lui. 

II. L'art. 75 de ta loi maritime règle les relations des 
parties dans un contrat d'affrètement de la manière 
la plus générale et est applicable aussi bien à l'affré 
teur en bloc vis-à-vis des sous-affréteurs en cueillette 
qu'au capitaine qui frète directement en cueiilette. 
Le manque de constatation du vide au départ n'élève 

pas une fin de non-recevoir contre l'action du capi 
taine. 
Il su/fit d' établir!par tout autre 1moyen de droit que 

le navire pouvait porter la totalité des marchandises 
engagées. 
Le chargement de marchandises en remplacement 

au port d'embarquement ou à un port d'escale ne fait 
pas disparaître la faute de l'affréteur, mais diminue 
seulement les conséquences de celle-ci; c'est à l'affré 
teur à établir la réalité de pareil embarquement, 

Vu l'exploit d'ajournement du 18 octobre 1904, 
enregistré, tendant à faire déclarer résiliés à charge 
des défendeurs Furness Withy and C0, armateurs, 
et au profit des demandeurs Belgo Canadian Pulp 
Compagny et en tant que de besoin The Belgo Pulp 
and Paper Compagny, pour la partie non exécutée, 
une convention d'affretement relative au transport de 
1,500 tonnes de pâte de bois de Québec à Grimsby, et 
à faire condamner les dits défendeurs à payer aux 
demanderesses, à titre de dommages-intérêts la somme 
de 2,000 francs, sauf augmentation ou réduction en 

juge à lui trouver du travail. L'enfant sera obligé de 
se présenter régulièrement chez le membre-délégué de 
la Société protectrice. S'il s'y refusait, la loi permet de 
l'enfermer dans une maison de réforme. 

* * * 

Grâce à ces moyens énergiques et méthodiques, 
l'Etat de New-York a vu en trois années diminuer for 
tement la récidive infantile; c'est, dès maintenant, un 
très beau résultat dont les conséquences auront une 
répercussion très heureuse sur la récidive des adultes, 
lorsque tous ces enfants; sauvés par ces institutions 
nouvelles, intelligentes autant qu'humaines, seront 
arrivés à l'âge d'homme. 

C'est alors surtout que les Américains des Etats-Unis 
s'apercevront de la vérité de cet adage qui est bien de 
leur pays par son expression pratique : ,< Il coûte 
moins cher d'élever un citoyen que d'entretenir un 
criminel ( 1) ». 

(1) Pour plus amples renseignements sur la récidive infantile 
aux Etats-Unis, voir : 

10 « Les Children's Courts aux Etats-Unis ». Rapport de 
Madame Henry Carton de Wiart au Congrès international des 
œuvres de patronage, à Liége. L'auteur y a étudié l'origine, 
l'organisation et le fonctionnement de ces tribunaux pour 
enfants et leurs résultats. - Voy. Journal des Tribunaua; 19015, 
p. H.77 et 1193; 

20 Journal des Tribunaux du 25 février 1904. 
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cours d'instance; vu l'ajournement du 10 mai 1905, 
enregistré, par lequel Furness Withy and C0, deman 
deurs, concluent à faire condamner la Belge Canadian 
Pulp C0 et la Bel go Pulp and Paper C0, défende 
resses, à leur payer, à titre de dommages-intérêts pour 
Je fret.sur le vide, la somme de fr. 5,240.15; 

Attendu que les causes dictées par les dits exploits 
sont connexes et qu'il convient de les joindre, à la 
demande des parties; 

Attendu qu'à l'intervention de Siebert and C0, 
agents maritimes à Anvers, une convention verbale 
d'affrètement fut, le 24 septembre 1905, conclue entre 
Furness Withy and C0 limited, de Londres, armateurs 
ou agents de steamers à désigner ultérieurement et la 
Belge Canadian Pulp Cornpagny, de Bruxelles, société 
anonyme. à laquelle fut subsituée ultérieurement la 
Belge Pulp and Paper C0, convention d'après laquelle 
le fréteur devait transporter de Three Ri vers et ou 
Québec à l'option des affréteurs et ceux-ci devaient 
charger about 6,000 tonnes woodpulp ,< to be shipped 
under deck over the season 1904. The actual times 
and quantities of shipments to be arranged between 
owners charterers on the beginning of the season 
1904. However, charterers hereby notifs owners 
already now that a parcel of minimum 11500 tons is 
to be shipped to Grinsby on the reopening of navi, 
gation 1904 ,, ; 

Attendu que Furness Withy and C0 s'étant, en 
février 1904, adressés à Siebert and C0 pour leur 
demander de faire connaître les dates du chargement 
et les quantités approximatives indiquées par les 
affréteurs Lammloth et Cornet, d'Anvers, agissant au 
nom et pour compte de la Belge and Paper C0, de Bru 
xelles I répondaient le 17 février 1904 à Siebert and C0; 

Qu'ainsi que le stipulaient les accords verbaux 
d'affrètement, 1,500 tonnes devaient être embarquées 
en destination de Grimsby à l'ouverture de la navi 
galion, et que, quant aux 4,500 tonnes restantes, 
elles devaient être expédiées de juin à septembre à 
Manchester ou Grimsby, conformément aux conditions 
de la rente qui a été faite pour cette quantité à la 
firme Becker and C0, de Londres, ajoutant : Cette 
firme doit se mettre en rapport avec Furness Withy 
and C0 en vue de s'entendre avec eux en ce qui con 
cerne les ports de destination, les dates et quantités 
des chargements. La firme Becker and C0 a déjà été 
avisée de se mettre en rapport avec Furnesse Withy 
and C0 au sujet de cette question; que Siebert and C0 
transmirent cette réponse à Furness Withy and C0 le 
lendemain 18 février; que le même jour, Becker 
and co, disant agir cc as agents of the Belgo Pulp and 
Paper C0 )), se mettaient de leur côté en rapport avec 
Furness Withy and C0; 

Attendu qu'en avril 1904, Becker and C0 ont pu, 
d'accord avec les sociétés demanderesses et défende 
resses, négocier avec Furness Withy and C0 au sujet 
du chargement d'une partie de 1,500 tonnes sur le 
port moyennant bonification, sur le fret d'un shelling 
six pence par tonne chargée sur le pont et proposer 
de charger (< on deck » 10 à rn p. c. de la marchan 
dise, la quantité totale étant de 1,250 à 1,500 tonnes 
à l'option de Furness Withy and C0; 

Attendu que Becker and C0, apparaissant aux yeux 
de ces derniers, dès avril ·1904, Gomme mandataires 
chargés d'indiquer les quantités à charger, il se com 
prend que Furness Withy and C0 les aient considérés 
comme autorisés à traiter en mai 1904, au sujet des 
quantités à charger; qu'ayant pu, pour compte des 
sociétés demanderesses-défenderesses, traiter du char 
gement sur le pont de 10 à 15 p. c. des marchandises, 
rien ne devait faire croire à Furness Withy and C0 

que Becker and C0 n'avaient pas mandat d'autoriser 
le chargement (< on deck» d'une quantité de marchan 
dises supérieure à 15 p. p.; que, le 3 mai -1904, 
Furness Withy and C0 déclaraient sans contradiction 
à Becker and C0 : (< I is now understodd that you 
agree to allow owners the option of taking a further 
quantity of Pulp as deckload, that is to say over and 
above the 15 °/c of the 1250 tons already agreed but 
deck cargo shipped under yhis option to bo at 1/6 d. 
reduction in freight >> ; 

Attendu que si le représentant à Phawnigan Falls 
de Belge Pulp and Paper C0 a, le 2 juin, refusé quant 
à lui de se dire d'accord au sujet du chargement de 
500 tonnes sur le pont, il a en même temps implicite 
ment reconnu que le chargement de 15 p. c. sur le 
pont avait été autorisé; que cette situation confirme la 
situation susindiquée de Becker and C0 vis-à-vis de 
Furness Withy and C0, ceux-ci recevant le 8 juin 
1904 des dits Becker and C0 une réclamation au sujet 
du non-embarquement de marchandises au del i de 
788 tonnes, réclamation portant entre autres « you 
must put this right or clase there will be trouble, wo 
must have the full quantity shipped»; 

Attendu que le mandant est lié envers les ~iers 
quand ceux-ci ont pu, de bonne foi, être induits en 
erreur sur l'étendue du mandat donné au mandataire; 
qu'il est certain que dans l'espèce, Furness Withy 
and C0 ont pu et dû croire que Boeke and C0 avaient 
le pouvoir de traiter au sujet du plus ou moins de 
marchandises pouvant être placées « on deck », que 
si les sociétés demanderesses-défenderesses ont chargé 
de leurs intérêts un mandataire imprudent ou si elles 
n'ont pas surveillé l'exécntion du mandat lui confié, 
ce ne sont pas Furness Withy and C0 qui peuvent en 
pàtir (Voir en ce sens PAND. B., v0 Mandat, n°5 3110, 
3112 et 2866 et les autorités citées); 

Attendu que les affréteurs n'ayant chargé que 
788 tonnes dont 188 sur le pont, Furness Withy 
and C0 réclament du chef de non-embarquement de 
462 tonne, woodpulp fr. 5,240.25 à titre de dom- 
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mages-intérêts, étant la différence entre le fret 
encaissé et celui qui eût été dû (en tenant compte de 
la réduction convenue pour la marchandises « on 
deck ») si les 1,230 tonnes avaient été fournies; 

Attendu que les sociétés défenderesses prétendent à 
tort que Furness Wilby and C0 sont non recevables à 
agir parce qu'ils ne sont pas les armateurs du steamer 
Urania; qu'aux termes de l'art. 75 de la loi du 
21 août 1879, lorsque l'affréteur n'a pas chargé la 
quantité de marchandises portées par la charte -partie, 
il est néanmoins tenu de payer le fret en entier et 
pour le chargement complet auquel il s'est engagé; 
que ce principe, qui a pour but de régler les relations 
des parties dans un contrat d'affrètement de la manière 
la plus générale est applicable aussi bien à l'affrèteur 
en bloc vis-à-vis des sous-affréteurs en cueillette qu'au 
capitaine qui frète directement en cueillette (Voir en 
ce sens jugement de ce siège du 19 septembre 1904, 
tre ch., Jur. Anv., 1904, I, p. 318 du 23 juin 1905, 
1re ch , ibid., 1905, I, p. 267); que si certains juge 
ments refusent d'admettre des réclamations similaires 
si le vide n'est pas établi et s'ils considèrent l'absence 
de constatation contradictoire comme démontrant 
l 'inanité de la demande, ce sont là des décisions 
d'espèce, par application du principe que le deman 
deur doit établir le fondement de son action, mais les 
dits jugements n'ont pu créer une fin de non-recevoir 
qui n'est prévue par aucun texte légal, ni exiger des 
formalités que le législateur ne prescrit pas ; que le 
défaut de constatation contradictoire au départ a pour 
seule conséquence de rendre plus difficile la preuve 
que le fréteur doit fournir, mais ne rend pas son 
action de plana non recevable, admettre pareille thèse 
serait suppléer à la loi (Voir en ce sens jugements de 
ce siège du 19 septembre 1904, 1er ch., Jur, Anv., 
1894, I, p. 318, du 2 janvier 1905, 3e ch., ibid., 1905, 
I, p. 109); 

Attendu qu'il suit de ces considérations que le débat 
se réduit à la question de savoir si Furness Withy 
and C0 prouvent suffisamment que l' Urania eût pu 
charger la totalité des marchandises engagées; 

Attendu, sur ce, que par un protêt fait par acte de 
notaire à Quebec, le 6 juin 1904, le capitaine 
C. H. P. Jonson, du steamer Urania. a protesté à 
charge de la Pulp and Paper Company et de ses agents 
du chef de la non-exécution de l'affrètement quant aux 
quantités à embarquer: que ce protêt est resté sans 
réponse; qu'il a été admis que les réserves faites par le 
capitaine au départ constitueraient déjà une mise en 
demeure suffisante contre le chargeur qui ne fourni 
pas la quantité de marchandises convenue (en ce sens 
jugement précité du 2 janvier 1905); que le 7 juin 
1904, Furness Withy and C0 protestaient à leur tour 
auprès de la Belge Pulp and Paper Company à Shawi 
nigan Falls du chef de la mise à bord de 788 tonnes 
au lieu de 1,250 tonnes, bien qu'il fut convenu que 
l'on mettrait à bord « an additional quantity on deck» 
avec réduction du fret; que cette communication est 
également restée sans réponse; 

Attendu que d'après l'échelle de déplacement du 
steamer et le montant des droits de pilotage payés à 
Quebec, il est démontré que l' Urania n'avait au 
retour de ce port qu'un tirant d'eau de 19 pieds 6 
alors qu'en remontant la rivière, il avait eu un tirant 
d'eau de 21 pieds 9; qu'avec 19 pieds, il ne portait 
que 3,200 tons deadwight avec 21 pieds 9, il en por 
tait au delà de 3,800; le vide existait donc au départ, 
le na vire n'ayant pas tout son tirant d'eau pouvait 
sans inconvénient augmenter sa pontée dans la pro 
portion des accor.Is ; l'observation des sociétés défen 
deresses, qu'il s'agissait de marchandises légères et 
qu'il n'y avait plus de vide dans les cales est irrele 
vante puisque les conventions prévoyaient le charge 
ment ou pontée et qu'il restait de la place libre sur le 
pont; que d'ailleurs les pulpes ne présentaient qu'en 
viron le quart du chargement; 

Attendu qu'il ressort suffisamment de l'ensemble de 
ces circonstances que l' Urania eût pu prendre à bord 
le solde des marchandises engagées, que lors du 
départ les représentants des sociétés défenderesses 
n'ont jamais eu réponse aux protestations préappelées, 
prétendu qu'il n'y avait pas place à bord, la discussion 
ne portant que sur l'obligation des affréteurs de charger 
telle ou telle quantité on deck; 

Attendu que le chargement de marchandises en ren 
placement de celles non fournies soit au port d'embar 
quement, soit à un port d'escale, ne ferait pas dispa 
raître la faute de l'affréteur , mais on diminuerait seu 
lement les conséquences au prorata à la décharge de ce 
dernier et ce serait à celui-ci à établir que le fait des 
défenderesses de ne pas avoir provoquer des consta 
tations à l'arrivée de 1' Urania, ne peut énerver l'action 
de Furness Withy and C0 (en ce sens, jugement pré 
cité du 19 septembre 1904); 

Attendu que la demande de Furness Withy and C0 

n'est pas autrement contestée; qu'en présence du bien 
fondé de cette action, la réclamation des sociétés défen 
deresse doit être repoussée; 
Par ces motifs, le Tribunal, joignant les causes, 

condamne la Belge Canadian Pulp C0, société ano 
nyme, et The Belgo Pulp and Paper C0, société ano 
nyme, à payer conjointement aux demandeurs Furness 
Withy and C0 limited, à titre de dommages-intérêts, la 
somme de 5,240 Ir. 25 c., plus les intérêts judiciaires, 
déboute les sociétés anonymes Belge Canadian C0 

et The Belgo Pulp and Paper C0, de l'action qu'elles 
ont dirigée contre Furness Withy and C0, les con 
damne aux dépens des deux instances et déclare 
le présent jugement, sauf quant aux dépens, exécu 
toire par provision nonobstant appel, mais moyen 
nant caution. 
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ADMINISTRATION DE LA JUSTICE 

Réorganisation de la Police 
rurale et urbaine 

Pans le discours qu'il a prononcé le 3 j uillet dernier, 
à l'ouverture de la session ordinaire du conseil pro 
vincial, M. E. Beco, le nouveau gouverneur de la pro 
vince, a développé avec clarté et avec une grande 
largeur de vues la nécessité de l'action collective et 
unitaire dans les divers domaines de l'action admi 
nistrative. 

Il a, par des exem pies no m breux, montré la puissance 
de cette action inspirée par la compréhension de l'uti 
lité qui réside dan, l'union des volontés et de la coor 
dination des efforts : ainsi, dans le domaine des insti 
tutions, des services et des œuvres sanitaires; ainsi 
en ce qui concerne l'application des lois sociales et de 
la police du travail; ainsi quant à l'administration et 
l'épuration des cours d'eaux et quant au service 
énorme de la voirie vicinale; ainsi encore quant à la 
police communale, rurale et urbaine à la fois admi 
nistrative et judiciaire, préventive et répressive. 

Sur ce dernier point, M. E. Beco a, dans son dis 
cours, rappelé les inconvénients de la situation exis 
tante et indiqué les remèdes préconisés et actuellement 
- depuis déjà de nombreuses années, hélas! - à 
l'étude. 

Comme il y a là une question qui intéresse au plus 
haut point l'administration de la justice et qui mérite 
d'attirer l'attention de tous ceux que préoccupe l'exa - 
men de celle-ci, nous croyons bien faire en reprodui 
sant ci-dessous les extraits du discours de M. le gou 
verneur qui y sont consacrés, en nous réservant, au 
surplus, de revenir sur le problème grave qu'elle con 
cerne. 

M. E. Beco s'est exprimé comme suit: 
Partout on se plaint de l'insuffisance de la police à 

la campagne. Le gouvernement a institué une commis 
sion pour en étudier la réorganisation. Ayant eu l'hon 
neur de la présider, j'ai pu constater que si la police 
rurale ne donne pas toute satisfaction, c'est précisé 
ment, encore une fois, parce que les éléments qui la 
constituent ne sont pas entourés des garanties dési 
rables d'unité et de cohésion. 

Sous le régime actuel, c'est le garde champêtre qui 
est le principal agent de la police rurale. Or, on sait 
combien cette institution a besoin d'être réformée. 

Pour atteindre ce but, la commission a proposé de 
faire du garde champêtre un agent jouant un rôle 
effectif.; elle veut rendre plus indépendant par un 
meilleur système de recrutement, par l'allocation de 
traitements convenables, par l'interdiction des cumuls, 
par l'octroi de pensions, mais la plus importante de 
ses propositions consiste dans l'institution des briga 
diers ~ardes champêtres. 

Ce nouvel organisme, qui n'a rien de commun avec 
l'embrigadement prévu par le Code actuel, aurait 
précisément pour mission d'assurer à l'action des 
gardes champêtres l'unité nécessaire. Il serait chargé 
d'exercer un contrôle immédiat et permanent de leur 
service et il contribuerait à garantir leur indépen 
dance vis-à-vis du bourgmestre dans l'exercice de 
leurs fonctions judiciaires. 

Les gardes champêtres étant répartis en brigades, 
chaque groupe serait placé sous la surveillance d'un 
brigadier, lequel aurait les attributions du garde 
champêtre pour tout le territoire de sa circonscrip 
tion et exercerait une surveillance active sur les 
autres gardes, en inspectant notamment leur équi 
pement et en les initiant, le cas échéant, au manie 
ment des armes. 

Ces propositions valent ce qu'elles valent , il est 
surtout intéressant de lire le rapport trop, peu connu 
qui les justifie. Le gouvernement. qui les examine, en 
prendra ce qu'elles pourraient avoir de bon. Si je les 
signale à votre attention, l\1essieurs, c'est qu'elles con 
firment la pensée maîtresse de mon discours et qu'elles 
sont conçues dans un esprit pratique. 

L'idée de faire régner, autant que possible, l'unité 
de vues entre les <livers services ne peut jamais rien 
avoir de subversif. 

Les administrations publiques peuvent évoluer et 
progresser par leurs propres forces. C'est ce que le 
document dont je viens de parler fait ressortir en 
rappelant que le pays est profondément attaché aux 
principes de décentralisation sur lesquels reposent nos 
institutions. 

Si ces réflexions sont vraies pour la police rurale, 
elles le sont également pour la police judiciaire exercée 
dans les grandes villes par le personnel communal et 
dont le fonctionnement n'est certainement pas non 
plus à l'abri de toute critique. 

On a coutume de signaler ce qui se passe au centre 
de cette province où plus de 600,000 habitants vivent 
côte à côte dans une seule et compacte agglomération. 
Pour garantir leur sécurité, il y a autant de polices 
que de communes composant cette agglomération, et 
chacune d'elles est confinée dans son territoire, sans 
aucun lien avec les autres polices chargées identique 
ment de la même mission. 
Il serait superflu d'insister sur les vices de cc 

régime. Il est tellement bizarre que l'on peut voir 1n 
agent, à la poursuite d'une infraction, s'arrêter au 
trottoir de telle rue sans pouvoir passer au trottoir 
opposé, parce que celui-ci ne fait pas partie de sa com 
mune! 
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Écoutons, à ce sujet, le langage que tenait le gou 
vernement en 1896 lorsqu'il soumettait à la Législature 
un projet de loi destiné à remédier à un pareil état de 
choses: 

« La police communale apporte, dans l'accomplisse 
» ment de sa mission judiciaire, un concours précieux 
» à la répression des crimes et des délits. Mais, le 
» défaut capital qui vicie 1 'organisation actuelle et la 
» frappe souvent d'impuissance, consiste dans son 
» manque d'unité, dans la subdivision de la police 
» communale en autant de centres qu'il existe de com 
» munes ot, d·autrc part, dans la limitation de son 
,, action au seul territoire <le la commune. Aussitôt 
» qu'il a franchi cette limite administrative, le com 
» missaire de police est destitué de toute autorité ... Il 
» ne peut suirre la trace des malfaiteurs qui, grâce à 
» la facilité toujours croissante des communications, 
» s'éloignent rapidement des lieux du ccime et par 
» viennent sou ,·ent à s'assurer l'impunité ... » 

L'exposé ùes motifs s'attache ensuite à démontrer 
que le projet de loi laisse intacte la police communale, 
maintenue Jans toutes ses attributions judiciaires, ct 
le rapporteur de lu section centrale, accentuant ces 
déclarations, s'exprime à son tour dans les termes 
sui\ ants : « Que la police judiciaire ne puisse empiéter 
)> sur les droits de la police a<lministrati ve, on est 
» unanimement d'accord à le proclamer, et la sec 
» tion centrale ne pourrait donner son adhésion à 
» aucune proposition qui porterait atteinte aux préro 
» gatives des magistrats communaux en matière de 
n police administrative ... » 

On peut croire qu'aux yeux des Chambres législa 
tives, la question n'a pas perdu de son intérêt, bien 
que le projet de loi dont je viens de parler soit resté 
sans suite depuis dix ans. En effet, le rapporteur de la 
Section centrale du budget ùu ministère de la justice 
de cette année, l'honorabl':! M. Vanderlinden, vient 
encore de signaler, en termes énergiques, la néces 
sité d'organiser une plus forte µolice pour mieux 
assurer la répression des crimes et des délits. Elles 
sont effrayantes, à ce point de vue, les statistiques de 
la criminalilé publiées par le ministère de la justice. 
Sur H 7,000 affaires retenues par les parquets, non 
comprises d'innomhrables contraventions, le total des 
crimes ct des délits dont les auteurs sont restés en 
tièrement inconnus, s'est élevé à 26,000 pendant 
l'année 1903, sans tenir compte de ceux dont la preuve 
n·a pu êtrn administrée. 
li ne m'appartient pas d'exprimer ici un avis sur la 

nature des réformes d'ordre législatif à adopter, mais 
j'ai l'illusion de croüe, qu'à défaut de loi nouvèlle, il 
serait possible aujourd'hui, par certaines mesures 
administratiyes d'entente intercommunale, d'intro 
duire assez d'homogénéité et de solidarité dans les 
services locaux de police pour en améliorer le fonc 
tionnement et en obtenir un concours répressif plus 
efficace. 

Chronique judiciaire 

LES DROITS DE LA DÉFENSE 

Les journaux quotidiens rapportent un incident qui 
s'est passé au tribunal de première instance de 
Tournai, au cours d'un procès plaidé par notre con 

. frère Royer et dont la iravité professionnelle doit re 
tenir notre attention. 

Voici comment la presse résumr, les faits. Me Royer 
plaidait pour des ouuières c:inneuses d'Ath, pour 
suivies pour infraction à l'art, 310 Ju Code pénal et 
disait: 

« En contrevenant à !"art. 310 du Code pénal, les 
ouvriers sont contraints par une force morale à la 
quelle ils ne peuvent résister; ils obéissent à une im 
pulsion contre laquelle ils lutteraient en vain, ainsi 
que le montre un des jnristes les plus illu8tres de 
notre pays, Edmond Picard. dans un article intitulé : 
« La Transformation du Droit dans le Socialisine. » 

« Eh bien, dit Me Royer, cette impulsion dont pal'le 
Edmond Picard, les prévenues l'ont subie plus qu'au 
cune autre ouvrière, car ce sont des malheureuses 
entre les malheureuses. 

« L'arncat indique le salaire de famine que ga•· 
gnaient leurs maris. Quant à elles, en travaillant beau 
coup, elles gagnaient quatre ou six francs par quin 
zaine. Or l'une a dix enfants, l'autre en a six. 

« Au moment où Royer s'élève en termes indignés 
contre le procédé de ce chef d'industrie qui paye 
moins à des mères de famille qu'aux autres ouvrières 
pour le même travail, un incident se produit: 

« - M. le Président. - C'est la question écono 
mique que Yous tr::iitez là, Maitre Royer. Il faudrait 
pouvoir entendre une contradiction qui n'est pas pos 
sible ici. 

» - Me Emile Royer. - Monsieur le Président, je 
regrette de n'être point parvenu à faire comprendre 
au Tribunal la thèse 4ue je plaide. Je soutiens que les 
prévenues ont subi une contrainte morale venant de 
leur situation particulii~rement malheureuse. 

» - M. le Président. - Le Tribunal a très bien 
compris, Maître. Mais il estime que ce sont là des 
hors-<l'œnvre. Je vous prie de vous en tenir aux faits 
de la cause. 

» - l\le Emile Royer. - Dans ces conditions, 
Monsieur le Président, je ferme mon dossier. C'est la 
première fois que cela m'arrirn depuis vingt ans que 
je suis au Barreau. 

}> - M. le Président. -- Je le regrette. Cela 
m'étonne.» 



. JOURNAL DES TRIBUNAUX - 1906 - N° !090 

889 

Il nous paraît que M. le Président du tribunal de 
Tournai a une conception erronée et des droits de la 
défense et des devoirs du tribunal. La thèse présentée 
par notre confrère, dont chacun connaît le talent et la 
valeur professionnelle,était incontestablement adéquate 
à la prévention poursuivie à charge de ses clientes, et 
où irions-nous si, chaque fois qu'un procès soulèvera 
une question semblable, il était interdit de l'examiner 
et d'en étudier l'application dans les faits de la cause. 
Mais n'est-ce pas au contraire dans ces cas que le 
procès est vraiment le microcosme des luttes sociales 
et revêt une grandeur que le juge devrait s'efforcer de 
lui conserver au lieu de le ramener à de minimes pro- 
portions. 

ÉLECTIONS POUR LE CONSEIL DE DISCIPLINE 
DU BARREAU DE GAND. 
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ressant de noter, en effet, que la décision qu'il con 
vient de modifier a été prise elle-même en une 
assemblée générale tenue le 26 mai 1861. Douze avo 
cats seulement y assistaient ! La prochaine réunion 
sera certainement plus nombreuse! 

S'inspirant d'ailleurs de ces idées, MM85 Dervaux et 
de Baets, avec une abnégation dont il y a lieu de leur. 
savoir gré et quoiqu'ils fussent rééligibles, avaient, 
dans une lettre au Bâtonnier, décliné toute candida 
ture. La lecture de leur lettre a produit une certaine 
émotion. Ils ont été élus cependant et il y a lieu de se 
éliciter de cette élection, car ils pourront dans le 
nouveau Conseil défendre les idées dont ils se sont 
faits généreusement les champions et dont l'élection 
récente a prouvé une fois de plus l'importance et 
l'utilité. 

Voici au surplus le texte de la lettre de Me Dervaux: 
<( Des confrères estiment qu'il convient, dans l'in 

>~ térèt de l'Ordre, de faciliter l'élection au Conseil de 
» Discipline de quelques-uns d'entre nous qui malgré 
» leur dignité professionnelle, n'y ont pas encore été 
» appelés. Cette conception du roulement est louable. 

» Le temps fait défaut pour l'organiser avàÏ1Ï-les 
» prochaines élections. 

· » Pour faciliter l'entrée au Conseil de nouveaux 
» élus, je demande que les confrères qui voudraient 
» m'honorer de leurs suffrages les reportent sur 
» d'autres. 
» Voudriez-vous donner lecture de ma lettre à 

» l'assemblée générale qui sera convoquée pour nos 
» élections annuelles. » 

Le. Barreau de Gand a procédé, vendredi dernier, aux 
élections pour le Conseil de discipline. Il y avait 
83 votants, chiffre supérieur à la moyenne des années 
précédentes. 

Ont été élus : Bâtonnier : M0 van Cleemputte, avec 
55 voix; 

Membres du Conseil : MMea Rolin, 75; Ligy, 75; 
van der Eecken, 71; de Bruyne, 66; Vermandel, 62; 
Braeckman, 60; Begerem, 58; Léger, 57; Verbaere, 
52; Claeys-Boüüaert, 47; de Baets, 44; Dervaux, 37; 
Oscar Buysse, 34; van Hoorebeke, 30. 

Ces élections ont été vivement commentées. Depuis 
toujours il avait été tacitement convenu d'assurer 
d'une façon égale la représentation des diverses opi 
nions politiques. Cette année la balance a été sensible- , sens. 
ment rompue en faveur du parti catholique. 

D'autre part, de nombreux membres du Barreau 
avaient manifesté leur désir de voir élargir le Cercle 
des Avocats parmi lesquels sont choisis les membres 
du Conseil. Ils estimaient que ces mesures auraient 
donné une vie nouvelle au Barreau tout entier. Ils 
avaient même envoyé au Bâtonnier une pétition par 
laquelle ils demandaient l'adoption des décisions 
prises par le Conseil de Discipline à Bruxelles, con 
cernant le bulletin de vote et le mode de présentation 
des candidatures. De plus ils demandaient que tous 
les ans, cinq membres au lieu de trois fussent consi 
dérés comme sortants et non rééligibles pendant une 
période de 2 ou 3 ans. 

Il n'a pu être fait droit, cette année, à cette pétition 
qui fut présentée trop peu de jours avant la date de 
l'élection. Mais il paraît certain qu'elle fera l'objet 
d'une décision du futur Conseil et le Barreau sera pro 
bablement convoqué en une assemblée générale peu 
de temps après la rentrée d'octobre. Il est assez inté- 

La lettre de M0 de Baets est conçue dans le même 

A. V. L. 

ÉLECTIONS AU BARREAU DE LIÉGE 

Elections pour la nomination du Bâtonnier et de 
14 membres du Conseil de discipline pour l'année 
judiciaire 1906-1907. Sont nommés : 

Bâtonnier : Me Emile Dupont, par 95 suffrages, aux 
applaudissements de l'assemblée. (Il y avait 99 votants; 
bulletins nuls, 3; blanc, L) 

Membres du Conseil (102 votants) : MMes Mercenier, 
par 99 voix; Boseret, 98; J. Dubois, 96 ; L'Hoest 
Remy, 92; G. Cloes, 91; N. Goblet, 90; Falloise, 89; 
Jeanne, 86; Schindeler, 84; Bia, 83; Arthur Pon 
celet, 80; Ansiaux, père, 7 '1; Mottard, père, 60; 
Fourir, 58. 

Obtiennent ensuite : MM es Foccroulle, 52 suffrages; 
Lacroix, 14; Bounameaux, 10. 

CU RIOSA (i; 
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Le Costume des Avocats (2) 

Le costume de l'avocat a été l'objet de railleries 
d'ailleurs fort inoffensives. Chacun sait que ce cos 
tume est d'institution très ancienne. En 1271, Guil 
laume Durand, l'un des bâtonniers du Barrean, 
recommandait à ses confrères d'avoir un costume 
décent. Au quinzième siècle, les avocats portaient déjà 
la toge in siqnum nobilitatis. Francois Jer prescrivit, en 
1540, le port de la robe et du bonnet rond. Ce n'est 
que vers le milieu du XVIe siècle que quelques 
avocats commencèrent à porter la barbe, innovation 
vue de mauvais œil par les magistrats. La perruque, 
que nons avons heureusement abandonnée, et le 
rabat, dont l'usage se maintient encore, ne font leur 
apparition que dans la seconde moitié du XVIIe siècle. 
Le droit de rester couvert devant les juges remonte 
fort loin. Dans le .plaidoyé d'entre la simple et la 
rusée en matière de saisine et de nouvelleté par 
Coquillart, chanoine de Reims, au XV0 siècle, nous 
yoyons le juge interrompre l'avocat au début de son 
discours pour lui recommander de se couvrir. 

Tontes ces coutumes, qui ont eu leur raison d'être, 
font l'objet des plaisanteries des vieux auteurs, En 
tête de la liste nous trouvons le sarcastique Jean 
Lefèvre: 

Bien se vestent les avocats 
Et de nobles robes se parent, 
Affin que plus saiges apparent. 
A tels gens sont équiparées 
Les femmes qui sont bieri parées. 
C'est pour avoir plus grand loyer 
D'avec les hommes donoier. 
Les advocats plus chier se vendent, 
Pour leurs habits grans loyers prendent, 
Et si n'estoyent bien vestus, 
On ne leur donroit (donnerait) deux festus 
Pour les loys ne pour leur langage. 

Après la robe, le bonnet. Il est question de lui 
dans une pièce du XVIe siëcle, intitulée : La légende 
et description du bonnet carré, avec les propriétez et 
vertus d'icelluy .Bien que notre bonnet soit rond et que 
le bonnet carré soit l'insigne des gens d'église, on 

(1) Voy. J. T., 1899, pp. 188 et s.; -1900, pp. 123 et s.; - 
1901, pp. 264: et s. :-1902, pp. 47 et s.; -1903, pp. 376, 711, 
782, 1036, 11l>0, 1224, 132a; - 1904, pp. 177, 193, 2l>7, 289, 
l>27, 673, 914, 1256, 1272, 1321, 1385; -190l>, pp. 144, l>03, 
l>99, H,22;-1906, p. 224, 447. 

(2) La France judiciaire. d'après Le Palais, organe des con 
férences du Jeune Barreau de Belgique. 
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peut s'assurer que le versificateur inconnu a confondu 
les deux par une fiction poétique. Satan a rassemblé 
ses sujets et concerté avec eux les moyens de répandre 
tous ies fléaux sur la terre. On n'imagine rien de 
mieux que de fabriquer un bonnet dont les quatre 
cornes, comme autant de boîtes de Pandore, seront 
le réceptacle de tous les maux. Or, 

... de la corne gauche avecques grand furie, 
Prindrant possession trompeuse menterie, 
Vendition de cause, infect intendement, 
Renversement de droict, faulx et léger serment, 
Mondanité, paresse, injustice, asnerie, 
Falsification, ville chicannerie, 
Ajournements, deffaults, sentences, contredictz, 
Pour brouiller les plus saintz qui soient en para- 

( dis: 
Force prise de corps, appoinstements à mectre, 
Y entrèrent aussi, avec Procès, leur maistre. 
Brief, tous les méchants tours qu'enfer eut en 

[caboche 
Furent mis sur le champ dedans ce costé gauche. 

Ceci est évidemment à notre adresse. Suit une apos- 
trophe véhémente ; 

Bonnet qu'avec horreur je monstre, 
0 bonnet! pestiféré monstre, 
Bonnet infernal et dampné ... 

Il y a cent vers dans ce style ! ! 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 
DANS LE 

PERSONNEL JUDICIAIB.E 

Par arrêtés royaux du 9 juillet 1906, sont nommés : 
- Juge suppléant à la justice de paix du canton de 

Jumet, M. MONNOYER (E.), avocat en cette ville, en 
remplacement de M. Francq, appelé à d'autres fonc 
tions. 
- Greffier adjoint surnuméraire au tribunal de 

première instance de Louvain, M. VELTKAMP (J .-J .), 
employé au greffe de ce tribunal, en remplacement ·de 
M. Joostens, appelé à d'autres fonctions. 

Nécrologie. 

- Est décédé, le 2 juillet 1906, M. Simon (P.), 
huissier près le tribunal de première instance de 
Nivelles. 
- Est décédé, le 5 juillet 1906, M. Limelette (L.), 

conseiller à la Cour d'appel de Liege. 
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A nos Lecteurs 
Comme les années précédentes, le 

Journal des Tribunaux ne paraîtra 
pas pendant les vacances judiciaires 
(mois d'août et septembre). Le numéro 
de dimanche prochain sera le dernier 

avant vacances. 

SOMMAIRE 
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Rapport du Président sur l'année 1905-06. 
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Demande en mainlevée. Référés. Incompétence du 
président.) -- Civ. Ypres. (Autorisation de bâtir. 
Villes. Voirie urbaine. Autorité pouvant accorder 
l'autorisation.) - J.P. Brux., 3e cant. (I. Juge de 
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FEUILLETON. 

A la eour d'Assises 

Les débats de l'affaire Gaertner qui viennent de se 
terminer devant le jury liégeois ont démontré que 
la grandeur et l'admirable solennité des formes judi 
ciaires ne sont pas de vains mots lorsque la Cour d'as 
sises est présidée par un magistrat conscient de la 
hauteur de sa mission sociale et des devoirs de eour-. 
toisie, d'impartialité, du respect du droit de la défense 
qu'elle lui impose. 

Souvent, hélas! les audiences de nos tribunaux 
manquent de dignité, de décorum, de solennité. 

Un laisser-aller regrettable, un bon garçonnisme 
déplacé, une vulgarité de tenue et d'expression, tant 
du côté de la barre qu'au siège des magistrats, enlèvent 
à la justice son indispensable caractère de sérénité et 
de gravité. 

Il n'y a cependant pas de petits côtés dans ce céré- 
monial judiciaire que nos Codes déjà vieux ont em 
prunté aux pompes de l'ancien régime. 

Le port de la toge, par exemple. 
Que d'avocats et de juges sont grotesques sous leurs 

oripeaux usés, rapiécés, salis, poussiéreux, avec leurs 
rabats soui11és, noircis, effilochés, ct avec leurs toques 
déformées! 
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CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU 
DE BRUXELLES 

Rapport du Prêsldent 
sur l'année 1905-06 

Mes chers Confrères, 

S'il est arrivé bien souvent aux présidents de la 
Conférence de devoir déplorer la médiocre activité et 
l'absence d'initiative des jeunes avocats, une meilleure 
fortune m'est échue. L'année judiciaire qui s'achève a 
été pour le Jeune Barreau une année féconde. 

Sous l'impulsion de quelques jeunes confrères, des 
sections spéciales se sont créées et organisées au sein 
de la Confère ~ · ct ces. sections spéciales ne sont pas 
demeurées de pures créations théoriques : il serait 
assurément facile de créer et de recréer chaque année, 
sous une dénomination quelconque, des groupements 
dont l'activité et, par conséquent, l'utilité, seraient 
nulles, et il n'y aurait pas là de quoi monter au Capi 
tole. 

Mais les diverses sections qui sont nées ont, au 
contraire, travaillé : les études juridiques spéciales 
qu'elles s'étaient proposées, elles les ont abordées, 
et c'est en plein travail juridique que les vacances 
viennent les surprendre. Je suis convaincu qu'au mois 
d'octobre ces études seront à nouveau poursuivies avec 
ardeur. 

Faut-il insister sur les avantages de cette division 
du travail? 

Le domaine du Droit est vaste : le Droit se présente 
sous des aspects multiples et bien différents; il résulte 
de sa diversité même que certains esprits sont séduits 
par l'étude de telle province du domaine juridique 
plus que par toute autre : le jeune avocat, dont les 
préférences seront ainsi marquées, pourra, dès son 
entrée au Barreau, trouver un cercle d'études tout 
formé et dont l'objet spécial sera précisément l'objet 
même auquel il entend se consacrer. 

Le but de ce décorum imposé cesse d'être atteint du 
moment où le magistrat et l'avocat négligent d'y mettre 
du soin et de la bonne volonté. 

Et le public est plutôt tenté de rire d'une magistra 
ture loqueteuse et d'avocats vêtus de robes en lam 
beaux et coiffés de chapeaux de paille. 

Que dirait-on d'un officier qui porterait un uniforme 
rapiécé? 

L'uniforme de la Justice doit .ètre plus respecté 
encore que celui de l'armée. 
Il en est ainsi de toutes les autres formes judi 

ciaire» et surtout de la politesse vis-à-vis des témoins 
et des prévenus eux-mêmes. 

Que de fois n'avons-nous pas]entendu magistrats et 
substituts apporter dans leurs interrogatoires une viva 
cité, une passion, une vulgarité absolument déplacées! 

Oublieux du principe élémentaire qui veut que tout 
accusé soit présumé innocent, certains présidents 
accablent les inculpés dès le premier interrogatoire, 
ne craignent pas de leur adresser des épithètes outra 
geantes, les traitant d'escrocs, de voleurs ou de meur 
triers avant même d'avoir entendu les témoins. 

[I y a quelques jours, un éloquent avocat du barreau 
liégeois ne demandait-il pas acte au Tribunal correc 
tionnel de ce qu'un substitut avait traité son client de 
gouja! 

Et les témoins, sont-ils toujours traités avec le respect 
dû au caractère dont ils sont revêtus, quels qu'ils 
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Aussi faut-il souhaiter que, l'année prochaine, le 
cycle des sections spéciales se complète; à côté des 
seetions de Droit pénal, de Droit pénal militaire, de 
Droit commercial, de Droit maritime et colonial, il 
faut que d'autres sections se constituent et notamment 
une section de Droit civil. 

Ces sections ne comptent pas un bien grand nombre 
d'avocats; et cela n'en vaut que mieux: tous ceux qui 
en font partie y sont entrés volontairement et ils y 
sont entrés avec l'intention de faire un travail sérieux. 
Or: le travail en commun ne peut être fécond que pour 
autant que tous les cc communistes >> aient cette 
volonté : si les sections comptaient un trop grand 
nombre de membres, il risquerait de s'y glisser des 
flâneurs et elles n'ont rien à y gagner. 
Jetons un coup d'œil sur les travaux fournis par ces 

sections. 
La section de droit commercial s'est attachée à l'étur e 

de la législation sur les sociétés anonymes : des rap 
ports ont èté faits par Me Cuylits, par M6 Voets et par 
Me Fernand Vander Elst sur les réformes à apporter à 
cette législation, et ces rapports ont provoqué des 
discussions sérieuses : des conférences ont été données 
à cette section, notamment par M. le greffier De Pels 
maeker. 

La section de droit pénal a abordé l'intéressant 
problème de la récidive : des rapports de MMes Jules 
Simon et Lou veaux ont exposé les principes directeurs 
des différentes législations en cette matière. De nou 
veaux rapports de l\lMes Joye, Kebers, F. Jaspar, Marcq 
et Soudan, étudient les causes de la récidive, les 
moyens de répression, etc. 

La section de droit pénal militaire a inauguré ses 
travaux par un discours de M. le Bâtonnier et une 
conférence de M. l'Auditeur général sur le droit pénal 
militaire. Les membres de la section se sont ensuite 
consacrés à l'étude de la désertion. !{e Renault 
a fait rapport sur la question du militaire de fait; 
MMes Charlier et Cooreman, sur les éléments consti 
tutifs du délit de désertion ; Me de San, sur le calcul 
des délais; MM68 Caters et Stie ont étudié l'élément 
intentionnel; 1\18 de Froidmont, la prescription en droit 

soient, dès qu'ils sont appelés à éclairer la justice? 
Hélas I grâce à nos mœurs judiciaires, c'est presque 

une tare - ,bur la masse - d'être cité devant un 
Tribunal pour y témoigner. C'est tellement vrai que, 
quand un homme du peuple veut affirmer son absolue 
honorabilité, il déclare naïvement : cc Je n'ai jamais 
passé le tribunal, même comme témoin ! 

A ce point de vue, les audiences d'hier à la Cou: 
d'assises ont été admirables de solennité. Et sans 
craindre d'être accusé de flagornerie vis à vis d'un 
magistrat que nous avons, d'ailleurs, plusieurs fois 
critiqué, il nous paraît de toute équité de reconnaître 
en la personne de M. Silvercruys un président d'assises 
quasi idéal. 

D'une politesse absolue, miséricordieuse mème 
vis-à-vis de l'accusé, d'une courtoisie digne ct respec 
tueuse pour les défenseurs, d'un accueil solennel et 
amical à la fois vis-à-vis des témoins, ce magistrat 
semblait personnifier la justice dans la plus haute 
acception du mot. 

Il en a donné une idée admirable au moment de cet 
impressionnant incident d'audience qui mettait un 
témoin accusé de mensonge aux prises avec le minis 
tère public. 

Celui-ci, représenté par un magistrat distingué, 
avait requis 1' arrestation immédiate du témoin. 

Calme, réfléchi, avec une grande dignité, le 
président dit qu'il attendra pour statuer sur ces 
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pénal militaire. M~[es de Formanoir, Van _Ackere, 
Van Weddingen, Staes, de Vergnies, G. Cornil, Hénou 
mont préparent des rapports sur les circonstances 
aggravantes, sur les législations antérieures,. sur les 
lois étrangères. 

Les travaux de la section sont suivis de près par 
M. le Président de la Cour militaire et par M. !'Auditeur 
général, qui veulent bien apporter aux jeunes avocats 
un concours actif et précieux; ils assistent aux séances 
de la section et discutent les opinions émises. Je suis 
heureux de pouvoir, au nom de la Conférence, leur 
adresser mes plus vifs remerciements. 

La section a obtenu de MM. les Ministres de la Guerre 
et de la Justice l'autorisation de visiter la maison de 
correction de Vilvorde. Lorqu'ils se sont rendus à 
Vilvorde, les membres de la section ont reçu des auto 
rités militaires l'accueil le plus graoieux et ils ont fait 
une visite minutieuse et des plus attachantes de la 
maison de correction. 

Les travaux de la section de 'droit maritime et colo 
nial ont présenté un intérêt tout particulier. 

Une conférence introductoire a été donnée par 
Mt René Vauthier sur les systèmes coloniaux; Me Defays 
s'est occupé, au cours d'une autre conférence, des 
tentatives de colonisation en Belgique avant 1880. En 
outre, un rapport est en préparation sur le régime des 
possessions de l'Etat du Congo. 

En matière maritime, il faut citer deux causeries 
sur l'abordage, l'une par M• Hennebicq, l'actif prési 
dent de la section, l'autre par Me Van Bladel, du Bar 
reau d'Anvers, - causeries qui seront complétées par 
une excursion sur l'Escaut. 

Une étude sur la responsabilité des propriétaires de 
navire est en préparation. 

Ce résumé rapide des travaux des sections suffit à 
démontrer qu'elles sont bien vivantes et agissantes; 
qu'elles ne demeurent pas à 1 état d'organismes de 
pure forme, mais que le travail y est en honneur et 
qu'elles peuvent donc constituer pour les jeunes 
avocats un moyen nouveau d'éducation et de perfec 
tionnement scientifiques et professionnels. 

réquisitions : il engage le témoin à examiner sa 
conscience et l'ajourne au lendemain. 

Et voici qu'un événement tragique jette un nouvel 
élément d'émotion dans ce drame poignant : La mère 
du témoin inculpé de faux témoignage se suicide entre 
les deux audiences. 

La nouvelle vient aux oreilles de la Cour : et quand 
l'avocat-général requiert à nouveau l'arrestation im 
médiate du fils éploré. le president refuse de remettre 
entre les mains des gendarmes le fils tragique qui 
vient de perdre sa mère. 

Et d'une voix, où l'émotion se trahit, le président 
dit au malheureux: cc Je m'excuse vis-à-vis de vous de 
devoir vous retenir encore quelques minutes ici, dans 
d'aussi douloureuses circonstances ». 

Cela, c'est de la haute et de la noble justice. 
La juridiction des assises, comprise ainsi, est 

une admirable école d'équité, d'humanité, de démo 
cratie. 

Elle donne à la Justice un relief superbe et impres 
sionnant par sa souveraine grandeur. 

JULES NoIRFALISE, 
(L'Express, Liége.) 
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Les travaux des sections n'ont pas été les seules 
manifestations de l'activité de la Conférence. Réuni 
en assemblées générales, le Jeune Barreau s'est 
consacré à I'exarnen de g!'aves questions dont le carac 
tère n'est pas exclusivement juridique, mais qui par 
ticipent aussi de l'histoire et de l'économie politique. 

Le cas Joris el le problème de 1 annexion d1,1 Congo 
ont été portés successivement :\ l'ordre du jour des 
assemblées générales et ont donné lieu à des discus 
sions suivies par de nombreux auditeurs. 

Le cas Joris a fait l'objet d'un rapport très docu 
menté de AU1°3 Pécher, Joye et Marcq, rapport dont 
les conclusions ont été discutées et adoptées en assem 
blée générale de la Conférence. 

Le grave et passionnant problème colonial que fait 
naitre la question de l'administration de l'Etat du 
Congo, de sa situation juridique, de son annexion 
éventuelle a donné lieu à de remarquables débats: 
la Conférence a consacré cinq séances à l'examen de 
la question, que ses orateurs coloniaux les mieux 
informés, - et notamment MMes Hennebicq, Jaspar 
et Vauthier, - lui ont exposée sous toutes ses faces. 
Rappelons aussi que le Jeune Barreau a désigné 

une commission composée de l\It\fes Marcq. Kebers et 
Soudan, pour faire rapport sur la question de l'entente 
hollando-belge , ce rapport sera incessamment publié 
et pourra fournir, l'année prochaine, la matière d'une 
discussion infiniment intéressante. 

Enfin l'ordre du jour d'une assemblée générale 
récente (19 juin) a été rempli par une question exclu 
sivement professionelle : le Règlement du stage. 

La question de la défens, gratuite a même donné 
lieu à un débat spécial ù l'assemblée du 13 juillet 
{906. Nous en reparlerons plus loin. 

Grâce au zèle de notre actif greffier, 1\1° Van Egeren, 
et malgré les multiples travaux entamés cette année, 
treize séances judiciaires ont eu lieu. 

Je tiens à insister encore sur l'importance que 
j'attribue à ces exercices de plaidoirie. J'ai constaté, 
au cours de ces séances, la - facilité avec laquelle 
peuvent s'effacer certains petits défauts de plaidoirie 
qui, ~i on leur permettait de se développer, se trans 
formeraient souvent en de véritables manies. Le 
nombre des plaideurs n'a pas été très grand, mais, 
d'une manière générale, les plaidoiries ont été inté 
ressantes; quelques-unes même tout à fait excellentes. 
Nous citerons parmi les confrères les plus assidus, 
~Utes Cornil, Kebers, Joye, Marcq, de Formanoir, 
Du plat, etc. 

* ¥- ¥- 

Des conférences ont été données à la tribune du 
Jeune Barreau par M11e Louise Vandenplas, Me Picard, 
le Dr Dr Péron, le Comm! Lemaire, Me Lauwiek, du 
Barreau de Gand; M. Ad. Prins. 
Je remercie encore, au nom du Jeune Barreau, ceux 

qui ont bien voulu nous apporter ainsi le concours de 
leur talent. 

* ¥- ¥- 

Les délégués à la Défense gratuite ont eu à distri 
buer environ 1,200 affaires, dont plus de 1a moitié 
étaient des affaires flamandes. 

Des abus se sont encore produits dans la délivrance 
des certificats d'indigence · les délégués à la Défense 
gratuite, MMes A. Bertrand,' Despret ;t Robert, dont la 
tâche était fort lourde et qui s'en sont acquittés avec le 
plus grand zèle, ont essayé de réduire, dans la mesure 
du possible, l'exploitation de l'avocat par le faux indi 
gent; ils ont obtenu, notamment, qu'il fût mis une fin 
à un abus trop extraordinaire pour n'être pas signalé : 
ies détenus à la prison de Saint-Gilles produisaient, 
pour justifier de leur indigence, des certificats émanant 
de l'administration de Saint-Gilles et sur lesquels le 
receveur des contributions de Saint-Gilles était appelé 
à déclarer s'ils payaient les contributions à Saint-Gilles. 

· Comme le tise n'a pas encore cru devoir frapper d'une 
· contribution à payer par le prévenu la jouissance gra- 
- tuite des cellules offertes aux détenus par l'administra 
tion des prisons, la réponse du receveur de Saint-Gilles 
était naturellement toujours la même et le détenu aurait 
été propriétaire du plus somptueux hôtel, en dehors de 
Saint-Gilles, il aurait néanmoins obtenu à Saint-Gilles, 
lieu de sa résidence, un certificat constatant qu'il ne 
payait pas de contributions. 

De même le prévenu se trouvant en prison, pouvait 
également répondre qu'il était sans ressources et sans 
charges. 
L'abus était flagrant et la violation de la loi sur le 

pro Deo apparaissait avec évidence : les démarches des 
délégués à la défense gratuite ont amené la suppression 
de cet abus. 

Comme les année.s précédentes, le service de la 
défense gratuite a fini par n'être plus assuré que par 
un nombre très limité de confrères; trop souvent ceux 
qui s'étaient inscrits sur les listes de la Défense gratuite 
et auxquels des affaires étaient envoyées, renvoyaient 
les affaires au délégué, en invoquant l'un ou l'autre 
empêchement; heureusement, il existait un petit 
groupe de dévoués, ton jours prêts à plaider et à rem 
placer les défaillants ; nous citerons parmi ceux qui 
ont bien mérité de la Défense gratuite : MMes Staes, 
Le Louchier, Caters, de Formanoir, Lacroix, Cornil, 
Van Dyck. 

* ¥ ¥ 

L'organisation de la -défense gratuite vient d'être 
modifiée par le Conseil de discipline: dorénavant, tous 
les stagiaires seront astreints, à titre d'obligation du 
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stage, à participer à la défense gratuite des indigents 
devant les tribunaux répressifs. 

La direction de la défense gratuite est confiée à une 
5e section du bureau de consultation gratuite, recrutée 
autant que possible parmi les membres de la commis 
sion de la Conférence : celle 58 section sera présidée 
par un membre du Conseil de l'Ordre. 

Cette organisation nouvelle a éveillé au sein du 
Jeune Barreau certaines appréhensions: l'on a dit que 
la Conférence qui, depuis Jc si longues années, a 
assumé l'expédition de cet important service, allait en 
être complètement dépouillée, que sa dignité serait 
atteinte si elle devait désormais être chargée comme su 
balrerne d'un service qu'elle avait dirigé sans contrôle. 

Ces craintes se sont manifestées à l'assemblée géné 
ralo du 13 juillet et la Conférence a voté un ordre du 
jour exprimant le vœu que la Défense ~ratuite fût 
organisée, comme elle l'avait été antérieurement, par 
la Conférence du Jeune Barreau, dont les délégués 
auraient été choisis par le Conseil de l'Ordre au sein de 
la commission de la Conférence. 

Le Conseil de discipline a tenu compte dans une 
certaine mesure de ce vœu : il a décidé que la 
f)e rection serait, autant que possible, recrutée parmi 
leE membres de la commission de la Conférence et que 
cette section serait présidée par un membre du Conseil 
de discipline. 

Il me parait que cette solution est logique, du jour 
où il est admis que tous les stagiaires, même ceux qui 
ne font pas partie de la Conférence, sont astreints à 
la défense gratuite. 

La Conf ércnce du Jeune Barreau est un groupement 
libre, indépendant, dépourvu de caractère officiel : 
peut-on soumettre à l'autorité de commissaires nom 
més par elle, les stagiaires qui n'en font pas partie et 
qui n'ont pas à en reconnaître l'existence? 

Cela est tout au moins fort délicat, et il semble 
him que si tous les stagiaires doivent se soumettre à 
ce service, il faut que le Conseil de discipline, qui est 
seul l'organe de tous les avocats, ait dans l'administra 
tion de ce service: une part directe et visible. 

H rie faut pas que le stagiaire, poursuivi pour 
n'avoir pas rempli une mission que le délégué à la 
défense gratuite lui a imposée, puisse répondre devant 
les autorités disciplinaires, - Conseil de l'Ordre ou 
Con~' d'appel, -- que la mission confiée au délégué 
l'a été en dehors des termes de la loi et que le règle 
ment qui a institué cette délégation est illégal. 

Or, il n'est pas douteux qu'en vertu du décret 
de 1810 et de la loi de '1889 il n'y a qu'un représen 
tant officiel du Barreau: c'est le Conseil de l'Ordre, et 
que, pour l'administration des affaires gratuites, le 
Conseil a un délégué officiel : c'est le Bureau de con 
sultation gratuite. 

S'il s'agit donc de faire de la défense gratuite des 
indigents devant les tribunaux répressifs une obliga 
tion officielle du stage, il faut, que son organisation 
officielle mit en harmonie avec la loi. 

Tel a été le raisonnement du Conseil de l'Ordre qui, 
dans l'élaboration du règlement du stage, s'est placé 
au point de vue du Droit. 

Mais, en fait, l'organisation du service reste aux 
mains de la Conférence, puisque la section nouvelle 
est composée de memhres de la commission de la 
Conférence qui, proposés au Conseil par la commis 
sion, seront naturellement toujours agréés par lui. 

La seule différence, c'est qu'il y a un texte régle 
mentaire en plus; en résulte-t-il un amoindrissement 
pour la Conférence? . 
Je serais tenté de dire que son autorité s'en trouve, 

au contraire, relevée. 
Pour la première fois, en effet, son existence se 

trouve officiellement consacrée par le nouveau règle 
ment. 
Indépendamment de la disposition, qui, en fait, 

lui continue la direction de la défense gratuite, le 
nouveau règlement recommande aux stagiaires la fré 
quentation des divers services de la Conférence. 

Les efforts de la Conférence en vue d'atteindre le but 
qu'elle s'est proposé : « étudier, appliquer et défendre 

i tout ce qui constitue la profession d'avo_,.9at », ces 
'efforts se trouvent santionnés par la plus haute auto- 
1 rité de l'Ordre, et; en connaissance de cause, après 
une expérience de plus d'un demi-siècle, nos anciens 
rendent hommage au Jeune Barreau en conseillant aux 
stagiaires, dans le Règlement même du stage, de suivre 
ses travaux. 

Il est utile d'insister sur ce point : lorsque l'on a 
appris qu'une organisation nouvelle de la Défense gra 
\uile était progetée et que le Conseil se proposait 
· 'intervenir plus directement dans l'expédition de ce 
ervice, certaines interprétations tendancieuses et d'une 
bonne foi relative s'étaient fait jour : l'on avait insinué 
[ue le Conseil voulait enlever à la Conférence la direc 
tion de ce service parce qu'il n'était pas satisfait de la 
t,ianière dont elle l'administrait. 
Toute l'attitude du Conseil et du Bâtonnier pro 

testent contre cette interprétation : le Bàtonnier de 
l'Ot·dre a bien voulu inviter le Président de la Confé 
rence et les délégués à la Défense gratuite à assister 
aux réunions de la Commission du stage, au cours 
desquelles le règlement nouveau a été discuté; c'est 
su' l'initiative de la Conférence que l'obligation de 
pa-ticiper à la Défense gratuite a été insérée dans le 
Règlement nouveau; enfin, c'est certainement une 
persée d'éloge pour le Jeune Barreau qui a inspiré le 
Conseil de discipline lorsqu'il a recommandé aux sta 
giai-es, en tête du nouveau règlement, la collaboration 
aux services de la Conférence : la déclaration en a, du 
reste, été formellement faite. 

899 

Il faut donc écarter toute idée de méfiance et bien 
voir les cho~es telles qu'elles sont; le Consfil a estimé 
qu'à une situation nouvelle il fallait adapter une orga 
nisation nouvelle : rien de plus. 

La Conférence, dît-on, va donc administrer en sous 
ordre un service qu'elle dirigeait souverainement, et 
sa dignité doit en souffr.ir? 
Il faut s'entendre : jamais la Conférence n'a dirigé 

souverainement un service professionnel quel qu'il 
soit : dans l'ordre des choses professionnelles, elle est 
nécessairement subordonnée au Conseil de discipline. 

Si elle a dirigé jusqu ici, dans des conditions don 
nées, le service ùe la Défense gratuite, e·est qu'il a 
convenu au Conseil de le lui laisser diriger ainsi. 

Mais, il ne faut pas payer de mots : le droit de con 
trôle, le droit de surveillance, le droit d'intervention 
du Conseil ont toujours été entiers : la Conférence 
n'aurait pas pu, sans s'exclure elle-même du Barreau, 
ten ter de R 'y soustr~ire. 

Ce droit va se trouver expressément rappelé dans le 
nouveau règlement: mais aucune atteinte à la dignité de 
la Conférence n'en résulte, car la dignité d'un avocat 
ou d'un groupement d'avocats ne peut se trouver bles. 
sée par l'obligation de répondre d'actes professionnel8 
devant la plus haute autorité professionnelle. 

D'autre part, en fait, la Conférence ne se trouve 
nullement privée du plus beau fleuron de sa couronne, 
puisque, clans la pratique, c'est elle qui continue à 
administrer le service de la Défense gratuite. 

Et c'est parce que, à tort ou à r::iison, j'ai ainsi 
apprécié les faits que, Président de la Conférence, je 
n'ai pas combattu le prnjet d'organisation de la Défense 
gratuite que le Conseil de l'Ordre a proposé. 

ALB. LEFEBVRE-GIRON. 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (Se ch.), 7 ,juill. 1906. 

Prés. : 1\1. DE RoISSART. - Av. gén. : M. PAUL LECLERCQ. 
. Plaid. : Mfes HIRSCH C. DUVAL. 

(Daniel et Reney c. Raemdonck et veuve Colpaert.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - SAISIE-ARRÊT. - 
DEMANDE EN MAINLEVÉE. - RÉFÉRÉS. - lNCOl\tPÉ 
TENCE DU PRÉSIDENT. 

Le juge des référés est incompétent pour nrdonner, 
même uniquement au provisoire et sous réserve_ des 
droits des parties au principal, la levée d'une saisie 
arrêt. 

Le Président du Tribunal de première in 
stance, séant à Bruxelles, avait rendu, le 9 oc 
tobre 1905, l'ordonnance de référé suivante: 

Vu les concl~sions des parties : 
Attendu qu'il y a urgence ; 
Attendu que rien ne démontre que le second 

demandeur ~e serait pas, en réalité, Reney Georges ; 
que la mention aux registres de la population peut 
être le résultat d'une erreur ; que, d'autre part, les 
documents fournis par Reney paraissent établir que 
tel est sori nom véritable; qu'enfin, toute la procédure 
suivie par le dofendeur Raemdonck l'a été contre 
« Reney Georges >, ; que le premier moyen manque 
donc de base; , 

Attendu qu'il en est de même du second moyen ; 
qu'ii n'est pas justifié que l'affaire au principal fût en 
état à la date de la citatîon, ni même qu'ellê serait en 
état aujourd'hui ; . 

Attendu que le motif principal, qui nous a déterminé 
à. autoriser la saisie-arrêt, réside dans l'affirmation de 
la prétendue insolvabilité de Reney Georges et des 
manœuvres_ qu'il au rah employées pou~ soustraire rnn 
avoir à ses créanciers ; 

Attendu que ces allégations sont actuellement 
démontrées vaines ; que rien ne permgt de dire que le 
demandeur serait sans ressources et qu'il ait voulu 
dissimuler son 3c.tif; qu'il ne peut donc s'agir sérieu 
sement de déchéance du terme ( rn octobre 190n) ; 
qu'au surplus, il était au pouvoir du juge seul d'exa 
miner et de trancher cette question de déchéance ; 

Attendu que l'intérêt de Daniel à agir au procès est 
justifié à suffisance de droit; qu'il est, en effet, pro 
priétaire d'une partie du mobilier saisi ; 
Par ce.~ motifs, nous, Lours REGNARD, vice-prési 

dent fais.int fonctions de président du tribunal de 
pren~ière instance séant à Bruxelles, assisté du greffier 
CHARLES DE VYLDER, écartant toutes autres conclu 
sions; 

Ordonnons que les effets de notre ordonnance du 
2 octobre écoulé, laquelle est ici rétractée, viennent à 
cesser sur l'heure ; 

Ordonnons, en conséquence, la mainlevée de la 
saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la veuve Col 
paert; 

Ordonnons à cette dernière de consentir à l'enlève 
ment des meubles et objets mobiliers lui confiés ; 

Disons que le prononcé de la présente ordonnance 
vaudra mainlevée, .). défaut par le défendeur d'obtem 
pérer sur l'heure à ce que prescrit ci-dessus ; 

Condamnons le défendeur aux dépens, dont distrac 
tion au profit de Me Van Hoebroeck, qui affirme en 
avoir fait les avances. 

Vu l'absolue nécessité, déclarons l'ordonnance exé 
ctttoire sur minute, avant l'enregistrement. 
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Arrêt. 

Sur la compétence : 
Attendu que l'action des intimés tendait à faire 

décidrr par le juge des référés que la permisf:ion de 
saisir arrêter accordée à l'appelant serait· rétractée et 
que les saisies-arrêts interposées conformément à celte 
permission cesseraient leurs effets ; 

Attendu que ce double chef de ùem:rnde excédait 
les pouvoirs du premier juge; que le retrait de la per 
mission de saisir-arrêter ne peut manifestement être 
prono,icé par aucune juridiction, le seul correctif 
apporté par le Code de procédure civile au pournir 
souyerain d'appréciation du p1·ésident, consistant dan:,; 
la prompte intervention du tribunal appelé à statuer 
sur la validité ou la mainlevée de la Raisie; 

Que, d'autre part, le juge des référés peut statuer 
seulemr.nt à titre provisoire et sans porter atteinte 
définitive au principal ; 

Qu'en ordonnant même uniquement au provisoire et 
sous réserve des droits des parLies au principal la 
levie de la saisie, c'est-à-dire en autorisant les tiers 
saisis à vider leurs mains, le juge des référés ferait 
disparaître l'objet même de la demande en validité, 
dont la connaissance est spécialeinent réservée au 
tribunal de première instance ; qu'il est donc exposé, 
s'il se déclare compétent, pour statuer sur une 
demande de mainlevée, mème mgente et provisoire, à 
préjuger la décision du tribunal, en rendant érentuel 
lement inutile, faute d'objet, toute instance en validité 
et en décla1'3tion de tiers saisi; 

Attendu qu'on objecterait vainement qu'il s'agirait 
d'une ùifficulté sur l'exécution d'un titre; qu'en eflet, 
en sollicitant la cessation des effets de la sai:-:;ie, les 
demandeurs en référé poursuivaient, en réalité, la 
suppression au moins momentanée du titre obtenu par 
le saisissant et ainsi, conviaient nécessairement le 
juge des référés à sortir des bornes de son pou voir ; 
Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme, 

M. PAUL LEt:;LERCQ, Avocat génér:11, entendu en 
audience publique, reçoit l'appel; 
Dit pour droit que le juge des référés était 

· incompétent pour statuer sur Ja demande de Reney 
et Daniel; 
En conséquence, met à néant l'ordonnance 

dont appel ; 
Condamne les intimés aux frais des deux 

Ïnstance.s. 

Civ. Ypres, 26 avril 1906. 
Prés. : M. BIEBUYCK. - Subst. : M. VANDER MOERE. - 

Plaid.: ~mes H. V. ACKERE et E. GOETHALS C.A. RoE 
LANDTS (du Barreau de Courtrai.) 

(Ville de Courtrai c. Bouez et Verriest.) 

DROIT ADMINÎSTRATIF. - AUTORISATION DE BATIR. 
- VILLES. - VOIRIE URBAINE. -- AUTORITÉ POUVANT 
ACCORDER L'AUTORISATION. 

Dans les villes et parties agglomérées des communes 
rurales, les voies publiques sont soumises ,à la police 
de la voirie urbaine. Le collège échevinal seul est 
compétent pour statuer sur la demande d'aligne1nent 
et sur l'admission des plans présentés sous réserve 
d'approbation ou d'infirmation par la Députation 
permanente. 

Vu la citation faite aux prévenus par exploit de 
l'huissier Verschoore à Courtrai, en date Ju 25 janvier 
1906; 

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 27 dé 
cembre 1905; 

Attendu que le prédit al'r'êt, statuant sur un pourvoi 
formé par les prévenus contre un jugement du tribunal 
correctionnel du 29 juillet 1905, jugeant en degrë 
d'appel, a cassé ce jugement en tant seulement qu'il a, 
statuant sur les conclusions de la 'ville de Courtrai, 
partie civile en cause, ordonné la démolition <le deux 
maisons construites par les prévenus le long du sentier 
vicinal n° 68, à Courtrai; 

Mais attendu que ce 1:r1,ême arrêt a laissé subsister 
les autres dispositions du même jugement, lesquelles 
sont donc définitives et passées en force de chose 
jugée; 

Attendu que le tribunal est donc uniquement appelé 
à statuer en degré d'appel sur les conclusions de la 
partie civile; 

Attendu qu'il est établi en fait que les prévenus ont 
entainé le 25 mai 1905, la construction de deux mai 
sons le long et en retrait de 7 mètres environ du sen 
tier vicinal n° 68, sans avoir demandé l'autorisation et 
soumis leurs plans à l'autorité communale de la ville 
de Courtrai ; 

Attendu qu'ils ont été poursuivis et condamnés de 
ce chef devant le tribunal de police, mais qu'en cours 
d'instance ils ont sollicité du collège échevinal l'auto~· 
risation requise et lui ont soumis leurs plans; 

Attendu que cette autorisation leur ayant été refusée 
e 17 juillet 1905, ils ont formé contre cette décision 
un recours à la Députation permanente en conformité 
de l'art. 90 de la loi communale; 

Qu ïl fallait donc nécessairement attendre Ia décision 
de ce collège statuant en degré d·appel, pour con 
naître le sort qui serait définitirnment réservé à l'au 
torisation demandée par les prévenus au collège éche 
vinal; 

Que cette décision n'intervint que le 11 août 1905, 
et que l'autorisation sollicitée fut accordée aux pré 
-venus; 

Que depuis cette date, il est établi que les construe- 
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tions élevées n'ont jamais eu le caractère illicite que la 
partie ci vile leur prêle pour baser sa demande en 
démolition; à moins, toutefois, que les prévenus 
n'eussent dû demander ct obtenir une autorisation 
autre que celle du Collège échevinal, ou à son défaut, 
de la Députation permanente; 

Attendu que Lei est précisément le soutènement de 
la partie civile, lequel soutènement il échet mainte 
nant d'examiner; 

Attendu que la ville de Courtrai soutient que par 
application Jc l'art. ,1er du règlement communal de 
Courtrai, en date du 12 janvier 1903, et des art, 1er, 2 
et 9 du règlement général sur les bâtisses, les pré 
venus avaient, pour faire ce qu'ils ont fait, à demander 
et à obtenir l'autorisation du Conseil communal; 

Attendu qu'en fait, les prévenus n'ont fait que 
construire en retrait de la limite légale d'un chemin 
public ou d'un sentier existant; 

Atlentlu que pareille construction ne saurait être 
l~galement subordonnée à une autorisation du Conseil 
communal; 

Qu'en effet, dans les villes et parties agglomérées des 
communes rurales, les voies publiques sont, par la loi 
du 1. er février '1844, soumises à la police de la voirie 
urbaine et, pat· mie de conséquence .. aux termes de 
l'art. 90, §§ 7 et 8 de la loi communale, le Collège 
échevinal seul était compétent pour statuer sur la 
demande d'alignement et sur l'admission des plans 
présentés par les prévenus, sous réserve d'approba 
tion ou d'infirmation par la Députation permanente; 

Attendu qu'il résulte qu'en obtenant l'autorisation et 
l'approbation de la Députation permanente, pouvoir 
souverain en la matière, les prévenus ont vu sanc 
tionner, sans avoir besoin d'autre autorisation ou 
approbation, le caractère licite des constructions 
élevées; 

Attendu, d'ailleurs, que cette interprétation de la loi 
résulte implicitement de l'arrêt de la Cour de cassation 
intervenu en l'espèce; 

Attendu, par conséquent, que la demande de la 
partie civile tendant à la démolition des constructions 
élevées, manque de base légale rt qu'il n'échet pas 
d'examiner les défenses subsidiaires produites quant à 
ce, par les prévenus ; 
Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoire 

ment en degré d'appel du jugement du tribunal de 
police de Courtrai, en date du 23 juin -L905, met à 
néant ce jugement, en tant qu'il a condamné les 
prévenus à démolir les bâtiments dont question, se 
trouvant à Courtrai, sentier n° 68, ce endéans les 
huit jours de la signification du prédit jugement; 
rajette les conclusions de la partie civile et vu 
l'art. 194, C. instr. crim , dont lecture a été donnée 
par 1\1. le Président, 
Le Tribunal condamne la partie civile aux frais, 

sur lesquels il n'a pas été statué et s'élevant à la somme 
de 2 francs; 

Ordonne que le présent jugement sera mis en 
exécution à la diligence du Ministère public. 

J. P. Br .. ux. (3e cant.), 4 avril 1906 
Sieg. : l\I. HALFLANTS. 

Plaid. : l\U1°s EOG DUIIIONT c. ]jg MEUSE. 

(Assurances Générales c. De Wael). 

I. DROIT DE COMPÉTENCE. - JUGE DE PAIX. 
EXCEPTIONS. - COMPÉTENCE, 

II. DROIT CIVIL. - CONTRAT. - RENONCIATION. - 
LETTRE RECOMMANDÉE. - INTENTION DES PARTIES. 

I. Le tribunal qui connaît d'une action a compétence 
pour statuer sur les exceptions qui y sont opposées. 

II. En stipulant que la renonciation. au contrat devait 
se faire par lettre recommandée au domicile des 
parties, celles-ci ont entendu. garantir avec certitude 
que la manifestation de volonté par une des parties 
de mettre fin au contrat parvienne à la connais 
sance de la partie contractante. 

Attendu que l'action tend au paiement de la somme 
de fr. 12.05, prime d'assurance échue le 1er juil- 
let 1905. 

Attendu que la défenderesse soutient que la con- 
vention d'assurance a pris fin le 15 juillet 1905 en 
vertu d'une renonciation qu'elle a adressée à l'agent 
principal de la demanderesse le 4 janvier 1903, soit 
six mois avant l'expiration du contrat; 

Attendu que la défenderesse, contestant le contrat 
d'assurance, prétend que celte contestation doit être 
déférée à des arbitres; 
Sur la compétence : 
Attendu que l'action a pour objet le paiement d'une 

prime: que si le moyen de défense invoqué par la 
défenderesse met en discussion l'une des clauses 
de la comention d'assurance, il ne saurait avoir pour 
conséquence de soustraire la demande à notre appré 
ciation; qu'il est de principe, en effet, que le tribunal 
qui connaît d'une action a compétence pour statuer 
sur les exceptions qui y sont opposées; 
Au fond: 
Attendu qu'il est constant qu'à la date du 14 jan 

vier 19015, la défenderesse a adressé à l\I. Hector 
Meyne, agent principal de la demanderesse, une let~re 
recommandée conçue en ces termes : cc La police 
u contre les risques d'incendie expirant le 15 juillet 
c< prochain, conformément à l'art. 17 de la dite police, 
c< j'ai l'avanta{{e de vous ~fai_re savoir que je ne désire 
« -plus la renouveler. Veuillez en prendre bonne 
note, etc.; » 
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Attendu que cette lettre est restée sans réponse ; que 
six mois plus tard, au moment de l'échéance de la prime, 
aucune quittance ne fut présentée, alors que chaque 
année la prime était régulièrement perçue fin juin ou 
commencement de juillet, que ce n'est que le 27 dé 
cembre 1905 que la demanderesse sollicita paiement 
de la prime et le 8 janvier 1906 qu'elle déclara à la 
défenderesse que sa renonciation n'est pas valable 
parce qu'elle n'avait pas été adressée au siège de la 
compagnie, boulevard de la Senne, n° 33; 

Attendu que la défenderesse n'a jamais été en rap 
port qu'avec l'agent principal Hector iieyne; que c'est 
lui qui a fait la proposition d'assurance en 1895, 
négocié les avenants ultérieurs et perçu régulièrement 
les primes durant les dix années du contrat, les qliit 
tances portant sa signature; 

Attendu que la demanderesse n'allègue pas que cet 
agent n'était plus à son service à la date du i4 jan 
vier 1905 ou l'ait quitté ultérieurement; 

Attendu que dans les conventions on doit rechercher 
quelle a été I'intention commune des parties contrac 
tantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des 
termes; qu'en stipulant que la renonciation devait se 
faire par lettre recommandée au domicile des parties, 
celles-ci ont entendu garantir avec certitude que la 
manifestation de volonté par une des parties de mettre 
fin au contrat parvienne à la connaissance de la parrie 
contractante; 

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que 
la lettre recommandée du 14 janvier 190~ esl parvenue 
au destinataire, et que le défaut de réclamation de la 
prime échue postérieurement démontre que la deman 
deresse a reçu communication de son contenu; 
Par ces motif's, disons que la convention verbale 

d'assurance a pris fin le 15 juillet 1905; 
Déboutons la demanderesse de son action, la 

condamnons aux dépens. 

J. P. Nivelles, 11 juill. 1906. 

Sieg. : M. LAMBOTTE. - Plaid. : Me NINAUVE. 

(Min. publ. c. Valère Mabille.) 

DROIT PÉNAL. - CONTRAVENTION. - AUTOIIIOBILIS!l1E. 
- PLAQUE ARRIÈRE. - ABSENCE DE DÉSIGNATION PAR 
LE MINISTRE D'UN AGE~T POUR DÉLIVRER CETTE 
PLAQUE. - CAUSE DE JUSTIFICATION. 

Lorsque le prévenu a uainenient demandé contre paie 
ment de la valeur la seconde plaque réglementaire et 
que le Ministre de l'agricnltltre et des travaux 
publics n'a [usqu'ores désigné aucun agent pour 
« délivrer la plaque à placer en évidence à l'arrière 
des automobiles », le prévenu n'a pu commettre une 
faute en ne se procurant pas et en n'utilisant pas une 
plaque que personne en Belgique n'est légalement 
chargé de délivrer. 

Attendu qu'il est constant que le prévenu a circulé, 
le 30 avril 1906, dans le canton de Nivelles, avec une 
automobile non munie à l'arrière d'une plaque portant 
le numéro d'ordre tiré d'un répertoire unique pour 
tout le royaume et mise à la disposition du public par 
des agents de l'administration désignés par le Ministre 
de l'agriculture et des travaux publics (Arr. roy., 
4 août 1899, art. {er,§ 3J; 

Attendu qu'il n'est pas dénié par le l\linistère public 
que, comme il est dit an procès-verbal, le prévenu a 
vainement demandé contre paiement de sa valeur la 
seconde plaque réglementaire; 

Attendu d'ailleurs que le .&linistre je l'agriculture et 
des travaux publics n'a jusqu'ores désigné aucun 
agent pour cc délivrer la plaque à placer en évidence à 
l'arrière des automobiles »; que, partant, le prévenu 
n'a pu commettre une faute en ne se procurant pas et 
en n'utilisant pas une plaque que personne en Belgique 
n'est légalement chargé de délivrer; 
Par ces motif's, le Tribunal renvoie le prévenu 

des fins des poursuites sans frais. 

LES GALERIES DU PALAIS 

L'ORDRE DES AVOCATS 

La requête Hervê 
La motion ehautemps 

L'article 2 de la loi d'amnistie qui vient d'être pro 
mulguée précise que les faits visés par elle ne pour 
ront être un obstacle à l'inscription au tableau de 
l'Ordre des avocats. Il a été, sur la demande de 
M de Pressensé, spécialement édicté à raison du refus 
d'inscription opposé l'an passé à la requête de M. Gustave 
Hervé par l'unanimité des membres du Conseil de 
l'Ordre des avocats à la Cour de Paris. 

Vainement le garde des Sceaux, M. Sarrien, a com 
battu cette addition, en faisant remarquer qu'elle 
serait, par la force même des choses, « inopérante ». 
La Chambre a fait la sourde oreille. La proposition a 
été adoptée, et le Sénat, malgré une visible répugnance, 
l'a laissée passer à son tour, pour ne pas retarder la 
promulgation de la loi, menacée d'un retour à la 
Chambre, si le texte voté par celle-ci n'était pas inté 
gralement accepté au Luxembourg. 

Prenant texte de cette loi, 1\1. Gustave Hervé réclame 
à nouveau son inscription au Barreau. Il demande au 
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Conseil de l'Ordre de c< s'exécuter de bonne grace », 
ajoutant, au surplus, la phrase significative suivante : 
c< S'il ne le fait pas par libéralisme, il le fera peut-être 
dans l'intérêt du privilège de l'Ordre, privilège qui 
compte heureusement pas mal d'ennemis dans le pays 
et au Parlement, et pour ne pas être réduit à la cruelle 
extrémité de se voir imposer mon admission par la 
Cour d'appel >'. 

On voit que la requête de l\Îr Gustave Hervé n'est 
pas précisément celle d'un humble suppliant. 
Il ne nous appartient pas de préjuger l'accueil qui 

lui est réservé, et il n'entre aucunement dans notre 
pensée de suggérer au Conseil de l'Ordre une solution 
quelconque, favorable ou non à l\I. Gustave Hervé. 

l\Iais peut-être n'est-il pas inopportun de rappeler à 
ce propos un projet de résolution concernant !'Ordre 
des avocats, qui fut renvoyé le rn février dernier à la 
Commission de la réforme judiciaire et sur lequel la 
Chambre des députés défunte n'a pas eu le temps de 
délibérer. Ce projet de résolu tion émane de M. Alphonse 
Chautemps, député d'Indre-et-Loire, ancien procureur 
de la République à Tours. 

· Il a passé presque inaperçu au moment de son dépôt. 
L'attention publique était ailleurs. Siais comme 
M. Chautemps fait toujours partie de la Commission de 
la réforme judiciaire, il serait bien. étonnant qu'il ne 
songeât pas à l'exhumer un de ces jours, des incidents 
comme celui que soulève la nouvelle requête Hervé 
lui donnant une incontestable actualité. 

Indiquons donc les grandes lignes de la résolution 
proposée, ne fût-ce que pour appeler sur elle les 
méditations du Barreau tout entier. 

~I. Alphonse Chauteinps - il faut le dire tout de 
suite - n'est nullement un ennemi tle l'Ordre des 
avocats. Il est facile de s'en apercevoir en lisant son 
exposé des motifs. 

Loin de lui l'idée de demander· - comme quelques 
uns, et notamment 1\1. Jules Coutant, député socialiste 
d'IHy - la suppression de la corporation. Il n'ignore 
pas que cette suppression effectuée par la Révolution 
engendra de tels « abus qu'un retour aux anciennes 
traditions s'imposa ». 

Mais il ne dissimule pas les critiques générales dont 
l'institution est l'objet Il estime même que quelques 
unes d'entre elles sont cc judicieuses ». 

<( Sous un régime républicain, dit-il, et à la faveur 
du développement de toutes les libertés, il parait 
étrange de voir conserver tant de règles et d'usages 
contraires au principe moderne de la liberté des pro 
fessions. Si l'on admet, à peu près sans réserves, que 
le citoyen chargé de défendre <levant la justice la 
fortune, l'honneur, la vie même de son semblable 
doive justifier de garanties primordiales de capacité e 
de moralité, il est plus malaisé d'accepter qu'une çOr 
poralion ait, pour l'accueillir ou pour l'exclure, un 
pou voir à peu près sans contrôle. >> 
Et, comme correctif, M. Chautemps est d'avis que ia 

voie de l'appel doit être ouYerte contre toute décision 
des Conseils de discipline. 

A vrai dire, la jurisprudence décide qu'il n'appar 
tient point aux Conseils de fermer l'accès de la pro 
fession en dehors des cas d'incompatibilité ou d'exclu 
sion déterminés par les lois et que l~s Cours d'appel 
ont à cet égard le droit de réformer les décisions des 
Conseils de discipline. l\iais l'auteur du projet de 
résolution ju~e insuffisante cette garantie résultant de 
la jurisprudence, toujours cc variable ». Il sollicite une 
réglementation par décret. 

Ce n'est pas là, du reste, la seule question qui le 
préoccupe. D'autres, qui ont, maintes fois, fait l'objet 
de discussions passionnées, sont également résolues 
dans son projet. Il suffira, aujourd'hui, d'en donner 
le texte, pour montrer quel en est l'intérêt. Le voici : 

ARTICLE UNIQUE. - La Chambre invite le Ministre 
de la justice à 1ntroduire, par décret, dans l'organisa 
tion et le fonctionnement de !'Ordre des avocàts les 
réformes suivantes : 

1° La profession d'avocat est compatible avec toute 
autre fonction, rétribuée ou non rét:'ibuée, à J"excep 
tion des fonctions publiques, de celles d'officiers 
publics et ministériels; 

Pourront néanmoins plaider les professeurs de la 
Faculté de droit et les avoués dans les cas prévus par 
le décret du 2 juillet 1812, par rordonnance du 
27 février 1822 et par le décret du rn juillet ·l 885; 

2° La profession d'avocat est incompatible avec celle 
d'agent d'affaires ; 

3° Sero11t inscrits an Tableau les avocats qui justi 
fieront de ]"accomplissement du stage effectif de deux 
ans; la réalité du stage résultera de l'exercice de la 
plaidoirie dans un certain nombre d'affaires et devant 
toute juridiction; 
4° En ce qui concerne ses rapports avec ses clients, 

notamment en matière d'honoraires, l'arncat sera 
soumis aux règles du <lrqit commun; 

5° Toutes les décisions des Conseils de discipline 
seront susceptibles d'un recours devant la Cour 
d'appel; 

6° Les usages et règlements en vigueur dans divers 
Barreaux de France sernnt l'objet d'une mesure de 
codification. 

1\1. Chautemps déclare hautement cc que cette tran.5- 
formation vaut mieux que la suppression proposée». 

Et il conclut : 
« Nous respecterons ainsi, permettez-moi de quali 

fier de la sorte la profession d'avocat, une institut10n 
nationale. 

c< L'avocat, en effet, a su faire de sa profession rne 
fonction de conscience, de probité et de délicatesse, 
qui est universellement connue et honorée. Il remplit 
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son rôle pnrtout : dans les Yilles el dans les c~m 
pagnes; tantôt avec éclat et tantôt. avec modestie. 
toujours avec un haut sentiment de Î'Î10nneur et du 
devoir. I! a été souvent la gloire de nos Assemblées 
délibérantes et quelquefois il a atteint les plus hautes 
fonctions publiques. Or, l'avocat n'est arrivé à donner 
à sa profession ce caractère privilégié qu'en raison 
mème tle la çliscipline sévère à laquelle il est soumis 
dans son ordre. ii 

Il est bien évident que cc n'est 
la profession qui soulèvera des 
Barreau. 

I I 
pas cet hommage à 
objections dans le 
( Ga X>. du Pal.) 

__ -- -_ - ~ --~--- __ ::,__ _ 

CHrbnique de Pai-'is 

Lin écrivain désabusé, - je ne sais plus lequel, --· 
disait un jour: Quand je cherche à me figurer la divi 
nité, je ne puis rien trouver de mieux qu'un être très 
heureux et très sage, qui pense toujours, agit sans 
cesse et n'écrit famais. La définition en rnui unê 
autre et il y a du vrai dans cette boulade. Lorsque 
nous emporte le torrent de l'action, outre que peu de 
loi:;;ir nous reste pour cela, nous avons médiocre souci 
de consigner sur le papier, à l'usage des autres, nos 
impressions diverses, el de même en est-il lorsque, 
sans agir, nous assistons en spectateur à des événe 
mei1ts qui se succèdent trnp rapidement. C'est le cas 
lle cette fin d'année judiciairè, si surchargée que, 
pour la brièvement dépeindre, il faudrait le talent 
si souple, le style chatoyant et désarticulé de ce 
pauvre Jean Lorrain, dont les Pall Mall Gazette 
eurent tant de succès jadis et que vient de tuer avant 
l'heure le microbe rare et morbide de sa lillérature. 

Si nous ouvrions les fenêtres de notre Palai~, dont 
les bâtiments si vastes vont s'accroître encore grâce à 
la sollicitude administrative de notre Pl'emi~r • Prési 
de11t, - Forichon le bàtisseur, - nous pourrions 
entendre encore le:: échos de cette joute oratoire qui 
mit aux prises, en notre Douma républicaine, deux 
orateurs de si haute envergure. Quel commentaire ne 
mériteraient pas ces séances inoubliables pendant 
lesg uelles nous entendfmes Jaurès lancer éperdument 
vers le ciel (un peu nuageux) la flèche ver1igineuse 
d'un édifice sans assises, tandis que, solidement, sui· 
le sol, Clémenceau disposait, cimentés de venc et 
d'esprit, les matériaux de cette c, cathédrale sans 
flèche » qui ressemble à s'y méprendre à quelque 
bourgeois immeuble de rapport comme, par exemple, 
au bâtiment carré de la place Beauveau où ce terrible 
tueur de ministères doit expier aujourd'hui ses héca 
tombes d'autrefois en ministrant à son tour. 
Et, sans cesser d'écouter les bruits qui nous viennent 

<lu Palais•Bourbon, n'y aurait-il rien à dirc de l'amen 
dement que, hier, y a fait voler 01. de Pressensé à 
l'o casion de l'amni::tie, amendement aux termes 
duquel il est interdit ùe faire étê:tt <les condamnations 
amnistiées dans les renseignements administratifs on 
judiciaires, comme aussi de se fonder sur elles poul'. 
refuser l'accès du Barreau à ceux qui les ont encou 
rues. C'est la réponse du Parlement à la décision du 
Conseil de !'Ordre - et de la Cour de Paris - relative 
au refus d'admission au stage du professeur Hervé. 
C'est l'annonce, pour demain, de la demande de 
celui• ci renouvelée et, quoi qu'en ait pu dire ~Ie Labori, 
presque nécessairement accueillie par le Conseil de 
l'Ordre. Le sujet vaudrait qu~on s'y arrête, ou plutôt 
qu·on y revienne, alors que le temps écoulé depuis le 
procès des antimilitaristes a pu calmer les passions 
ct peut-être, qui sait, modifier certaines façons de 
voir. 

Quel beau sujet encore à mellre en [Hose française 
que le portrait Ùe Waldeck-Rousseau que ~1. le Bâton 
iüer Barboux vient de frapper en métlaille, dans la 
Préface dont il a fait précéder le premier volume <les 
plaidoyers choisis du grand arncat (1). N'y aurait-il 
pas plaisir à érnquer, après lui, les côtés.intimes et peu 
connus de ce granù timide qui paya d'un si perpétuel 
ennui le don rare d'un talent de premier ordre et d'un 
bonheur constant? N'aimerait-on pas à détacher aussi 
quelques-uns de ces développements disposés en 
paragraphes à la mode des auteurs latins et dans lés 
quels le rare écrivain qu'est nfe Barboux semble, 
inspiré sans doute par son modèle, avoir cherché et 
réussi à condenser sa manière, ùe façon :\ évoquer la 
sobre concision et la nen·euse éloquence de Démos 
thènfs plutôt fJUe le cours abondant et la rhétorique 
inlassable de Cicéron? 

La figure évoquée de \Valdeck-Rousseau avocat, 
hésitant à le devenir. débutant angoissé, puis maître 
incontesté de lu barre et Je lui-même, au moins en 
apparence, nous ramène chez nous, aux scènes d'inté 
rieur. Il s'en est produit a11ssi, insoupçor;nées du 
dehors et qui, cependant, pour les initiés ont eu leur 
intérêt et leur importance. Aux lecteurs tltt Jourual 
dis Tnbuwi11x il est indifférent, sans doute, de con 
aaître les vainqueurs des luttes électorales engagées 
pour le renouvellement du Conseil de l'Ordre ùans 
lequel, fait infiniment rare, six fauteuils se trouraient 
à remplir. Si restreint est le rayon où briilent au Bar 
reau les éloiles, que l'indication des noms des membres 
nouveaux n'offrirait aucun intérêt pour nos con 
frères belges? Peut-être n'en serait-il pas de même 
des indications généralC's qui se dégagent Jes condi 
tions où s'est poursuivie la lutte, de l'influence indé- 

(1) Voy. cette préface reproduite dans la Gazette des Tribu 
naux des l1 et 12 juillet 1906, et le volume lui-même (iu.80, 
fr. 3.1$0). 
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niable qu'a eue, sur le résultat, le groupement corpo 
ratif du jeune Barreau (Cercle d'études profession 
nelles), de l'innovation que constitue l'échec de tous 
les cc bâtonnables » et, par conséquent, l'ajournement, 
pour l'heure même de la sortie de charge du Bâtonnier 
actuel, de la lutte entre ceux qui aspirent à lui suc 
céder (1). 

Mais comment songer à aborder ces sujets divers, 
alors qu'à peine nous sortons de l'historique journée 
qui a vu s'achever enfin la plus grande des affaires ; 
alors que nous avons présente encore à l'esprit la 
longue série des audiences pendant lesquelles après la 
lecture du rapport de M. le conseiller Moras, le 
hasard des tempéraments nous a fait entendre le 
plaidoyer véhément de l'avocat toujours jeune, plein 
d'emballement et de feu, qu'est M. le Procureur géné 
ral Baudouin et le réquisitoire plus pondéré et plus 
sérieusement philosophique de Me Mornard 1 Qu'il 
serait tentant, l'affaire enfin close, d'en dégager les 
enseignements chèrement payés mais dont, malgré 
tout, il ne faudrait pas plaindre le prix, s'ils pouvaient 
être durables. Qui donc a dit que les peuples, ainsi 
que les hommes, ne sont pas grands seulement par 
leurs bonnes actions mais autant, davantage peut être, 
par leurs fautes? De celles, si graves et nombreuses, 
dont la France peut se frapper la poitrine, à l'occasion 
de cette affaire, elle n'a point du moins à rougir défini 
tivement devant le monde et, des deux parts, les gens 
de bonne foi (je ne parle pas de ceux qui ne le furent 
pas qu'il faut laisser en tète à tête avec leur conscience) 
peuvent ne pas mêler de remords à leurs regrets. 
C'est une vertu que la Foi avec laquelle tant de braves 
cœurs, modestes et conscients de leur ignorance (peut 
être un peu paresseuse) se sont entêtés à se refuser à 
croire que ceux entre les mains de qui se trouvaient 
les destinées du pays avaient pu trahir leur confiance 
et si grossièrement se tromper et persévérer dans 
leur erreur. C'est une autre vertu, sinon plus haute, 
au moins plus efficace, que cette charité ardente avec 
laquelle tant d'hommes illustres ou obscurs, la plupart 
complètement désintéressés, se sont voués, sans 
jamais désespérer, à la défense d'un homme qu'ils ne 
connaissaient point, pour lequel aucune sympathie 
spéciale n'existait en eux, simplement parce qu'il 
était homme et que. dans leur conviction, il souffrait 
d'une injuste condamnation. 

A côté de ce haut enseignement, quel aliment par 

(1) Jusqu'à présent l'usage était de faire rentrer à l'avance 
au Conseil un ancien qui en avait déjà fait partie; il se trouvait 
ainsi désigné au Bâtonnat, de sorte que l'élection proprement 
dite n'était plus guère, l'année suivante, qu'une formalité lui 
assurant une importante majorité. A l'heure actuelle, aucun 
<< ancien » n'étant rentré au Conseil, les candidats bâton 
nables (l\1i\'lesi\icnnesson, Thiéblin, Dufraisse, Raoul Rousset) 
conservent leurs positions. 
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d'autres côtés ne donnerait point à la chronique cette 
affaire dont la · solution, toute bienvenue soit-elle, 
laisse en nous comme un vide, tant on s'était habitué 
à la voir durer à travers les alternatives de tempête et 
de calme ... 

De tous ces sujets de chronique lequel choisir? Ma 
foi, mon choix est fait. Déjà les effluves bienfaisantes 
des vacances prochaines invitent à laisser la plume 
paresser près de l'encrier. Puer da mihi libeilum ; 
traduction pour les dames et les élèves de l'enseigne 
ment moderne: Garçon, l'indicateur! 

Me AUCLAIR. 
14 juillet 1906. 

Ch r-onlque judiciaire 

LES DROITS DE LA DÉFENSE. 

Dans notre dernier numéro, nous avons relaté, sous 
ce titre, un incident qui s'est produit récemment au 
tribunal de Tournai. 

On nous signale que M. le Président du tribunal ne 
peut pas être mis en cause à ce propos, les faits 
s'étant passés à une audience présidée par un autre 
magistrat du siège. 

* * * 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE LIÉGE. 

La Conférence du Jeune Barreau de Liégé a nommé 
pour l'année judiciaire 1906-1907 : 

MM es Louis Tart, président; Achille Collin, vice· 
président; Octove Nols, directeur; Alfred Destexhe, 
secrétaire; Maurice Ansiaux, trésorier; Jacques Gré 
goire et Ernest de Lamine, commissaires. 

La séance de rentrée est fixée au samedi 17 novembre 
prochain. 

BIBLIOGRAPHIE 

1399. -- TRAITÉ DES SOCIÉTÉS COOPERATIVES, 
par CH. RESTEAU, avocat près la Cour d'appel 
de Bruxelles, docteur en sciences politiques et admi 
nistratives. - Brux., Lamberty, édit., 1906, 
3n0 pages. 

Dans ce livre qui vient de paraître, M. Ch. Resteau 
traite avec la plus grande clarté les questions com 
plexes et encore discutées sur bien des points de la 
constitution, du registre, des parts, du personnel, du 

907 

fonds social, de l'administration, des statuts, des asso 
ciés, des obligations, de la liquidation, etc., des 
sociétés coopératives. 

Il faut savoir gré à notre jeune confrère de la ten 
tative qu'il a réalisée et menée à bien de mettre un 
traité complet à la disposition de la magistrature du 
Barreau et aussi des nombreuses personnes que le pro 
blème de la Société Coopérative intéresse. 

Nous disons problème, car, ainsi que nous le con 
statons ci-dessus, la matière juridique et sociale dont 
il s'agit prête encore à de multiples discussions. La 
loi du f8 mai 1873, modifiée par celle du 22 mai 1886, 
celle du 26 décembre sur le faux dans les bilans des 
comptes de profits et pertes des sociétés, celle du 
9 août 1889 relative aux habitations ouvrières, celle 
du 16 mai 1901 concernant les Unions du crédit, 
toutes les dispositions légales en un mot qui se rap 
portent à la question des sociétés coopératives, sont à 
la fois trop récentes et trop peu étudiées encore pour 
ne pas prêter à des interprétations diverses et soulever 
des cas d'application délicats ou difficiles. 

C'est l'un des principaux mérites de l'ouvrage de 
M. Ch. Resteau d'avoir abordé de front ces difficultés 
et ces controverses. A propos de chacune d'entre elles 
- et le Traité est des plus complets à cet égard - 
['auteur expose les théories en présence et les juris 
prudences contradictoires, puis il exprime son avis 
qu'il a toujours le soin et le souci d'étayer d'arguments 
clairs et solides. Sont ainsi traitées, notamment, les 
questions de savoir si l'exécution du contrat de société 
n'en couvre pas la nullité pour vice de forme; - si la 
société qui achète des marchandises en gros pour ne 
les revendre qu'à ses membres est une société com 
merciale; - si l'acte constitutif d'une société coopéra 
tive peut exiger que les associés professent une opinion 
politique ou religieuse déterminée; - quelles sont les 
conséquences des nullités diverses qui peuvent 
atteindre la société par suite de l'inobservation des 
règles édictées par l'art. 87 de la loi; - si l'absence de 
registre et l'inobservation des règles relatives à · sa 
tenue et aux énonciations qu'il doit contenir entraînent 
la nullité de la société, etc., etc. 

Tel qu'il est conçu et élaboré, l'ouvrage de M. Res 
teau a sa place dans toutes les bibliothèques des 
juristes et des administrateurs de sociétés coopéra 
tives; il sera un guide sûr, car il constitue à la fois 
pour eux une œuvre pratique et une documentation 
savante. 

Le livre est très bien imprimé et édité par la mai 
son O. Lamberty. 

908 

Beautés de l'Éloqnenee judiciaire (1). 

CHOSES VÉCUES 

Je supplie le tribunal de se montrer indulgent 
envers cette pauvre femme, mère de sept enfants 
presque tous du même âge ! ! ! 

Le défunt avait quatre enfants : trois fils et un gar 
çon un peu plus jeune. 

Alors le demandeur, qui commençait déjà à douter 
de son droit, eut une idée malhonnête : il alla con 
sulter un avocat. 

Cette maison est hypothéquée jusqu'à la corde, 
comme on dit en flamand. 

Chaque fois qu'il me rencontre, il pense à autre 
chose. 

Je sais bien que les. paroles d'un simple avocat 
comme moi ne signifient rien. 

Cela prouve-t-il que le défendeur n'a pas donné sa 
signature qoand il était ivre-mort ? 

Si je dois dire- toute la vérité, je préfère ne pas 
lever la main. 

Sa machine à coudre était ce qu'il y avait de plus 
accessible à son cœur de mère ! 

Ces menotes c'est la main de la justice qui est sur 
lui et lui demande des comptes ! 

Les experts en écriture estiment que la de cujus n'a 
jamais fait un grand P. Et alors ils se demandent 
comment elle aurait fait le grand P, si jamais elle avait 
fait un grand P. 

Chez presque toutes les personnes qui écrivent peu, 
le Q est fait de 2 pièces. 

(1) Voy. J. T., ,1903, pp. 631, 944-, 1006, 1166.-1904, pp. 80, 
162,330, 346,482,607, 706, 78!'>, 818, 898, 929,961, 1010, 1060, 
1113, 1162, 1367, 1401. - 190o, pp. 16, 64, 80, 96, 111,109, 
110, 240, 3M, 487, 1536, nni, 616,662, 160, s23, 911, 1174, 1192, 
1311. - 1906, p. 47. 147. 192, 334,416, 011, 600, 812 et les 
renvois. 
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Contre 
Son époux le dit 'sieur Auguste Labbé, défendeur 
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Le tribunal a, sur les conclusions conformes du 

ministère public, déclaré la demanderesse séparée de 
biens d'avec son mari et l'a autorisée à reprendre la 
libre administration de ses biens propres et de ceux 
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Bruxelles, le 24 juillet 1906. 
Pour extrait, 
A. THIÉRY. 
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(Bultinck.) 

DROIT ADMINISTRATIF. - RÈGLEMENT COMMUNAL, - 
VENTE DE JOURNAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE. - OBLI 
GATION D'ÊTRE PORTEUR u'uN CERTIFICAT CONSTATANT 
L'ABSENCE DE CONDAMNATIONS CORRECTIONNELLES OU 
CRlMINELLLES.- PRÉTENDUES ENTRAVES A LA LIBERTÉ 
DU COMMERCE ET AGGRAVATION DES PEINES PRONON- 

CÉES. - REJRT, 

La mesure prescrite par un règlement communal en 
vue d'assurer la sûreté dtt passage et le bon ordre 

dans_ les rues, chemins el places publiques, qui n'in 
terdit pas d'une manière générale et absolue, it tous 
ceux qui ont subi une condamnation pour crime oit 
pour délii, deuendre ou de distribuer des journaux, 
des imprimés ou des images ne restreint la liberté du 
négoce ou de la profession que pour autant que ceux 
ci s'exercent sur la voie publique; ainsi précisée, l'in 
terdiction rentre dans les attributions reconnues par 
la loi aux conseils communaux. 

En imposant à ceux qui veulent vendre ou distribuer 
sur la voie publique des journaux, des imprimés ou 
des images, l'obligation d'être porteurs d'un certificat 
du bourgmestre constatant qu'ils n'ont jamais été 
condamnés pour crime ou pour délit, le règlement 
n'établit pas une incapacité absolue et permanente à 
l'égard de tous ce1,x qui ont subi une condamnation 
ni n'aggrm1e les peines criminelles ou correction: 
nelles prononcées contre eux. 

Qu'en vertu de ces lois, le soin de faire jouir les 
habitants des avantages J'une bonne police et de pour 
voir à tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité 
du passage et le maintien du bon ordre dans les rues, 
quais, places et voies publiques, constitue une Ione 
tion propre aux autorités communales· 
~ue l'art. 78 de la loi communale charge le conseil 

communal d'édicter des ordonnances de police com· 
munale et de statuer des peines contre les infractions; 

Attendu que l'art. i er du règlement décrété par le 
conseil communal cl'Oostroosbeke et par celui de 
Wacken, porte défense, pour toute personne agëe d~ 
moins de i4 ans accomplis qui n'est point porteur 
d'un certificat du bourgmestre constatant qu'elle n'a 
jamais été condamnée du chef de crime ou de délit, de 
vendre ou de distribuer sur la voie publique des jour 
naux imprimés ou imagés; 

Attendu que la vente ou la distribution de journaux 
sur la voie publique peut occasionner des rassemble 
merits, entraver la circulation et amener à certains 
moments des rixes et des désordres • 

Que la mesure prescrite par le 'règlement en vue 
d'assurer la sûreté du passage et le bon ordre dans les 
rues, chemins et places publiques, n'interdit pas d'une 
manière générale et absolue, à tous ceux qui ont subi 
une condamnation pour crime ou pour délit, de vendre 
ou de distribuer des journaux, des imprimés ou des 
images; qu'elle rie restreint la liberté du négoce ou de 
la profession que pour autant que ceux-ci s'exercent 
sur la voie publique; 

Qu'ainsi précisée, l'interdiction rentre dans les attri 
butions reconnues par la loi aux conseils communaux; 

Que son utilité ou son opportunité échappent à 
l'appréciation du pouvoir judiciaire en vertu du prin 
cipe de la séparation des pouvoirs et qu'elles ne peu 
vent être contrôlées que par le Roi ou par le Pouvoir 
législatif (art. 108 de la· Constitution et 86 de la loi 
communale); 

Attendu qu'il suit de ces considérations que le 
moyen proposé n'est pas fondé et que le jugement 
entrepris n'a pas contrevenu aux dispositions invo 
quées par le pourvoi ; 
Sur le. deuxième moyen accusant la violation des 

art. 6 et 9 de la Constitution, 7 à 29 du Code pénal, 
en ce que les règlements dont le jugement attaqué a 
fait application, ajoutent aux peines prononcées par 
les tribunaux et autorisées par la loi en décrétant une 
incapacité absolue et permanente, pour toutes les per 
sonnes qui ont subi une condamnation pour crime ou 
délit, de vendre ou de distribuer des journaux, des 
imprimés ou des gravures; 

Attendu qu'en imposant à ceux qui veulent vendre 
ou distribuer sur la voie publique des journaux, des 
imprimés ou des images, l'obligation d'être porteurs 
d'un certificat du bourgmestre constatant qu'ils n'ont 
jamais été condamnés pour crime ou pour délit, les 
règlements appliqués au demandeur n'ont point 
établi une incapacité absolue et permanente à l'égard 
de tous ceux qui ont subi une condamnation, ni 
aggravé les peines criminelles ou correctionnelles pro- 
noncées contre eux ; ' 

Que, comme il a été exposé plus haut, la mesure 
arrêtée par ces règlements n'emporte nullement inter 
diction absolue et générale d'exercer un négoce ou une 
profession; qu'elle ne concerne que la vente et la dis 
tribution de journaux, etc., dans les rues, places et 
voies publiques, et se bornent à soumettre cette vente 
et cette distribution en vue du maintien du bon ordre, 
à certaines conditions dont la convenance et l'opportu 
nité sont appréciées souverainement par l'autorité 
communale, sous le contrôle du Roi et du Pouvoir 
législatif ; 

Que, dès lors, l'art. 1. er des deux règlements visés 

LA COUR, 
Ouï M. le Conseiller VAN lsEGHE!li en son rapport et 

sur les conclusions de M JANSSENS, Procureur général; 
Attendu que les causes n°5 30662 et 306621,û sont 

connexes et qu'il y a lieu d'en ordonner la jonction; 
Vu les pourvois formés le 26 mars 1906 contre les 

jugements rendus le 24 du même mois par le tribunal 
correctionnel de Courtrai, jugeant en degré d'appel, 
qui condamnent le demandeur : i O à deux peines de 
10 francs d'amende du chef d'avoir à Oostroosbeke le 
17 décembre i905 : a) sans être muni d'un certificat 
du bourgmestre de sa commune attestant qu'il n'a 
jamais été condamné du chef de crime ou de délit, 
vendu ou offert des journaux sur la voie publique; 
b) s'être arrêté sur la voie publique en vendant des 
journaux au lieu de circuler; 

2° A trois peines de 10 francs d'amende du chef 
d'avoir à Wacken, le 17 décembre 1905: a) sans être 
muni d'un certificat du bourgmestre de sa commune 
attestant qu'il n'a jamais subi de condamnation du 
chef de crime ou de délit, vendu ou offert des journaux 
sur la voie publique; b) vendu ou offert ces journaux 
se trouvant à moins de 100 mètres de la porte de 
l'église; cj annoncé ces journaux autrement que par 
leur titre et le prix, en ajoutant « grandes nouvelles 
de Wacken »; 
En ce qui concerne les condamnations prononcées 

du chef des faits repris sub n° 1, litt. a et sub n° 2, 
litt. a; 
Sur le premier moyen du pourvoi, déduit de la viola 

tion des art. 107 de la Constitution, 7 de la loi des 
2 et 17 mars 1791, et de la fausse application des 
art. 2 de la loi du 21 mai i8i9, 78 de la loi commu 
nale et 50 du décret des 19-22 juillet 1791, en ce que 
les jugements attaqués ont appliqué l'art. i er du règle 
ment communal de Oostroosbeke et l'art. i cr du règle 
ment communal de Wacken qui portent atteinte à la 
liberté du commerce et des professions consacrée par 
la loi des 2 et 17 mars i 791 ; 

Attendu que l'art. 7 de la loi des 2·17 mars 179i et 
l'art. 2 de la loi du 21 mai 1819, qui proclament la 
liberté du négoce et des professions, disposent expres 
sément que l'exercice de cette liberté est soumise aux 
règlements de police qui sont ou pourront être faits; 

Que ces règlements ne peuvent pas interdire d'une 
manière absolue ou générale la pratique d'un com 
merce on d'une profession, mais que lorsque les 
citoyens empruntent la voie publique, qui appartient à 
tous, ils doivent se soumettre aux mesures de police, 
tant préventives que répressives, édictées par l'autorité 
communale dans les limites de sa compétence définie 
par les lois des i4 octobre 1789, 16-24 août 1790 et 
-19-22 juillet 179i ; 

est conforme aux lois et que, pour en avoir fait appli 
cation, la décision attaquée n'a pu contrevenir ni à 
l'art. i07 de la Constitution, ni à aucun des textes 
cités au pourvoi ; 

Et, attendu, ponr le surplus, que les formalités 
substantielles et celles prescrites à peine de nullité ont 
été accomplies et que les peines appliquées au deman 
deur du chef des faits légalement déclarés constants 
sont celles de la loi; 
Par ces motifs, joignant les causes inscrites sous 

les nos 30662 et 30662bis, rejette les pourvois et 
condamne le demandeur aux frais. 

OBSERVATIONS. - Cet arrêt n'exclut pas toute 
critique. 

En déclarant légal le règlement de police inter 
disant la vente des journaux sur la voie publique aux 
personnes non munies d'un certificat du bourgmestre, 
constatant qu'elles n'ont jamais été condamnées, la 
Cour de cassation semble avoir perdu de vue un texte 
législatif dont l'applicabilité en cette matière parait 
pourtant certaine. 

Sous le régime de la loi du i8 juin 1842 sur les 
marchands ambulants, ceux-ci devaient être porteurs 
d'un certificat de moralité délivré par l'autorité du lieu 
de leur résidence. On sait que le certificat de moralité 
n'a, en fait, d'autre but, que de constater que son 
titulaire n'a jamais encouru de condamnation. La loi 
du i8 juin 1842 appliquait donc au pays entier la 
mesure prise par les administrations communales de 
Wacken et d'Oost-Roosebeke. 

Mais cette dérogation aux principes généraux du 
droit se justifiait si peu que, dès 1868, M. Frère-Orban, 
ministre des finances, en proposa l'abrogation; son 
projet de loi s'appuyait, notamment, sur ce que l'obli 
gation du certificat de moralité constituait une entrave 
à la liberté du commerce. Et. nous retrouvons les 
mêmes motifs dans le rapport fait à la Chambre, le 
25 janvier i868, au nom de la section centrale, par 
M. Descamps. 

La Chambre, sans discussion et à l'unanimité, vota 
le projet de loi. 

Par suite d'une dissolution, le Sénat ne se prononça 
pas sur lui. 

En i888, la proposition fut reprise par M. de Ker- 
chove de Denterghem. 

Dans les développements de la proposition de loi, 
nous lisons encore que l'obligation du certificat de 
moralité méconnaît la loi de la liberté des industries, 
entrave très injustement le libre exercice d'une pro 
fession commerciale. 

L'abrogation des mesures édictées par la loi du 
18 juin 184'2 vis-à-vis des marchands ambulants fut 
votée, à l'unanimité, sans discussion, par la Chambre 
et le Sénat. La loi du 21 mai 1888 dit : « Article 
unique. - Les articles i3 et t4 de la loi du 18 juin 
1842, sur les marchands ambulants, sont abrogés. » 

On essayera vainement de concilier ce texte avec 
l'arrêt du18 juin 1906. 

Dira-t-on que la loi du 2i mai i888 n'interdit pas 
aux administrations communales de rétablir par un 
règlement de police, dans les limites du territoire qui 
lui est soumis, l'obligation du certificat de moralité? 
Cela parait contraire aux principes généraux du droit 
et à l'essence de la loi. 

Et, du reste, les travaux préparatoires de la loi du 
M mai se chargent, par avance, de repousser cette 
interprétation. Dans le rapport fait au Sénat, nous 
lisons, en effet : « Introduit au Sénat peu avant une 
dissolution, le projet (de 1868) fut d'autant plus faci 
lement oublié que bon nombre d'administrations 
re~ardèrent comme tombées en désuétude les mesures 
exceptionnelles de 1842. D'autres administrations en 
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maintinrent les prescriptions où y revinrent. L'égalité 
de tous devant la loi exigeait impérieusement l'inter 
vention d'une mesure législativë générale. >> 

Ainsi donc, il est' manifeste que si le législateur 
de 1888 a eru devoir intervenir, c'est afin d'empêcher 
que certaines administrations communales n'exigent, 
sur leur territoire, le certificat de moralité. 

R. M. 

Brux. (2e ch.), 18 juill. 1906. 

Prés. : M. ROLIN. -Av. gén.: Me PHOLlEN. Avis conf. 
Plaid. : MM es BoLLE c. H. DE MooR. 

(Verheyen c. Van Gestel.) 

DROIT CIVJL. - DIVORCE. - ALLÉGATION 
DE DIPSOMANIE. - DEMANDE D'EXPERTISE. - REJET. 

Quand une partie plaidant en divorce et qui allègue 
l'excuse de la dipsomanie, a prétendu qu'elle ne s'y 
livrait que pour oublier ses chagrins et imiter son 
mari, tandis que la dipeonumie, d'après les données 
ecientitiques, se manifeste par des accès de nature 
intermittente, il y a lieu de rejeter la demande 
d'expertise. 

Attendu que l'appelante ne méconnaissant plus les 
faits d'ivresse scandaleuse pour lesquels les premiers 
juges ont admis le divorce contre elle, soutient devant 
la Cour qu'elle est atteinte de dipsomanie, par suite 
irresponsable, et conclut à être soumise à un examen 
médical; 

Attendu que semblable allégation ne repose sur au 
cun certificat médical ni sur aucun commencement <le 
preuve la rendant vraisemblable; qu'elle est plutôt dé 
mentie par les éléments de la cause et spécialement 
par les déclarations mêmes de l'appelante qui, dans 
son système de défense en première instance, après 
avoir d'abord nié l'ivrognerie, a prétendu qu'elle ne 
s'y livrait que pour oublier ses chagrins et imiter son 
mari et aussi par l'enquête qui démontre que journel 
lement elle se trouvait en état di vressc, tandis que la 
dipsomanie, d'après les données scientifiques, se ma 
nifeste par des accès de nature intermittente; 

Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter la demande 
d'expertise et d'admettre que les faits d'ivresse tels 
qu'ils ont été caractérisés par le premier juge à charge 
de l'appelante et dont celle-ci est entièrement respon 
sable, constituent des injures suffisamment graves 
pour nécessiter la dissolution du mariage ; 
En ce qiii concerne les demandes provisionnelles : 
Attendu que ces demandes, bien que n'ayant pas été 

formulées en première instance, sont néanmoins rece 
vables; qu'il est à remarquer d'ailleurs que l'intimé 
ayant payé à sa femme, jusqu'au jugement dont appel, 
une pension mensuelle de cent francs convenus à 
l'amiable entre les parties, l'appelante ne s'est pas 
trouvée dans la nécessité, avant cette date, de sollici 
ter Une pension alimentaire, tandis qu'actuellement 
elle est en droit, vu la cessation des prestations men 
suelles, de réclamer de ce chef; 

Attendu que vainement l'intimé prétend que l'appe 
lante ayant détourné au préjudice de la communauté 
une somme de 4,150 francs, n'a droit à aucune provi 
sion ; qu'en réalité le prétendu détournement consiste 
en des dépenses faites par la femme au cours de la 
vie commune et rien ne démontre que celle-ci, encore 
en possession de quelque partie de cette somme, soit 
en état de subvenir aux besoins de son existence, 
surtout si l'on considère que depuis la cessation de la 
vie commune, l'intimé s'était engagé à payer à sa 
femme une pension mensuelle de cent francs au cours 
de la procédure et avait réellement exécuté cet enga 
gement jusqu'au jugement sans faire valoir l'objection 
qu'il élève aujourd'hui ; 

Attendu qu'étant donné cet engagement antérieur 
de l'intimé et considérant les gains réalisés par lui 
dans l'exercice de sa profession et d'autre part en 
tenant compte des besoins de l'appelante, il échet de 
fixer à une pareille somme de cent francs par mois, à 
dater du jugement a quo jusqu'au jour de la pronon 
ciation du divorce par l'officier de l'état civil, la pen 
sion alimentaire à payer par l'intimé à l'appelante; 

Quant â la provision « ad litem » : 

Attendu qu'une somme de 175 francs est nécessaire 
pour faire face aux frais de la procédure ; 
Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général 

PHOLIEN en son avis conforme donné à l'audience pu 
blique, écartant toutes conclusions et notamment la 
demande d'expertise médicale, confirme le juge 
ment dont appel et statuant sur les demandes provi 
sionnelles, les déclare recevables et bien fon 
dées; condamne en conséquence l'intimé à payer 
à l'appelante une pension alimentaire de 1.00 francs 
par mois depuis le 25 juillet 190ts jusqu'au jour de la 
prononciation du divorce; le condamne à payer 
une provision ad lit em, de 1 W francs; condamne 
chacune des parties à la moitié des dépens. 

Brux. (7e ch.), 4 juill. 1906. 
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Prés. : M. JAMAR. - Plaid.: MMes J. DEBROUX 
C. V ANDER EYCKEN 

lVan Leer et Cie c. Schepens et (}e,) 

DROIT CIVIL. - VENTE. - VlCE CACHÉ. - PORTRAIT 
DE PERSONNAGE POLITIQUE. - DÉFAUT DE RESSEl\l· 
BLANCE. - DEMANDE DE NULLITÉ. - REJET. 

Dans une convention ayant pour objet la livraison dtt 
portrait d'un personnage politique, le défaut de res 
semblance n'est pas un vice caché. 

Attendu qu'il est intervenu entre parties, à la date du 
29 juillet 1903, une convention verbale aux termes de 
laquelle les appelants devaient fournir aux intimés, en 
leur assurant le monopole de la vente, le portrait du 
nouveau pape à élire, les premiers dix exemplaires 
cinq à dix jours après l'élection, le tirage devant 
suivre trois ou quatre jours après; 

Attendu que les parties sont d'accord quant aux 
conditions de prix et de format et que les appelants, 
pour faire bref procès, déclarent réduire leur de 
mande du prix de la convention prérappelée à 
fr. 6,313.40, comme règlement de leur compte, plus 
fr. 4.~0 frais de protêt, ce que les intimés admettent; 

Attendu que les intimés allèguent que la convention 
devrait être résiliée à leur profit, le portrait livré et 
reçu par eux manquant de ressemblance; 

Attendu que rien dans la convention n'était stipulé 
quant à la ressemblance, mais qu'il résultait évidem 
ment des termes de celle-ci, comme aussi des époques 
de la livraison et de la rapidité de celle-ci, qu'il ne 
pouvait, dans l'intention des parties, s'agir que de la 
reproduction d'un portrait du cardinal Sarto d'une 
époque voisine de son élection comme pape; 

Attendu que rien dans les documents de la cause 
n'établit que le portrait reproduit serait, ainsi que le 
dit le jugement a quo, antérieur de dix ans à cette 
élection; que les intimés n'ont fourni aucun élément 
tendant à la preuve à suffisance de droit et ne for 
mulent aucune offre de preuve à cet égard; 

Attendu que la publication d'un portrait analogue à 
celui qui est litigieux, dans l'Annuaire pontifical qui 
suivit l'élection est, au contraire, de nature à prouver 
l'inanité de cette critique; 

Attendu que vainement les intimés tentent d'assi 
miler le prétendu défaut de ressemblance à un vice 
caché dont la découverte, justifiant leurs réclamations, 
permettrait la résolution de la convention; 

Qu1en effet, le défaut de ressemblance n'est pas un 
vice caché, des moyens divers existant de s'assurer, 
dès la fourniture de la première épreuve, de la res 
semblance du portrait livré (9 août 1903); 

Attendu que les intimés ne firent, dans ce rapport 
et à ce moment, aucune démarche; que les réclama 
tions ne se produisirent que les 1er et 21 novembre 
1903; 
Attendu que, dans tous les cas, cette action n'aurait 

pas été formée dans le bref délai exigé par la loi ; 
Mais qu'alors même lee; intimés déclaraient ne pas 

demander l'annulation radicale de leur marché et que, 
le 30 novembre 1903, ils déclaraient qu'ils ne de 
mandaient pas l'annulation de leur commande puisque 
la vente avait entamé les diverses éditions; - 

Qu'il résulte, en outre, de certain constat fait le 
6 novembre 1903 qu'ils continuaient alors la vente; 

Attendu qu'il en résulte que la contestation des 
intimés n'est pas fondée; 
Par ces motifs, la Cour, déboutant les parties de 

toutes conlusions autres ou plus amples, reçoit 
l'appel principal; met à néant l'appel incident et 
le jugement dont appel; émendant, dit la contesta 
tion des intimés ni recevable, ni fondée; con 
damne les intimés à payer aux appelants la somme 
de fr. 61317.90, avec les intérêts judiciaires; les 
condamne aux dépens des deux ins tan ces. 

Brux. (eh. corr.), 27 juin 1906. 

Prés. : M. EECKMAN. - Av. gén, : M. EEMAN. 
Plaid. : MM es DUCHAINE c. DESPRET. 

(Ministère public et Grad, Omer, partie civile, 
c. Dubois, Ernest et consorts.) 

I. DROIT DE PROCÉDURE PÉNALE. - ACTES D'APPEL. 
- FORMES. - PARTIE CIVILE. -- DÉFAUT DE RECOURS 
CONTRE LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE. 

II. DROIT CIVIL. - RESPONSABILITÉ. - ACCIDENT. - 
FAUTE. -- OUVRIERS AYANT llfAL ORGANISÉ UN TRAVAIL. 
- ACCIDENT SURVENU A L'UN D'EUX. - PARTAGE DE 
lESPONSABILITÉ. 

I. L'acte d'appel qui constate que lei partie civile « a 
déclaré interjeter appel du jugement rendit contre le 
prévenu, sur la poursuite dit Ministère public, 
joint la dite partie civile », ne défère à la Cour 
que la décision suuuant sur ses intérêts civils vis-à-vis 
de l'inculpé, à l'exclusion de celle qui le déboute de 
son action vis-à-vis des parties ciuilement respon 
sables; semblable interprétation ne présume pas 
renonciation au droit d'appel vis-à-vis de ces der 
mères; elle constate simplement que la partie civile 
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est déchuè de ce droit pour n'en pas avoir fait usage 
dans le délai légat; il n'existe aucune indivisibilité 
entre l'obligation de l'auteu·r de l'accident de réparer 
le dommage cai,,sé et celle de la partie civilement 
responsable. 

II. Lorsque l'imprudence imputable au prévenu consiste 
principalement dans l'orqanisatior: vicieuse donnée 
par lui et l'ouvrier travaillant avec lui, au travail 
de démolition, au cours duquel ce dernier a été 
blessé, s'il n'est pas établi que le prévenu ait ea 
quelqtt'autorité à exercer sur la partie civile au cours 
de l'exécution du travail, la victime a, de sa prvpre 
initùuite comme son comptumon, pris une part ti 
l'organisation vicieuse du travail; la faute impu 
table à chacun est d'égale gravité et a également 
contribué à produire l'accident dont la réparation est 
puorsuiuie , la partie civile ne pouvant réunir dans 
son chef les qualités de créancier et de débiteur, la 
seule obligation née du délit est celle incombent au 
prévenu seule de réparer la moitié des conséquences 
de l'accident. 

Vu l'appel interjeté le 1er août -1905 par la partie 
civile du jugement rendu le 31 juillet 1905, par le tri 
bunal de première instance de l'arrondissement de 
Mons, lequel, jugeant en matière de police correction 
nelle, condamne le prévenu Dubois, Ernest-Oscar, à 
100 francs d'amende, laquelle amende, à défaut de 
paiement dans le délai légal, pourra être remplacée par 
un emprisounement subsidiaire d'un mois, aux frais 
envers la partie publique, liquidés en totalité, à 
fr. 156.71; 

Et ordonne que, par application de l'art. 9 de la loi 
du 31 mai 1888, il sera sursis à l'exécution du juge 
ment si le prévenu Dubois n'encourt pas, dans le délai 
de 3 ans, de nouvelle condamnation à une peine cor 
rectionnelle ou criminelle, sauf en ce qui concerne les 
frais; 

Déclare l'action de la partie ci vile non fondée, tant 
contre le prévenu que contre la partie citée comme 
civilement responsable, la déboute de son action et la 
condamne aux dépens. 

Ouï le rapport fait par M. le Président à l'audience 
du 25 juin courant; 

Ouï la partie civile en ses conclusions développées 
par 1\16 Duchaîne, avocat; 

Entendu le Ministère public en son réquisitoire et le 
prévenu en ses moyens de défense par lui-même; 

Entendu encore Me Despret, avocat, pour la partie 
citée comme civilement responsable en ses conclusions, 
prises à l'audience, conclusions développées par lui; 

Attendu que l'acte d'appel dressé le 1er août 1905, 
par le greffier du tribunal de première instance de 
Mons, constate jusqu'à inscription de faux, que la 
partie civile Grad « a déclaré interjeter-appel du juge 
» ment rendu contre Dubois, Ernest, le 31 juillet 1905, 
» par ce tribunal, section correctionnelle, sur la pour 
» suite du Ministère public, joint la dite partie civile»; 

Attendu qu'ainsi libellé, l'appel n'a déféré à la Cour 
que la décision statuant sur ses intérêts civils vis-à-vis 
de l'inculpé, à l'exclusion de celle qui le déboute de 
son action vis-à vis des parties civilement respon 
sables; 

Attendu que semblable interprétation ne présume 
pas renonciation au droit d'appel vis-à-vis de ces der 
nières; qu'elle constate simplement que Grad est 
déchu de ce droit pour n'en pas avoir fait usage dans 
le délai légal ; 

Attendu qu'il n'est pas établi qu'il y ait eu erreur, 
inadvertance ou omission dans l'acte dressé par le 
greffier de !a déclaration d'appel qui lui était faite; 

Attendu enfin qu'il n'existe aucune indivisibilité 
entre l'obligation de l'auteur de l'accident de réparer 
le dommage causé et celle de la partie ci vilement 
responsable; 

Que les deux obligations sont distinctes, et que si 
l'existence de cette dernière présuppose l'existence de 
là première, celle-ci peut exister indépendamment de 
la responsabilité imposée à un tiers par l'art. 1384 du 
Code civil; 

Au fond: 
Attendu qu'il est définitivement jugé au point de 

vue pénal que le prévenu Dubois a, à Jemappes, le 
29 février 1904, par défaut de prévoyance ou de pré 
caution, mais sans intention d'attenter à la personne 
d'autrui, involontairement causé des blessures à Grad, 
Omer; 

Attendu que l'imprudence imputable à Dubois ne 
consiste pas uniquement à avoir donné un coup de 
pioche au mur qui servait de contrefort à celui dont 
les débris ont atteint la victime; qu'elle consiste 
principalement dans l'organisation vicieuse donnée par 
les deux ouvriers au travail de démolition, contraire 
ment aux ordres formels de leur patron, organisation 
qui devait entrainer la chute prématurée du mur et 
mettait en péril, sans nécessité, la vie de Grad, obligé 
de se tenir à proximité pour charger les matériaux 
désagrégés sur un tombereau; 

Attendu qu'il n'est 'pas établi que le prévenu ait eu 
quelqu'autorité à exercer sur la partie civile au cours 
de l'exécution du travail; 

Que, dès lors, la victime a, de sa propre initiative 
comme son compagnon, pris une part à l'organisation 
vicieuse du travail; que la faute imputable à chacun est 
d'égale gravité et a également contribué à produire 
l'accident dont la réparation est poursuivie ; 

Attendu que l'on invoque à tort le principe de la 
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solidarité de l'obligation incombant aux divers auteurs 
d'un dommage pour en conclure que la partie civile 
n'a droit à aucune réparation; 

Que la partie civile ne pouvant réunir dans son chef 
les qualités de créancier et de débiteur, la seule obli 
gation née du délit est celle incombant au prévenu seul 
de réparer la moitié des conséquences de l'accident; 

Que, d'ailleurs, aux termes de l'art. 1313 du Code 
civil, l'obligation solidaire envers le créancier se divise 
de plein droit entre les débiteurs qui ne sont tenus 
entre eux que pour leur part et portion; 

Attendu que la Cour ne possède pas les éléments 
nécessaires pour apprécier actuellement le dommage 
causé; qu'il y a lieu de recourir aux devoirs d'exper 
tise ci-après ordonnés; 

Attendu que, dans les circonstances de la cause, il 
échet cependant d'allouer à la partie civile une indem 
nité provisionnelle qui peut ex aequo et bono être fixée 
au chiffre indiqué dans le dispositif ci-après; 

Par ces motifs, la Cour, met le jugement 
a quo à néant en tant qu'il a débouté la partie civile 
de sa demande contre le prévenu; émendant, dit 
pour droit que le prévenu est tenu de réparer la 
moitié des conséquences de l'accident; 

Le condamne à payer à la partie civile, à titre de 
provision, une somme de 300 francs; 

Désigne comme experts, avant faire droit pour le 
surplus, MM. Dewez, Raulier et Lewillon, tous trois 
docteurs en médecine à Mons, lesquels, après serment 
prêté devant le tribunal correctionnel de Ions, que la 
Cour délègue à cet effet, examineront Grad et diront 
quelle est la diminution de capacité de travail causée 
par l'accident; 

Dépens réservés en ce qui concerne l'action Grad 
contre Dubois; 

Condamne toutefois Dubois, dès à présent, aux 
frais d'appel exposés par le Ministère public et taxés à 
fr. 1.35; 
Met les héritiers Carmon, cités comme civile• 

ment responsables, hors de cause et condamne 
Grad aux dépens d'appel vis-à-vis d'eux. 

Brux. (2ech.), 5juin 1906. 

Prés. : M. ROLIN. - Av. gén. : M. PHOLIEN. 
- Plaid.: MMes CH. HOUTEKIET, F. VLEMINCX, A.VAN 
DER AA. 

(Bulen fils c. Rey-Mauroy et Veuve Bulen.) 

DROIT CIVIL. - RENTE VIAGÈRE. - RÉVERSIBILITÉ. 
INAPPLICABILITÉ DEL' ARTICLE 1975 DU CODE CIVIL. 

Rùm ne permet d'étendre l'article 1975, a1t cas où il 
y a deùx crédirentiers dont l'un est enèore en vfe et 
oû la rente est reversible sur la tête dtt sttrvivant 
sans aucune réduction. 

Attendu que par acte passé devant Me Dewinter, 
notaire à Dilbeck lez-Bruxelles, èn date du rn sep• 
tembre 1903, Léon Bulert, père de l'appèlnnt, a vendu 
aux époux Rey, intimés, divers immeubles, moyennant 
une rente viagère de I ,600 francs au profit du vendeur 
et de sa femme Céline-!rlarie-Antoinette Pocet et qu'il 
a été stipulé que cette rente serait réversibl~ pour la 
totalité sur la tête du survivant des crédirentiers; 

Attendu que le vehdeur Léon Bulen est décédé le 
24 septernbre-1903, c'esL~à-dire dans les vingt jours et 
de la maladie dont il était atteint lors du contl'at; 

Attendu que l'appelant demande la nullité de la 
vente : 1 ° pour violation de son droit de réserve; 
2° par application de l'art. 1975 du Code civil; 3° du 
chef de dol, et 4° du chef de lésion; 

Sur le premier mvyen - violation ù u droit de 
réserve : 

Attendu que ce moyen n'est pas admissible; qu'en 
effet, il ne s'agit pas d'une libéralité qui aurait été faite 
aux époux Rey, mais d'un contrat à titre onéreux qui 
subsiste envers les tiers; qu'en admettant que la 
réserve ait été entamée, ce qui n'est pas établi, ce ne 
serait pas la nullité de la convention qui pourrait être 
demandée, mais uniquement la réduction de la rente 
créée au profit de la veuve Bulen et l'attribution à 
l'appelant d'une partie de cette rente (C. civ., art.1527, 
al. 3); 

Sur le second moyen - application de l'art.1975 du 
Code civil : 

Attendu qu'on se demande en vain, bien que les 
intimés ne présentent aucune objection à cet égard, où 
l'appelant puise l'action fondée sur l'article précité; 
qu'en effet, il n'est pas intervenu dans l'acte qui est en 
litige, il n'en est pas non plus bénéficiaire; il n'a donc 
aucune action personnelle à exercer; que d'autre part 
il n'a pas troµvé celte action dans le patrimoine de 
son père; qu'en effet, son père ne possédait pas cette 
action durant sa vie; elle n'a pris naissance qu'après 
sa mort, dont l'événement seul pouvait 1~1 faire naître, 
non au profit de l'appelant ni de son père, mais en 
faveur des autres parties qui ont figuré à l'acte du 
15 septembre et de leurs hét·itiers ou ayants cause; 

Attendu d'ailleurs que l'art. 1975 qui est en discus 
sion n'est pas applicable dans l'espèce; que la nullité 
qui s'y trouve proclamée, se rapporte aux conventions 
où la rente viagère est placée sur une seule tète ou 
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même sui· plusieurs têtes, mais où tous les titulaires de 
la rente sont décédés dans le délai et de la maladie que 
l'article détermine; 

Attendu, en effet, d'une part, que l'art. 1974 consi 
dère comme inexistants les contrats de rentes créées 
au profit d'une ou de plusieurs personnes qui sont 
mortes au moment même où la convention est conclue, 
comme n'ayant aucune cause juridique (ce qui est du 
reste conforme aux principes généraux du droit) et 
que, d'autre part, l'art. 1975, où il s'agit d'un ou de 
plusieurs crédirentiers mourant, dans les vingt jours 
de la passation du contrat, de la maladie dont ils étalent 
atteints au moment de contracter, assimile ce cas à 
celui de l'art. 1974, c'est-à-dire que l'art. 1975 est 
également basé sur l'absence de cause; 

Attendu que rien ne permet d'étendre cette dernière 
disposition, contraire au droit commun en ce qui con 
cerne I'irrévocahiliré des conventions, au cas de l'es 
pèce où il y a deux crédirentiers dont l'un est encore 
en vie et où la rente est réversible sur la tête du sur 
vivant sans aucune réduction; qu'ici la cause juridique 
existe réellement, c'est-à-dire l'obligation pour le 
débirentier de payer l'intégralité de la rente a•1 crédi 
rentier survivant; 

Attendu que le texte et l'esprit de l'art. !975, rap 
proché des travaux préparatoires du Code (LOCRÉ, 
édition belge, tome VII, p. 334 à 339J, montrent bien 
qu'il s'agit <l'une disposition exceptionnelle qui ne se 
rapporte qu'au seul cas où la vente est constituée en 
faveur d'une seule personne el même de plusieurs 
personnes, mais qui sont toutes décédées dans le délai 
et de la maladie que la loi indique, cas qui n'est pas 
celui de l'espèce, comme il vient d'être démontré; 

Attendu, au surplus, qu'en admettant que l'art.197~ 
soit basé non sur l'absence de cause, mais sur l'er 
reut, comme le soutient l'appelant, il faudrait bien 
admettre aussi que dans le cas où il y a un crédi ren 
tier mourant et un crédi rentier qui survit, il ne s'a 
girait pas d'une erreur substantielle, de nature à en 
trainer la nullité du contrat; qu'en effet, la mort de la 
personne décédée dans le délai et de la maladie que 
l'on sait, est considérée par le législateur comme si 
elle était survenue déjà avant la conclusion du con 
trat; 

Qu'aux yeux des rédacteurs du Code il s'agitait donc 
là dun élément sans importance; que dans ces condi 
tions, si les parties contractantes se sont trompées sur 
pareil élément, leur erreur, loin d'être substantielle, ne 
porterait que sur un élément accessoire, sans valeur, 
et que l'art. 1975 regarde même comme inexistant; 
qu'à tous égards donc le second moyen invoqué par 
l'appelant ne saurait être accueilli ; 

Sur le troisième moyen - manœuvres doleuses : 
Adoptant les motifs du premier juge; 

Sur le quatrième nurfen --- rescision du chef de 
lésion : 

Attendu que ce moyen est présenté pour la première 
fois devant la Cour; 

Attendu qu'il ne constitue pas un moyen nouveau 
mais une demande nouvelle; qu'il serait donc superflu 
d'examiner si les art. 1674, 1676 et 1677, C. civ., sont 
applicables dans la cause; 

Attendu néanmoins qu'il y a lieu de donner acte à 
l'appelant des réserves qu'il formule pour intenter une 
nouvelle action ; · 

Quant à la partie de Me Bihin : 
Attendu qu'elle a déclaré s'en référer à justice; 

Par ces motifs et ceux non contraires du premier 
juge, la Cour, entendu à l'audience publique M. l'avo 
cat général PHOLIEN, en son avis en grande partie con 
forme, écartant toutes conclusions non expressément 
admises, déclare l'appelant sans griefs, le 
déboute de son appel, confirme la décision atta 
quée et condamne l'appelant aux dépens d'appel 
envers toutes les parties; 
Donne acte à l'appelant des réserves qu'il fait de 

demander la rescision de la vente sur pied de l'art. 167 4, 
C. civ., par action nouvelle. 

Civ. Brux. (Se ch.), 19 juill. 1906. 

Prés. : M. LECLERCQ. - Subst. : M. CoPPYNS. 

(Nys c. le Ministère public et Houssiaux, Marguerite, 
partie ci vile.) 

DROIT DE PROCÉDURE PÉNALE. ·- DROIT D'INTER· 
JETER APPEL. - PROCURATION GÉNÉRALE DONNÉE A 
UN AVOCAT. - INSUFFISANCE. 

Une procuration à un conseil donnant uniquement à 
celui-ci << le pouuoir de la représenter comme préve 
nue en simple police à l'audience du juge de paix >> 
est inopérante pour frapper d'appel le jugement 
rendu. 

Attendu que bien que régulièrement citée, l'appe · 
Jante ne comparaît pas; 

Attendu que la partie civile soutient que l'appel de 
la prévenue n'est pas recevable faute d'avoir été inter 
jeté par un mandataire muni de pouvoirs suffisants; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 204 du Code din 
struction criminelle et de l'art. 5, § 2 de la loi du 
1er mai 1849, l'appel d'un jugement du juge de paix 
peut être interjeté par un fondé de pouvoir spécial, 
c'est-à-dire par un mandataire ayant reçu expressé 
ment le pouvoir de frapper d'appel la décision incri- 
minée; 
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Attendu que dans l'espèce la procuration (visée 
pour timbre et enregistrée à Bruxelles, le 26 avril 
1906; remise par l'appelante à un conseil donnait 
uniquement à celui-ci « le pouvoir de la représenter 
comme prévenue en simple police à l'audience du juge 
de paix d'Ixelles, le 18 avril 1906 », et restait silen 
cieux quant au pouvoir d'appeler du jugement qui 
interviendrait; 

Que semblable procuration est donc inopérante aux 
termes des articles précités pour frapper d'appel le 
jugement rendu par le juge de paix d'Ixelles, le 2 mai 
1906: 

Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis con 
forme M. CoPPYN, Substitut du Procureur du roi; 

Statuant par défaut à l'égard de la prévenue; 
Déclare non recevable l'appel formé par la 

prévenue, l'en déboute; 
Condamne la dite Nys, Marie, aux dépens d'appel 

tant envers la partie civile qu'envers la partie publique. 

Civ. Brux. (4e ch.), 30 mai 1906. 

Prés. : M. ARNOLD. -'-- Plaid. : M~l'5 DE MEUSE 
et WO.ESTE. 

(De Coster c. Wauquez.) 

DROIT CIVIL. - MITOYENNETÉ. - ACTION EN PAIE· 
MENT. - ACTION RÉELLE. - OBLIGATION, - CORRÉ 
LATION. --- HÉRITIERS. 

L'action en paiement du prix rte la mitoyenneté est une 
action réelle; l'obligation corrélative participe de ce 
caractère réel et incombe au possesseur de l'immeuble 
au moment de la réclamation. 

Cel/11 action réelle n'est pas recevable lorsqu'elle est 
dirigée ponr la première fois contre les héritiers de 
celui qui a acquis la mitoyenneté dix ans après cette 
acquisition, alors que la propriété de la maison en a 
été transmise à un tiers qui l'a reçue telle que la, pos 
sédait son cédant, et qu'il en a eu la libre disposition, 
a pu y apporter à son tour telle modification ou y 
exécuter toute construction nouvelle à, sa convenance, 
sans contrôle ou intervention des dits héritiers ( 1 ). 

Attendu qu'il est constant que le demandeur a 
acheté, le 4 juin 1889, une maison rue Gallait, 801 à 
Schaerbeek; que le 6 avril 1894 feu Wauquez a acquis 
le terrain contigu à cette propriété et y a élevé la 
maison voisine, portant le n° 78, même rue; qu'il a 
habité cette maison et par donation du 18 décembre 
1894, en a transféré la propriété à la dame Cresson, 
habitant avec lui; qu'il est mort le 20 mars i 900, lais 
sant plusieurs héritiers dont quelques-uns sont les 
défendeurs; 

Attendu que par la présente action le demandeur 
réclame à ces derniers le paiement de la moitié de la 
valeur du mur rendu mitoyen par la construction que 
leur auteur a adossée à sa maison; 

Qu'il ne s'agit pas dans l'espèce de l'application de 
l'art. 663 du Code civil qui autorise un propriétaire à 
contraindre son voisin à contribuer à la construction 
ou à l'entretien d'un mur de clôture, mais de la faculté 
accordée par l'art. 661 au propriétaire joignant un 
mur de rendre celui-ci mitoyen en remboursant au 
maître du mur la moitié de sa valeur et la moitié de la 
valeur du sol sur lequel il est bâti; 

Attendu que les droits dont sont l'objet les murs 
mitoyens sont, par leur nature, des droits réels, 
attachés à la qualité de propriétaire de l'immeuble 
voisin ou de titulaire d'un démembrement du droit de 
propriété; que c'est donc à ce titre qu'on peut user de 
la faculté d'acquérir la mitoyenneté du mur de sort 
voisin conformément à l'art. 661 du Code civil, que 
ceux qui usent de ce droit sont tenus ipso facto 
de payer la valeur de la mitoyenneté acquise en y 
adossant leurs constructions; 

Que l'action en paiement de ce prix, est Jans ces 
conditions, une action réelle qui a pour principe le 
droit sur la chose elle-même, la propriété de la chose 
ou l'un de ses démembrements; que l'obligation cor 
rélative participe de ce caractère réel et incombe donc 
au possesseur de l'immeuble au moment de la réclama- · 
tion; 

Attendu que cette interprétation de l'art. 661, C.civ., 
apparaît la plus conforme au texte, à l'esprit et à l'éco 
nomie de la loi; qu'en effet l'acheteur d'une maison 
acquiert tous les droits que son cédant possédait sur 
cet immeuble et qu'on ne peut admettre que les héri 
tiers de ce dernier puissent être tenus indépendam 
ment de l'obligation de payer la mitoyenneté acquise 
par leur auteur; 

Attendu que cette action réelle n'est donc pas rece 
vable lorsque, comme dans l'espèce, elle est dirigée 
pour la première fois contre les héritiers de eelui qui a 
acquis la mitoyenneté dix ans après cette acquisition, 
alors que la propriété de la maison en a été transmise 
à un tiers qui l'a reçue telle que la possédait son 
cédant, et qu'il en a eu la libre disposition a pu y 
apporter à son tour telle modification ou y exécuter 
toute constructruction nouvelle à sa convenance, sans 
contrôle ou intervention des dits héritiers; 

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toute conclu 
sion autre, dit le demandeur sans droit vis-à 
vis des défendeurs, le déboute de son action, et le 
condamne aux dépens ... 

(1) Contra : Gand, 9 janv. 1900, Pns., Il, 229; - Cass., 
IS nov. isss, Pas., I, ~72; - Brux., 18 févr. 1.89f, Pas., III, 
149; - Brux., 28 janv. 1880, Pas., 1ll, 102. 
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Civ. Louvain, 12 mai 1906 (1). 

Prés. : M~ PAULS. - Subst, : M. ERNST. -- Plaid. : 
MMes DESTRÈE (du Barreau de Charleroi) et TIELEMANS 
c. OLIVIERS (ces deux derniers du Barreau de 
Louvain). 

(Soc. « De Proletaar » c. Soc. « be Vlijt ».) 

DROIT COMMERCIAL. -- SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE. 
BUT ESSENTIELLEMENT COMMERCIAL. - BÉNÉFICES 
ATTRIBUÉS A UNE PROPAGANDE POLITIQUE. - VIOLA· 
TION DE LA LOI. 

Le léqislateur n'a voulu permettre la forme excep 
tionnelle de la société èoopératiue qu'à condition qu'il 
n'en soit fait usage que dans un but ezclusiuement 
commercial; il n'<i [auuiis voulu l'autoriser pour 
servir aux opérations [aites par des sociétés d'agré 
ment on politiques, ries associations religieuses ou 
des sociétés de propriëtaires, 

Il en est ainsi lorsque, par le mécanisme de cc bons», 
une société coopératiue alimente ln caisse d'une 
société politique. 

AVIS DU l\llNlSTÈRE PUBLIC. 

... Tout d'abord il y aura lieu de rechercher ce que la 
Gazette a voulu critiquer At attaquër chez son adver 
saire et en quelle qualité I'articlé a visé la Société cc De 
Proletaar ». 

Cela aura une importance considérable notamment 
au point de vue de la preuve des faits articulés. 

Si le journal s'est adressé à une société purement 
èommerciale, être moral dépourvu de tout caractère 
public, nous rentrons dans la catégorie des injures et 
des diffamations (si les faits sont suffisamment précis) 
faites à des particuliers. Et dès lors la situation du 
défendeur est très mauvaise, car les faits avancés 
fussent-ils vrais, la preuve n'en saurait être admise en 
vertu des dispositions du Code pénal. 

C'est le système soutenu par le cc Proletaar ». 
Mais si au contraire l'article vise la société coopéra 

tive en tant que constituant un démembrement, un 
organisme, d'un parti politique dont il se borne à cri 
tiquer les institutions ct les abus, alors nous rentrons 
dans les principes formulés par le décret du 20 juillet 
1831 sur Ili presse (art. 4 et 5J et dans l'art.447, C. pén., 
qui a remplacé l'art. 5 du décret, concernant la preuve 
admissible lorsqu'il s'agit de faits reprochés à des 
fonctionnaires, à des corps constitués ou à des per 
sonnes revêtues d'tm caractère public. 

Dans cette hypothèse il faut ranger les institutions 
politiques des partis qui peuvent faire l'objet des libres 
critiques des citoyens. Celles-ci ne peuvent donner lieu 
à rêparation qlle si les critiques ne sont pas fondées, 
sont fausses ou attentatoires à l'honneur et à !a consi 
dération des représentants de ce parti politique. 

L'ensemble des articles et l'entête de ceux-ci 
démontrent que leur auteur s'attaque surtout au« Pro 
letaar » en tant que constituant un dé,nembrernent, une 
institution du parti socialiste, plutôt qu'à la société 
commerciale établie sous cette firme. 

En effet le « Proletaar » présente ce double carac 
tère d'être une société commerciale légalement reconnue 
et elle est en même temps un Ol'ganisme politique. C'est 
au local officiel du parti socialiste qu'elle est installée 
et il n'est pas dénié qu'elle constitue une des œuvres 
it1stituées par ce parti darts l'intérêt de sa propagande 
politique, puisque de l'aveu même de leur or~ane, 
40 p. c. des bénéfices de cette société sont distribués 
à des œuvres démocratiques (d'après les bilans), en réa 
lité à la propagande politique dd parti. 

Voilà l'abus signalé par de Gaz.et. C'est que sous le 
couvert dïnstitutions prétendûment charitables ou 
philanthropiques le parti socialiste exploite le peuple 
en retenant une partie ùe son argent qni devrait être 
employé pour l'achat de pains ou de marchandises en 
le dépensant au profit de ses intérêts politiques. 

C'est évidemment un abus, s'il est établi, que la 
presse av,ait le droit de signaler et de flétrir, et les 
termes d'exploitation du peuple employés dans l'article 
incri!Ûiné ne sont que l'expression de l'exacte vérité 
po}lr caractériser cette situation. 
., ·ce qui démontre que c'esl bien à cet abus auquel le 
journaliste s'en prend, c'est que le 1er article n'est 
qu'une réponse à un article paru dans l'organe officiel 
du parti socialiste De 'Volhvil qui avait attaqué les 
sociétés de St-Vincent de Paul en tant qu'œuvres de· 
bienfaisance. 
De Gazette commence par comparer la bienfaisance 

catholique à la bienfaisance socialiste. Le titre de 
l'article est dans le même i-ens. 

Ce n'est donc pas tant que soc·.iété commerciale pro 
prement dite que le journal at.taque cc De Proletaar », 
mais en raison de sa qualité d'organisation charitable, 
dépendance du parti socialiste. 

Dans l'esprit du lecteur du journal une confusion 
peut parfaitement i-e produire quant au caractère des 
articles incriminés, en raison du double caractère de la 
société cc De Proletaar ». Et dès lors il faut admettre ie 
caractère public de l'attaque visant l'institution poli 
tique et l'abus fait par une société commerciale en 
contrav~ntion même avec plusieurs dispositions de la 
loi organique des sociétés, comme je le démontrerai 
dans un instant. 

La preuve sollicitée par la défenderei-se serait donc 
admissible en vertu du droit commun. 

L'article 135 de la loi sur les sociétés n'est cepen 
dant pas applicable parce qu'il faut des imputations 
dirigées contre les gérants ou administrateurs et com 
missaires de!:i sociétés commerciales à raison de faits 

(1) Voy. J. T., 2083, p. 806. 
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relatifs à leur gestion ou à leur surveillance. - Pour 
ces faits ils sont assimilés aux fonctionnaires publics et 
les membres de la société comme les tiers ont le droit 
de faire la preuve des accusations ou des imputations 
dirigées contre eux. Mais l'article n'est pas applicable 
lorsqu'il s1agit d'apprécier les faits concernant la 
société elle-même. 

Il ne concerne que la responsabilité des gérants de 
la société quant aux actes relatifs à leurs fonctions 
(BELT JENS, Droit commercial, art. 135 · GUIL- 
LERY, Id.). ' 

Mais j'estime qu'il n'y a pa~ lieu d'admetlre à prou 
ver les faits incriminès qui sont en tous cas suffisam 
ment pertinents pour être rencontrés par une preuve 
contraire J.>Uisqu'ils se !1ornent à afilrmer que le por 
teur ù'un « broodkaart » ne peut obtenir du pain en 
échange du bon qui lui a été remis et que d'autre part 
celui qui achète dans les magasins du Prolétaire au· 
moyen de ces bons doit payer une valeur supérieure 
à celui qui paye en monnaie sonnante. 

C'est là le fonù des deux articles incriminés et cette 
preuve est très facile à rencontrer puisqu'elle touche à 
l'organisation même et au fonctionnement de la 
société coopérative. 

l\lais l'enquête est inutile parce qu'il est suffisam 
ment démontré par tous les éléments du procès, par 
les pièces du dossier, les livres prnduits et par les 
reconnaissances faites en cours ùe plaidoines que les 
faits racontés par De Gaz.et sont exacts et par consé• 
quent qu'ils ne constituent pas une diffamation et que 
les articles qui les relatent ne sont donc pas domma 
geables. 

11 résulte en effet des explications fournies par la 
demanderesse et de la production des pièces jointes à 
son dossier que le fonctionnement et la distribution 
de:; prétendus bénéfices réalisés par cc De Proletaar " 
Constituent un véritable abus qui devait donner prise 
aux libres critiques de la prc:'se, puisque sous le cou 
vert d'une institution commerciale cette société dis 
tribue en réalité, en contravention aux :-irt. 87 et 89, 
§ v, de la loi de 1853, une part de bénéfices à ce que 
les bilans qualifient d'œuvres démocmtiques conformé· 
ment à l'art. 33 des statuts, modifiés par l'assemblée 
générale du 4 mai 1899. 

Et cette part est, d'après ce qui a été plaidé, de 
40 p. c., presque la moitié des bénéfices (conforme au 
nouvel art. 33). 

Nous sommes loin du but fixé par le législateur 
à la constitution des sociétés coopératives, qui est, 
peu importe la couleur pol iLiq ue de ces sociétés, de 
/'aire participe,· la mrisse des consommateurs aux béné 
fices réaiisés par l'achat de marchrrndises ou de fourni 
tures en gros. 

Or, ce principe n'est pas réalisé à la Société coopé 
rative cc de Proletaar », tout au moins pour ce qui con 
cerne la distribution des « broodkaarten )>, 

Voyons comment le système est organisé. 
Le membre de la coopérative qui achète un pain 

d'un kilo paiera 28 centimes et recevra en échange 
une carte d'une valeur de 8 centimes et un pain qui 
représentera 20 centimes. - De même pout· nn pain 
de 2 kilos, il recevra un bon représentant -l6 centi!ties 
et pour un j1ain de 3 kilos un bon représentant la 
valeur de 24 centimes. 

Le particulier verse donc à la caisse de la société, 
chaque fois qu'il achète un pain, une somme de 8, 16 
ou ~4 centimes, selon l'importance du pain livré. 

Ce boh à ufüi valeur fixe et invaricible, \M1 importe 
le prix du pain, qui varie selon la hausse ou la baisse 
des marchés de farine contractés par la coopérative. 

Le prix du pàin dans les autres boulangeries de la 
vil'.e varie entre 22 ct 28 centimes; le consommateur 
du cc l>roletaar » achèterait donc son pain à meilleur 
marché qu'ailleurs. 

Mais c'est précisément la distribution du « broo(1_ 
k2art » <le 28 centimes qui permet à la société de réa 
lifer un bénéfice considérable sur la masse des coopé 
rateurs. 

En effet, la société spécule sur l'intérêt que repré 
sente la niasse de ces 8 centimes verses eh trop par 
les asfiociés et d'autre part elle for('.e ceux-ci d'acheter 
d'autres marchandises clans ses màgasirts, rttarchan 
d:scs achetées en gros et à vil prix. 

De cette manière le parti socialiste empêche les con 
sommateurs de se fournir dans d'autres magasins et il 
exerce une véritable tutelle sur tous ces acheteurs, qui 
sent ainsi en réalité embrigadés dans ses rangs. 

C'est donc bien une exploitation d11 peuple et une 
vüitable tyrannie exercée par les meneurs d'un parti 
politique au ùétriment de la liberté et de l'épargne 
populaire I 

Ce n'est pas autre chose qui a été signalé par la 
Gazette. 

Le f;ystème des cartes est <lone blâmable parce qu'il 
permet ainsi à la société commerciale de réaliser des 
benéfices non conformes à l'esprit de ses institutions. 

Cont1·e production d'un certain nombre de << brood 
kauten » on remet des cc deelkaarten » d'une valeur de 
-1 tentime à v francs, qui obligent le consommateur à 
sti fournir dans les autres magasins du cc Proletaar », 
mais non plus à la boulangerie, si ce n'est en cas 
d'extrême nécessité, et encore ce cas est laissé à 
l'appréciation des dirigeants du parti. 

L'explication fournie par la demanderesse est gro, 
tesque. 

Cette décision aurait été prise pour empêcher les 
m~nagères d'acheter avec l'argent destiné par leur 
mari à l'achat du pain, des friandises ou des colifichets 
sans valeur. 

But social, dit-on, et non mercantile; en réalité, but 
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politique qui permet d'attribuer des bénéfices à d'autres 
objets que ceux qui constituent l'essence même de 
toute société commerciale coopérative, c'est-à-dire le 
partage des bénéfices entre les associés. 

Le coopérateur participe, dit-on, par ce système, à 
la distribution des bénéfices, les bons représentant une 
grande partie du bénéfice, puisqu'il peut acheter, par 
ce moyen, des marchandises en dessous du prix réel. 

Mais il n'en est pas moins exact qu'il perd l'intérêt 
de tous les centimes versés en trop sur le prix du pain 
selon les variations de celui-ci. 

D'autre part, les défectuosités du système se font 
encore plus sentir, lorsqu'au moyen de ces cc deel 
kaarten » le consommateur se rend dans les magasins 
d'épiceries ou de mercerie du Proletaar pour y acheter 
des marchandises. 

Le premier acheteur venu qui s'y présentera pour 
acheter contre argent reçoit un bénéfice de 3 p. c. et 
le paiement se fait selon un système de fiches employé 
dans tous les grands magasins. 

Mais par contre l'acheteur qui paie au moyen de 
cartes-bons ne participe plus à ce bénéfice. 

C'est l'abus signalé dans le deuxième article incri 
miné. 

Le Proletaar justifie cette inégalité dans la distribu 
tion des bénéfices, par ce fait que le porteur de deel 
kaarten a déjà participé à ceux-ci et que le bénéfice ne 
peut s'accumuler sur un bénéfice. 

C'est oublier que ce premier consommateur a perdu 
l'intérêt de son argent, en payant trop cher un pain 
valant de 20 ou ~5 centimes pour prix de 28 centimes. 

C'est, dit-on, la répartition d'une partie des béné 
fices sociaux. 

C'est possible, mais c'est incorrect parce que cette 
manière de procéder permet aux dirigeants de la 
société d'exploiter, en réalité, le consommateur qui 
croit faire une très bonne affaire en achetant au Prolé 
taire et dont une partie, tout au moins, de ces épargnes 
va à des œnvres étrangères et cela sans son consente 
ment, puisqu'il ne faut pas être membre du parti 
socialiste pour avoir droit aux bénéfices de la coopéra 
tive. Les statuts disent, en effet, que tout porteur d'un 
(\ Lidboek » pourra jouir des avantages du système des 
bons. 

D'autre part, il résulte du règlement inscrit dans ce 
carnet (art. 3 et 9), qu'en réalité, les porteurs de ces 
livrets sont engagés dans le parti socialiste dont ils 
seront immédiatement exclus en cas de tort causé au 
parti (art. 9). 

11 est donc bien certain que moyennant ce système 
de broodkaarten, la Coopérative a réalisédes bénéfices 
considérables, tels que l'attestent, du reste, les derniers 
bilans produits. 
En 190~, les bénéfices distribués sous forme de bons 

ont été de fr. 59,027.68 et en 1903, de fr. 64,429.01. 
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Ce sont ces sommes, incorrectement distribuées aux 
coopérateurs, qui permettent au parti politique du 
Proletaar de soutenir sa propagande. 

C'est cet abus qui constitue une véritable tyrannie et 
une exploitation de la classe ouvrière sous le couvert 
d'une institution charitable et d'une œuvre de frater 
nisation, qui a été stigmatisé par la défenderesse. 

Et les termes qu'elle a employés ne sont que l'expres 
sion de l'exacte vérité et ils ne dépassent pas les limites 
du droit de critique permis à tous les citoyens. 

Il n'y a ni calomnie, ni diffamation, ni même injure 
et, dès lors, nous estimons que le Proletaar doit être 
débouté de son action, qu'il aurait beaucoup mieux fait 
de ne pas intenter, puisqu'elle a ainsi permis de con 
trôler publiquement les vices du système qui sert de 
base à son organisation. En ordre subsidiaire, si Je 
tribunal estimait que la preuve des articulations incri 
minées n'est pas suffisamment faite, il y aurait lieu 
d'accueillir l'offre de preuve de la défenderesse pour 
être ultérieurement statué comme de droit. Réserver, 
dans ce cas, les dépens. 

Comm. Brux., 17 juill. 1906. 

Prés. : 1\1. HOBÉ. - Greff. : M. THOUMSIN. 
Plaid. : l\t:.Mes R. S!IŒTS c. VAN LANGENHOVE. 

(La société anonyme des Tuileries mécaniques et bri 
queteries d'Orp c. la compagnie d'assurances cc La 
Zurich».) 

DROIT COMMERCIAL. - ASSURANCES. - I. NATURE 
. DE I.A CONVENTION. - GARANTIE DE RISQUES FUTURS. 
- CONTRAT ALÉATOIRE. - ACCIDENT SURVENU ANTÉ 
RIEUREl\ŒNT AU CONTRAT, - INDEMNITÉ NON DUE. - 
II. RÉTICENCE. - DÉFAUT DE DÉCLARATION n'uN ACCI 
DENT DONT L'ASSUREUR NE DOIT PAS GARANTIE. - 
REJET DE L'EXCEPTION. 

l. L'assurance est un contrat aléatoire, cest-ù-dire. 
dont les aoantaqe: et les pertes dépendent pour les 
parties d'un événement incertain. 
Par lassuronce, l'assureur s'oblige, moyennant 

une prime, à indemniser l'assuré des perles ou 
dommages qu'éprouverait celui-ci par certains événe 
ments fortuits ou de force majeure. 

Une convention d'assurance ne peut garantir l'os 
sur» pour le passé et d'un dommage qu'il aurait 
déjà souffert au moment où elle intervient. 

II. On ne peut pas considérer comme une réticence de 
nature ù diminuer l'opinion du risque l'absence de 
déclaration d'un accident dont, eu égard à l'époque 
où il était survenu, l'assureur n'uurai: pas à 
répondre. 
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Attendu que les conventions verbales d'assurance 
intervenues entre parties datent du 14 juillet 1905; 

Attendu que l'assurance est un contrat aléatoire, 
c'est-à-dire dont les avantages et les pertes dépendent 
pour les parties d'un événement incertain (art. 1964, 
C. civ.); 

Qne par l'assurance, l'assureur s'oblige, moyennant 
une prime, à indemniser l'assuré des pertes ou dom 
mages qu'éprouverait celui-ci par certains événements 
fortuits ou de force majeure (art. 1er, loi du 11 juin 
1874); 

Q'une convention d'assurance ne peut, par suite, 
garantir l'assuré pour le passé et d'un dommage qu'il 
aurait déjà souffert au moment où elle intervient 
(MM. NYSSENS et DE BAETS, Comm. lég. du Code de 
comm., t. II, p. 273) ; 

Attendu, par conséquent, qu'à tort, la demanderesse 
soutient que le contrat d'assurance ayant été conclu le 
14 juillet pour le temps du 1er juillet 190~ au 1er juillet 
1906, il s'ensuivrait que la défenderesse serait tenue, 
en vertu de la dite assurance, Je réparer les consé 
quences d'un accident survenu le 11 juillet 1905; 

Attendu qu'il est certain, d'autre part, que par une 
convention accessoire au contrat d'assurance, la défen 
deresse n'a pas entendu s'engager à supporter les 
suites pour la demanderesse de cet accident ; 

Qu'acceptant, le 12 juillet 190,5, les conditions nou 
velles formulées par la Compagnie La Zurich, et 
demandant qu'il lui soit adressé sans retard une police 
d'assurance, la Société des Tuileries et Briqueteries 
d'Orp ne fait aucune allusion à un accident survenu la 
veille à un membre de son personnel ouvrier; 

Que le 18 juillet, elle fait verbalement déclaration de 
l'accident survenu le '11, ce qui eût été absolument 
inutile si, comme condition de l'assurance conclue 
avec La Zurich, elle eût exigé que celle-ci l'indem 
nisât des conséquences de l'accident susdit et si c'eût 
été en vertu d'un engagement· indépendant que la 
compagnie d'assurances eût été tenue; 

Attendu que, par son exploit de citation, la Zurich 
a sollicité et elle sollicite en cone! usions cc la résilia 
tion » de la convention d'assurance, à raison d'une 
déclaration prétendûment fausse de l'assuré, mais elle 
a, à l'audience, demandé cc la nullité» de cette conven 
tion, que pourraient seules entraîner des réticences ou 
fausses déclarations diminuant l'opinion du risque ou 
en changeant le sujet (art. 9 de la loi du 11 juin 
1874); 

Attendu toutefois que si la Société des Tuileries 
d'Orp a, le 13 juillet, verbalement déclaré qu'il n'y 
avait pas eu, dans son entreprise, des cas de mort ou 
d'invalidité permanente, il n'est pas prouvé qu'elle 
put se rendre compte, même à la date du contrat, que 
l'accident survenu le 11 pourrait avoir une conséquence 
de ce genre; 
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Attendu, d'autre part, que l'on ne peut pas consi 
dérer comme une réticence de nature à diminuer 
l'opinion du risque l'absence de déclaration d'un acei 
dent dont, eu égard à l'époque où il était survenu, 
l'assureur n'aurait pas à répondre; 

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant tontes conclu 
sions contraires, notamment les offres de preuve de la 
demanderesse, les faits articulés étant sans pertinence 
et sans relevance, la déclare non fondée en son 
action; déclare la défenderesse non fondée en sa 
demande reconventionnelle, les déboute respecti 
vement de leurs prétentions, condamne la deman 
deresse aux dépens, taxés à 50 centimes. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 
DANS LE 

PERSONNEL lUDICIA.IRE 

Par arrêté royal du 16 juillet 1906 : 
- Est acceptée la démission de M. ALLARD (L.), 

de ses fonctions de notaire à la résidence d'Ohain. 
Par arrêtés royaux du 17 juillet 1906, sont nommés 

avoués près les tribunaux de première instance : 
- De Gand, M. BEYLS (O.), avocat en cette ville, 

en remplacement de M. De Baets, décédé. 
- De Neufchâteau, M. BURNOTTE (P.), avocat en 

cette ville, en remplacement de 1\1. Baltus, démission 
naire. 
- M. GoFFLOT (F.), avocat en cette ville, en rem 

placement de M. François, décédé. 
Par arrêté royal du 20 juillet 1906 : 
- Est révoqué de ses fonctions, M. VANDERBUE· 

KEN (E.), greffier adjoint à la Cour d'appel de 
Bruxelles. 

Par arrêtésroyaux du 23 juillet 1906, sont nommés 
juges suppléants aux juges de paix des cantons: 
- D'Uccle, M. HAROU (R.), avocat à Forest, en 

remplacement de M. Quintin, démissionnaire. 
- De Châtelet, M. B_RIARD (L.), avocat à Charleroi, 

en remplacement de 1\1. Hermant, appelé à d'antres 
fonctions 
- M. DEGRANGE, (Ch.), avocat à Châtelet, en rem 

placement de 1\1. Menne, démissionnaire. 
Par arrêtés royaux du 24 juillet 1906 : 
- Greffier de la justice de paix du canton de Mes 

sancy, M. FAIRON (L.), commis-greffier à la justice de 
paix du canton de Charleroi-Nord, en remplacement 
de M Kirsch, démissionnaire. 
- Notaire à la résidence de Hougaerde, M. THEYS 

KENS (E.), candidat notaire à Billaer, en remplacement 
de M. Putzeys, décédé. 
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Le présent numéro contient un sup 
plément. 

Aux nouveaux Abonnés 

Le journal sera envoyé gratuite 
ment, jusqu'au 31 décembre pro 
chain, à toutes les personnes qui 
prendront un abonnement à partir 
du 1er janvier 1907. 

COUR D~ APPEL DE BRUXELLES 

AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTREE 
du 1,e1• octobre 1906. 

Un Crime d'Etat 
Sous le Ministère VAN MAANEN 

Discours prononcé par M. JOTTRAND 
Avocat géné1"al 

Messieurs, 
La bienveillance de M. le procureur général me 

vaut le périlleux honneur de vous adresser, au nom 
du Parquet, en cette audience solennelle, le discours 
que nous imposent la loi écrite et la loi coutumière de 
nos compagnies. 

Des traditions plus de cinq £ois séculaires ( 1), le 
respect d'une institution qui a contribué à la grandeur 
de la magistrature, le charme et la poésie des vieux 
usages nous détermineront, je me plais à l'espérer, 
à protéger, sur notre terre hospitalière, la mercuriale 
bannie du sol qui la vit naître (2). 

En abordant pour la première fois, avec une timidité 
respectueuse et craintive, cette exilée vénérable, 
excusez-moi de la personnifier, de l'invoquer comme 
une Muse antique et de la prier de m'être favorable. 
Qu'elle m'accorde, la divinité que ma fantaisie et mon 
imagination se sont plues à créer, la faveur insigne de 
retenir pendant quelques instants votre bienveillante 
attention, et puissiez-vous me louer de vous avoir 
ménagé une transition entre vos loisirs d'hier et vos 
graves devoirs de demain, en consacrant ce discours 
à un incident judiciaire de notre histoire nationale, où 
le détail piquant parfois agréablement voisine avec la 
question de droit plus austère. 

Suivez-moi donc! Nous prendrons ensemble le 
chemin des écoliers. En allant rendre nos devoirs à 
la sage Thémis, nous nous attarderons chez Clio que 
l'on dit moins sévère. Dix mois d'ardeur fidèle nous 
suffiront pour rentrer en faveur auprès de la grave 
déesse. Ensemble nous nous embarquons demain pour 
un nouveau voyage. Musons aujourd'hui encore sur 
les rives. 

Cras inqens interabimus œquor (3). 

' - (1) Conf. « Les cérémonies de la rentrée. » Discours du 
Procureur général VAN SCHOOR, le Œ octobre 1886. 

(2J Un décret du 10 juillet 1903 (Joul'lial officiel du 12 juillet 
a aboli, en France, les drsposttions- légales relatives aux dis 
cours dè rentrée. 

(3) HORACE Ode à Plancus, I, VIL 
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Les fêtes que nous avons célébrées l'an dernier ont 
reporté nos souvenirs et nos pensées vers les hommes 
et les choses de 1830. Quelle étude passionnante· que 
celle de cette époque: Mais plus passionnante encore 
que l'histoire de la révolution elle-même me paraît 
celle des quinze années qui l'ont précédée. Elle nous 
fait comprendre les origines-de notre Constitution! La 
liberté de l'enseignement et la liberté de la presse, la 
délimitation légale des pouvoirs royaux, l'initiative 
parlementaire, le régime des Eglises, l'emploi facul 
tatif des langues, la responsabilité ministérielle, l'éta 
blissement du jury, la publicité complète des débats 
criminels, l'inamovibilité absolue de la magistrature, 
l'interdiction de créer des tribunaux extraordinaires 
et d'imposer quelque serment que ce soit sinon en 
vertu d'une loi, l'annualité du budget (f ), chacune de 
ces institutions, chacun de ces principes procède des 
événements qui se sont déroulés sous le régime de la 
loi fondamentale :-de. ces conflits de cbaque, j.om• entre 
le gouvernement du Roi et les Belges ; de ces luttes, 
de ces persécutions incessantes qui, dans ce pays, ont 
accompli ce miracle d'unir contre le despotisme ceux 
que les doctrines philosophiques et les opinions poli 
tiques les plus opposées semblaient vouer à une hosti 
lité sans trêve. 

Instruits par l'expérience, nos ancêtres nous ont 
assuré la liberté. Sur nosanciens privilèges nationaux, 
ils ont greffé des garanties nouvelles dont la science 
politique moderne et les événements récents leur 
avaient révélé la nécessité. Par leurs soins une plante 
vigoureuse, sortant du fond même de notre sol (2), a 
fleuri dans notre jardin. Elle a résisté aux frimas et 
aux tempêtes et elle nous nourrit de ses fruits. 

Que notre félicité présente ne nous fasse point 
oublier nos malheurs de jadis ni nos pères qui ont 
souffert des abus d'un régime moins libre. Accomplis 
sons ce pieux devoir de feuilleter parfois le livre du 
passé. 

Le gouvernement du roi Guillaume, dit de Ger 
lache (3), avait commis la faute énorme de se mettre 
en hostilité ouverte avec trois classes d'hommes dont 
il devait tout au moins redouter l'inimitié: les prêtres, 
les avocats (4) et les journalistes. Elles jouèrent un 
grand rôle dans les événements qui amenèrent la révo 
lution et qui assurèrent son succès. 

Les révolutions qui réussissent à établir un gouver 
nement stable sont celles qui ont l'appui des classes 
instruites, celles qui poursuivent non la réalisation de 
chimériques utopies, mais qui sont fondées sur des 
griefs réels. Les événements dont la Belgique contem 
poraine est issue démontrent une fois de plus la vérité 
de cette loi historique. Certes, il avait ôté fait droit à 
une partie de nos revendications lorsqu'éclata l'émeute 
du 25 août, mais la réparation avait été tardive et le 
passé avait créé une désaffection générale (5), des ran 
cunes définitives et un état d'esprit qui rendait la 
rupture inévitable. 

Cet état d'esprit nous ne pouvons bien le comprendre 

(1) Art. 16, 17, 18, 23, 27, 64, 78, 89, 94, 96, 98, 100, 107, 
111,127 de la Constitution. Cf. FAIDER, « La séparation des 
pouvoirs », Discours de rentrée du Œ octobre 18W, XIII. 

(2) Il faut que les Constitutions sortent du fond même des 
Etats, sous peine d'être sans racines et sans durée i celles 
qu'on imite ou qu'on subit sont mobiles, comme l'esprit qui les 
essaye; passagères comme la force qui les impose. MIGNET 
(Notice sur Bignon), cité par FAIDER,« La topique constitution 
nelle. , Discours de rentrée du 1o octobre 1884, YI. 

(3) Histoire du royaume des Pays-Bas, préface de la {re édi 
tion XVlL 

(4) Cf. F. NINAUVE, Du rôle des avocats dans la révolution de 
183'0. Discours de rentrée à la Conférence du Jeune Barreau, 
11 novembre 1882. 

(al DE BAVAY, Histoire de la Révolution de 1850, préface et 
p, 10. 

-sans l'étude de ces procès qui, de 181, 7 â 1830, passion 
nèrent et soulevèrent l'opinion publique. 

Ce sont les archives des parquets et des greffes, 
autant que les discours de l'opposition aux Etats 
génér aux et les journaux de l'époque, qui éclairent 
cette période de notre histoire. Le procureur général 
de Bavay l'a bien compris. Son beau livre impartial 
abonde en révélations intéressantes que lui ont fournies 
les documents judiciaires. Imitant un exemple venu de 
si haut, de ce dossier poussiéreux retiré des coins les 
plus reculés des archives de notre Cour supérieure de 
justice, j'aimerais pouvoir tirer un curieux et pitto 
resque récit. Nous· allons ensemble en parcourir les 
feuillets jaunis, en déchiffrer les encres pâlies. C'est 
le· dossier des premières poursuites instituées contre 
Edouard Ducpétiaux. Mieux que tout autre, il ya nous 
montrer à quel dégté de partialité et d'acharnement 
obstiné en étaient arrivés, en f 828, les agents du gou 
vernement, et quelles ressources ils trouvaient danr 
leur implacable esprit de répression lorsqu'il s'agissait 
d'inquiéter les adversaires du pouvoir au profit de ses 
soutiens. 
Il va nous montrer encore que lorsque leur zèle ne 

se bornait pas à requérir la rigoureuse application de 
lois qui, pour être des lois antilibérales, n'en étaient 
pas moins les lois de l'Etat, et qu'ils franchissaient 
jusqu'aux limites mêmes du sens commun, il leur 
arrivait de se heurter à la résistance de cette magistra 
ture que l'histoire a si sévèrement jugée et dont cer 
tains membres reçurent le sobriquet de cc Commissaires 
condamneurs » (1). 

Ces poursuites n'ont point la célébrité du grand 
procès Ducpétiaux, moins encore des procès du prince 
de Broglie, de l'abbé De Foere, de de Potter et Tiele 
mans, et de tant d'autres ; vous n'y entendrez parler 
ni du « jugement doctrinal », ni du fameux arrêté-loi 
du 20 avril 18m, vraie loi de circonstance qui devint 
la base de tant de procès de tendances, mais c'est pré 
cisément parce qu'elles sont moins célèbres que je 
prends la liberté de vous les rappeler. Elles sont pour 
intéresser le juriste, l'historien et même le bibliophile. 
C'est une comédie judiciaire qui s'est jouée en même 
temps que les drames. Dans la coulisse, vous devi 
nerez Van Maanen, le ministre détesté (2 ), mais en 
scène, vous allez voir Isidore Plaisant, qui mourut à 
quarante ans, procureur général à la Cour de cassa 
tion, après avoir, heroicum opus, fondé la Pasinomie et 
occupé, le premier, 1~ chaire de droit public à l'Uni 
versité de Bruxelles ; la grande figure de )16 Jean Bar 
banson, dont la vie fut à ce point semée de triomphes 
qu'il mérita d'être appelé le « prince du Barreau (3) »; 
Duvigneaud, alors Substitut du procureur général; le 
procureur du roi Schuermans, et surtout le prévenu, le 
protagoniste, ce jeune avocat de vingt-trois ans qui, 
deux ans après, au renouveau de la Belgique, devait 
devenir notre premier inspecteur général des prisons 
et des établissements de bienfaisance et vouer toutes 
les forces de son intelligence et de son cœur généreux 
à introduire et à organiser chez nous le système péni 
tentiaire moderne. 

Mais avant de vous montrer Ducpétiaux sur les bancs 
du tribunal correctionnel, ne convient-il pas que nous 
parcourions ensemble le chemin qui l'y conduisit? 

Edouard Ducpétiaux était né à Bruxelles le 29 juin 
1804. Ses parents avaient de la fortune. Il avait succes 
sivement étudié le droit à Liégé, à Leyde et à Gand, 
non point par esprit d'inconstance, mais pour suivre, 

(1) Les membres de la Cour spéciale extraordinaire créée par 
l'arrêté du 1o avril 18io (SCHUERMANS, Code de la presse, aperçu 
historique, p. 48.) 

(2) Le Vampire, dans la correspondance de de Potter et 
Tielemans. 

(3) Écho du Parlement, numéro du 2o mai 1883. 
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d ns ce; diverses villes, les leçons des professeurs les 
p\us estimés. Je doute que jamais docteur en droit soit 
sorti de l'université avec une vocation plus marquée 
d'écrivain philanthrope. C'était une sorte de Vincent de 
Paul laïque que ce jeune homme qui venait de revêtir 
la robe d'avocat. L'amour de l'humanité devait être la 
passion de sa vie, ses débuts le faisaient présager. 

L'hiver de -1827 avait été d'une rigueur extrême et 
la misère était grande à Bruxelles. Au lendemain de 
Missolonghi, il semble que la charité des Belges s'exer 
çait au profit des Grecs révoltés bien plus qu'elle ne 
s'étendait sur leurs compatriotes malheureux. Ne nous 
sommes-nous pas toujours passionnés pour les 
peuples opprimés, le droit outragé, fût-ce au risque 
d'en pâtir nous-mêmes? Affamés de liberté, comment 
ne pas secourir ceux qui mouraient pour elle. On 
s'apitoie si bien sur des misères analogues aux 
siennes. Le philhellénisme était donc fort à la mode, 
J::,;ns les premiers mois de 1827. Ducpétiaux trouva 
qu'il y avait excès et << qu'à une charité plus humble, 
plus modeste il fallait imprimer un plus rapide élan». 

Dans une lettre, que sous le voile de l'anonyme, il 
adressait le 16 février 1827 au Courrier des Pays 
Bas ( 1), il décrivait les misères des galetas qu'il avait 
visités ; il citait des malheureux morts de froid et de 
besoin et conjurait ses concitoyens d'unir tous leurs 
efforts pour empêcher qu'il n'y eût de nouvelles vie 
times. cc Chacune de nos villes principales, écrivait-il, 
a maintenant son comhé permanent des Grecs ... où est 
notre comité des pauvres; où sont nos secours à 
domicile î » 

Trois jours après, dans une longue lettre que je 
regrette de ne pouvoir vous lire en entier, il revenait 
à la charge (2). Ecoutez cette prose d'une émotion si 
intense qu'elle pourrait faire sourire dans la froide 
sécheresse de notre temps, mais veuillez songer, en 
l'écoutant, que nous sommes en plein romantisme, 
que depuis plus de vingt ans le génie de Chateau 
briand a enchanté le monde et que tout homme qui se 
pique de littérature a subi sa puissante influence : 
cc Un plat de moins à chaque repas du riche, et voilà 
la subsistance assurée à tous les pauvres de la ville ... 
un peu moins de litière prodiguée aux chevaux servi 
rait pour ceux qui n'ont pas même de la paille pour 
reposer leurs membres affaiblis par la maladie et l'ina 
nition. Je voudrais faire entendre ici ma voix à tous 
ceux qui jouissent de quelque superflu, je voudrais 
pouvoir leur dépeindre la misère de leurs concitoyens 
avec ces couleurs vives et fortes qui émeuvent, qui 
Jersuadent; je voudrais pouvoir leur montrer des 
nénages entiers gisant sur un peu de paille, sans feu, 
sans pain; je voudrais pouvoir leur montrer partout 
la dégradation inséparable de l'indigence, partout le 
désespoir, partout la mort; mais je ne possède pas 
cette éloquence qui parle à l'âme, qui la remue, qui 
l'attendrit ; je ne puis rendre ce que je sens avec tant 
de force; j'ai bien des larmes pour l'infortune, mais 
ces larmes, je le sens, je ne puis les faire couler 
à ceux qui m'écoutent ... » 
Il se trompait. Il avait eu cette éloquence. Il avait 

oublié que <( la sensibilité violente est la moitié du 
génie». Comme Taine l'a écrit en une page admirable, 
« pour arracher les hommes à leurs affaires, pour leur 
imposer ses douleurs et ses joies, il faut une surabon 
dance de douleur et de joie. Le papier est muet sous 
l'effort d'une passion vulgaire. Pour qu'il parle, il faut 
que l'artiste ait crié (3) ». Ducpétiaux avait eu cette 
éloquence et l'argent de la charité afflua dans les 
bureaux du Courrier des Pays-Bas. 

Mais il ne suffisait pas à Ducpétiaux de cc faire le 

(1) Courrier des Pays-Bas, 19 février 1827. 
l2) Courrie1' des Pays-Bas, 21 février 1827. 
(3) TAINE, Essais de critique et d'histoil'e Saint-Simon). 
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bien et de le faire bien (1) », le philanthrope était 
aussi un criminaliste et, dès le mois d'avril 1827, 
paraissait chez l'éditeur Tarlier son célèbre ouvrage 
sur la peine de mort. Il se déclarait l'adversaire résolu 
du supplice capital et prenait pour épigraphe de son 
premier chapitre ce fragment d'un décret de l'Assem 
blée nationale : « La loi ne doit établir que des peines 
évidemment et strictement nécessaires (2). » 

Vous ne vous attendez pas, Messieurs, à ce que je 
le suive sur ce terrain devenu banal et dans cette· 
controverse actuellement dépourvue pour nous de 
tout intérêt pratique. Mais s'il vous arrivait de vous 
étonner, au cours de· ce récit, de ce que l'opinion 
publique se soit alors passionnée pour cette question, 
je vous prierais de vous rappeler que le Code en 
vigueur édictait la peine de mort dans trente-neuf de 
ses articles, que la législation anglaise la comminait 
dans deux cents cas différents parmi lesquels jl en 
était qui constituaient de véritables peccadilles (3), que 
trente-quatre années seulement séparaient 1827 de 
1793, que les souvenirs de la Terreur étaient encore 
vivants dans bien des mémoires et y avivaient l'hor 
reur des échafauds, que, sous l'empire d'une législa 
tion qui proùiguait la peine de mort pour des crimes 
politiques, on songeait tout naturellement que ~i, dans 
une république, on tue celui qui a tenté de détruire la 
liberté, on tue de même, sous un régime absolu, celui 
qui a tenté de détruire le despotisme (4). Or, un projet 
de nouveau Code pénal sur lequel on avait fondé des 
espérances de liberté prononçait la peine de mort dans 
quarante-huit de ses articles, et, pour la première fois, 
un écrivain belge tentait d'intéresser ses compatriotes 
à la question de son abolition. 

Ducpétiaux avait d'ailleurs un procédé infaillible 
pour forcer l'attention. Il avait le style entraînant de 
la conviction profonde. Il faut relire le récit qu'il fait 
d'une exécution dont il avait été le témoin (5) et cet 
appel aux Etats généraux et à l'opinion publique qui 
termine sa préface : 

« Citoyen d'un Etat libre et prospère, écrit-il, je 
suis fier de ma patrie; c'est elle que je voudrais voir 
offrir à l'Europe l'exemple d'une discussion franche et 
sévère relative à la peine de mort; la réforme des 
Codes que lui imposa le despotisme impérial doit la 
provoquer, ses législaleurs ne peuvent s'y refuser: 
qu'ils s'entourent donc de toutes les lumières, qu'ils 
ne livrent rien aux préjugés, à l'incertitude; juges 
impartiaux des intérêts les plus sacrés de la justice et 
de l'humanité, qu'ils se pénètrent bien de toute l'im 
portance de leur mandat; la vérité alors ne pourra 
leur échapper, et ils pourront la proclamer avec 
confiance, avec orgueil. 

« Et nous tous, mes concitoyens, associons-nous à 
leurs nobles travaux : l'opinion est une puissance qui 
envahit, qui maîtrise; exprimons cette opinion, par 
rapport aux lois sanguinaires, faisons la retentir, elle 
sera victorieuse. · 

« J'ai commencé, j'ai rempli ce que j'ai cru mon 
devoir; j'ai écrit parce que j'ai cru pouvoir contribuer 
au hien-étre commun; on m'imitera, j'en ai la con 
fiance; j'invoque les critiques les réfutations• Ia 
vérité jaillit du choc des sentime~ts contraires, et ~'est 
la vérité que je voudrais voir triompher. >) 

Voilà de quelle allure, avec quelle plume trempée 
de passion ardente et de fougue juvénile se jetait dans 
la mêlée que la réforme du Code pénal allait provo 
voquer, celui que ses adversaires osèrent traiter de 
« publiciste à la bavette >), Ils oubliaient que le gen 
tilhomme milanais dont le jeune bourgeois de Bruxelles 
brûlait de suivre les traces n'avait que vingt-six ans 
lorsqu'il écrivit son Traité des délits et des peines (6) 
et que la jeunesse, plus impatiente que l'âge mûr des 
abus qui froissent les sentiments génére~x, devient 
souvent leur plus redoutable adversaire. 

Ducpétiaux avait de la jeunesse l'enthousiasme et la 
vive sensibilité; de l'âge mur, la science solide et la 
riche documentation; chez lui la connaissance n'avait 
pas tari les sources de l'émotion (7). A quel moment 
plus opportun pour sa jeune gloire eût-il pu entrer en 
lice? Etranger d'ailleurs à toute spéculation de librsi 
rie, il distribua généreusement son livre. Chacun des 
membre~. d~s Etats généraux en reçut un exemplairs. 

Nous éuons en 1827-- est-il besoin de le rappeler? 
- soumis depuis ·1810 au Code pénal irnpérisl, 
Il n'avait été tempéré en Belgique que par deux 
arrêtés-lois du Prince souverain des Pays-Bas, Ju 
9 septembre 1814 et du 20 janvier 18!5, qualifiés à 
juste titre de bienfaisants et permettant de modére· 
par l'admission des circonstances atténuantes It; 

. . ' pemes portees par le Code contre les crimes passibles 
de la réclusion et des travaux forcés à temps f8' . \ ;• 

La 101 fondamentale de 1815 avait en outre aboli h · 
confiscation des biens. A cela près, le Code de 1810 
était en vigueur lorsque le projet du nouveau Code 
pénal,_« tramé avec un secret impénétrable », disa.t 
un plaisant de la seconde Chambre, fut soumis aux 
Etats généraux (9). 

(1) Lettre de de Potter à Tielemans, 1:2 déc. 1827. 
(2)_ ~ Après un intervalle de près de quarante ans, l'émineit 

pubh_c1~te rentra d~ns . la lice pour soutenir ses anciennrs 
c?nvict10ns confirmees par l'étude et par une longue expEi 
nence, » J.-J. H~us, La question de la peine de mort envisagée 
dans son actualité. Brux., 1861>. 
(3) DUCPÉTIAUX, De la peine de mort, note 2 du chap. VII. 
(4) Courrier des Pays-Bas, 23 février 1828. 
(o) Loc. cii., introduction, t. XII et 8, 
(6) CÉSAR BONESANA, marquis de Beccaria, né à Milan le 

1~ ~ars 1738, ~ort à Milan, le 28 novembre 1794, Traité ~Œ 
délits et des peines, 1764·. 

(7) Cf. De la rr ~e mort, introduction. Note de Ia p. XVIL. 
(8) N:PELS, Droit penal et procédure pénale, Patria belc ica 

2e partie, p. 642. · g ' 
(9) DE GERLACHE, Histoire du Royaume des Pays-Bas, I, 399. 
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Ce projet doit nous arrêter un instant. L'émotion 
qu'il suscite, l'opposition qu'il rencontre, les polé 
miques qu'il fait naître et auxquelles Ducpétiaux prend 
une part active, l'ardeur avec laquelle il est attaqué et 
défendu, expliqueront l'étrange procès aux péripéties 
duquel nous allons assister. 

cc Le Gouvernement hollandais, écrit à ce sujet de 
Gerlache ( 1 ), retrouvait ici une belle occasion de 
conquérir beaucoup de gloire et de popularité, en 
organisant les libertés promises par la loi fondamen 
tale concernant les cultes, la presse, etc. et en faisant 
disparaitre les entraves et les barbaries du code 
impérial. Mais il n'y songeait nullement, Le nouveau 
code pénal, adressé en 1827 à la seconde Chambre, 
était aussi mauvais pour le fond que pour la forme. 
Tout le catalogue criminel de l'ancienne jurispru 
dence néerlandaise y fut remis en honneur : le ban 
nissement, la marque, la fustigation, la pendaison, le 
glaive passé au-dessus de la tète, etc., plus la faculté 
d'appliquer ces différentes peines, tantôt séparément, 
tantôt cumulativement et de les étendre sur une 
échelle arbitraire et à peu près indéfinie. Certes, sans 
adopter cette fausse philanthropie dont on fait tant 
d'étalage de nos jours, qui s'attendrit sur le sort du 
coupable, qui semble prendre le parti de l'assassin 
contre ses victimes en oubliant l'intérêt de la société 
qu'il faudrait cependant considérer avant tout, il était 
permis de se révolter contre cet appareil de châtiments 
et de supplices qui ne rappelait que trop les atrocités 
du moyen âge. >) 

Si de Gerlache, écrivain peu épris des doctrines 
extrêmes, a porté sur le projet un si sévère jugement, 
si le sage Nothomb l'a appelé cc une contrefaçon du 
code pénal de Charles V, déparé par la forme mo 
derne (2) ))' je laisse à penser quel accueil vont lui 
faire les jeunes publicistes qui tendent de diriger 
l'opinion publique, qu'animent des passions réfor 
mistes aussi ardentes que leurs passions politiques et 
qui trouvent l'occasion excellente pour faire échec à un 

. ministre détesté. Dès son apparition le projet est 
criblé de quolibets et de railleries. 

Dans le Courrier des Pays-Bas (3), un autre 
« publiciste à la bavette » rappelle ses compatriotes à 
la nécessité de plus sérieuses critiques. cc Démontrer 
laborieusement toute la laideur dn monstre, écnt-il, 
raisonner sérieusement de ses difformités, voilà le seul 
moyen d'exciter contre lui l'aversion générale et de 
faire se liguer nos députés contre ses menaces. )> Et, 
après avoir rappelé que le projet ne tient aucun 
compte des progrès de la science pénale, après y avoir 
constaté « des contradictions, des amphibologies, 
d'interminables énumérations de choses inutiles », il 
ajoute cc que le texte français présente les fautes de 
langue les plus grossières, comme si ce n'était pas 
assez de mille mots détournés de leur signification, de 
mille expressions inusitées et inconvenantes qui tra 
hissent à chaque pas l'ignorance du français chez celui 
que l'on a chargé de la rédaction». 

Des contradictions, des amphibologies ! Tout cela, 
Messieurs, ne vous rappelle-t-il pas ces textes extra 
ordinaires que nous a laissés le régime hollandais et 
dont l'interprétation nous a parfois donné tant de 
mal (4)? Et la justesse des critiques s'affirme encore 
par ce passage extrait des procès-verbaux des sections 
des Etats-Généraux : « En adoptant le Code aujour 
d'hui, nous ressemblerions à des jeunes gens portant 
les vieux costumes des siècles précédents (51. » 

c< Il s'agit bien de l'abolition ou du maintien de la 
peine de mort! Toute la question est de savoir com 
ment on tuera; le procès est entre la guillotine et le 
gibet (6). » Dans un mémoire que le ministre de la 
justice adresse aux Etats-Généraux, il s'étend avec 
complaisance sur les avantages de la pendaison : 
« Dans le projet, dit ce mémoire; on a donné la préfé 
rence à la peine de la corde, parce qu'on la considère 
comme opérant avec le plus de sécurité, parce que, 
d'après l'avis de chirurgiens expérimentés, elle ne 
faisait pas souffrir l'individu qui Ia subit, ce qu'on 
ne saurait non seulement pas dire avec quelque assu 
rance de la peine de la décapitation, mais ce qui est 
même très douteux, parce que, d'après l'opinion de 
célèbres physiologues, il est même probable que la 
tête séparée du tronc conserve, pendant un temps 
plus ou moins long, le sentiment et la faculté de 
penser, et qu'ainsi la peine de la décapitation doit être 
considérée comme plus cruelle que la peine de la 
corde; parce que cette dernière peine est plus exem 
plaire que la première, surtout lorsque celle-ci est 
exécutée par la guillotine, quand le condamné est en 
un clin d'œil enlevé à la vue de la multitude, de sorte 
qu'elle répond moins que l'autre peine à un but prin- 

(1) Loc. cu., I. 402. 
(2) Essai sur la Révolution belge, 1,143. 
Nothomb écrit encore : 
« Ne demandez pas si Ia marque qui déshonore l'homme 

pour toujours sans désespérer de lui, puisqu'elle lui laisse Ia 
vie sauve, ne demandez pas si cette peine irrationnelle sera 
abolie. Il s'agit de savoir si la marque sera accompagnée de Ia 
flagellation et si pour faciliter la reconnaissance de l'identité 
il n'est pas convenable de faire consister la marque dans 
l'empreinte du numéro de la province (art. 70 et 71 du projet), 
ingénieuse idée qui fait infiniment d'honneur à ceux qui l'ont 
conçue.» 

(3) Numéro du 10juillet18~7. 
(4) Voir notamment, sur les divergences d'interprétation 

qu'a fait naître l'art. 9 de la loi du 6 avril 1823, q aussi obscur 
dans l'original que dans la traduction », la note sur l'arrêt de 
Liége du 21 novembre 1900 {Belg. jud., 1905, p. 1397). 

(o) Revue rétrospective et sommaire touchant la question de 
la peine de mort, par un ancien membre des Etats-Généraux et 
du Congrès national (Théophile Fallon, qui fut président de Ia 
Cour des Comptes), Bruxelles, Decq, 1863, 

(6) NOTHOMB, Zoe. cit., I, 443. 
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ci pal de l'exécution qui consiste dans l'exemple; parce 
que, enfin, d'après cette manière de voir, que l'on 
croit être juste, rien ne milite en faveur de la peine 
de la décapitation, mais tout pour celle de la 
corde (1). » 

Après des considérations aussi baroques il n'y a 
plus lieu de s'étonner en voyant l'opinion poursuivre 
de ses lazzi le projet de Code, et Bellet écrire dans 
l'Argus les vers si connus : 

« Mais un législateur, dans sa rage pénale, 
Ressuscite la corde au nom de la morale. » 

tandis que son compatriote Jador lui donne la réplique 
par cette pasquinade que ses graves conséquences ont 
rendue célèbre : 

Pauvre peuple, on vous pressurera (2) 
On vous pendra, 
Voilà la liberté 

Biribi 
A Ia façon de Barbari 

Mon ami (3). 

Mais je m'égare, Messieurs, et je devance les événe 
ments. Je vous ai prévenus de ce que nous allions 
flâner en chemin, cueillant de-ci de-là une fleurette 
dans les plates bandes du jardin de Clio. En voici une 
que j'hésite à joindre au bouquet. La prendrai-je 
encore, malgré sa vulgarité, et au risque de mériter le 
reproche que l'on fit à Sainte-Beuve de ne marcher 
qu'avec des citations, de petits vers et des histo 
riettes? 

L'on chansonnait la pendaison. Vous vous imaginez 
bien que l'on ne se faisait pas faute de ridiculiser la 
peine du glaive passé au-dessus de la tête (4). Le 
Courrier des Pays-Bas (5), sous le titre « Code pénal 
en Turquie >> lui consacre l'entrefilet que voici : 

c< On apprendra sans doute avec plaisir que le Sul 
tan Mahmoud vient de faire faire un pas de plus à la 
civilisation dans la Turquie, ou à la Turquie dans la 
civilisation, et certaines gens, qui ne s'en doutaient 
guère, ne verront pas sans cet orgueil national qui 
leur va si bien, la part qu'ils ont à l'œuvre de ce bon 
et excellent prince. 

Ayant appris que dans un pays très civilisé, où la 
peine capitale ne doit jamais s'infliger par le glaive, 
on avait néanmoins imaginé de faire passer cette arme 
par-dessus la tête des condamnés à la peine la plus 
grave, celle de mort exceptée, Mahmoud a cru qu'un 
Mexxo-Termine de cette espèce pourrait s'établir avec 
beaucoup moins d'inconséquence dans ses vastes 
Etats où le suppliee capital du pal est en effet tout à 
fait national, très goûté et très usité depuis l'an rer 
jusqu'à la présente année de grâce U42 de l'Hégyre. 
A l'instar du glaive qu'on se propose, en d'autres 
pays, d'y faire passer et repasser au-dessus des têtes, 
qu'en réalité on n'y doit jamais décoller, il a donc ima 
giné de faire majestueusement passer le pal au-dessous 
de l'endroit antieervical par où commencerait la per 
foration, si la condamnation n'était pas portée pour 
rire. Le hatti-shérif que Sa Hautesse a publié à celte 
occasion est un petit chef-d'œuvre de législation que 
nous espérons pou voir fa ire connaître un jour à nos 
lecteurs. )) 

Ce n'étaient que des articles de journaux (6) : le feu 
des tirailleurs. Ducpétiaux, lui, procédait par bro 
chures: c'étaient des feux de salve. Coup· sur coup, à 
six semaines d'intervalle, le 25 octobre et le 10 dé 
cembre paraissent « La Justice de prévoyance, et parti 
culièrement de l'influence de la misère et de l'aisance, 
de l'ignorance et Je l'instruction sur le nombre des 
crimes» (7) et « La Justice de répression et particulière 
ment de l'inutilité et des effets pernicieux de la peine 
de mort » (8). 

Un jeune criminaliste français, Charles-Jean-Marie 
Lucas, du même àge que Ducpétiaux et qui devait, lui 
aussi, devenir, en 1830, inspecteur général des pri 
sons de France, lui donnait de l'autre côté de la fron 
tière une réplique que l'on eût dit concertée. Son livre: 
Du système pénal et du système répressif en général: de 
la peine de mort en particulier (9), couronné en 

(1) FALLON, Revue rétrospective, p. 12. 
(2) Allusion au système d'impôts, notamment à l'impôt sur 

la mouture. 
(3) Le procès de Bellet et Jador, condamnés en vertu de 

l'arrêté du 20 avril 181D, à une année d'emprisonnement pour 
avoir cherché à exciter de Ia défiance, de la désunion et des 
querelles entre les habitants du royaume, fut l'origine du second 
procès Ducpétiaux. 

(4) Il est assez singulier que le législateur abolisse la mort 
par le glaive et en conserve l'emblème. A I aimable guillotine 
faisant succéder la douce potence, il était naturel de choisir 
pour emblème la corde liée au col du coupable, non le glaive 
passé au-dessus de la tête. Observations critiques sur le Code 
pénal par V .-A. SAY ART, avocat, p. 36. - Bruxelles, Tarlier, 1828. 

(/i) 9 mars '1828. 
(6) Le Courrier des Pays-Bag dit encore, dans son numéro 

du 3 mars 1828 : « On voyait naguère au-dessus de Ia porte 
d'une maison de correction, à Amsterdam, un groupe qui pa 
raissait sculpté au XVI• siècle et qui représentait en figures 
demi-nature, peintes comme beaucoup de sculptures de cette 
époque, une femme assise sur un char, tenant enchainés deux 
hommes à demi nus qu'elle fouettait de ses bras musculeux: 
près d'elle une espèce de bourreau domptait des tigres, des 
lions, des ours muselés qu'il fouettait aussi. Ce groupe repré 
sentait la jus lice du temps. C'est dans la contemplation de ce 
groupe que le nouveau projet de Code pénal paraît avoir élé 
conçu. Depuis deux ans il a disparu pour faire place à la re 
présentation d'une déesse antique dont l'aspect imposant et 
sévère annonce le maintien de l'ordre, mais cache les moyens 
de répression, lesquels existent pourtant, mais sont plus con 
formes à l'humanité et au but de rendre les hommes meilleurs. 
Il ne faudrait que faire dans le projet de Code pénal la réforme 
que l'administration a faite dans le frontispice de sa maison 
de force. 

(7) Brux., 1827. J. J. Cautaerts et Cie. 
(8) Brux., 1827. J. J. Cautaerts et Cio. 
(9) Paris, 1827, Charles Beclet, 
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même temps à Genève et à Paris, avait été comme 
l'écho renforcé de la voix de Ducpétiaux. Il donna à 
notre compatriote l'idée de ses deux nouvelles publi 
cations. 

Le titre de la Justice de prévoyance fait suffisam 
ment connaître la thèse de Ducpétiaux et combien elle 
était opposée à l'esprit dans lequel avait été conçu le 
projet de Code. En relisant cet opuscule on constate 
combien sont vieilles certaines questions qui, aujour 
d'hui encore, servent de thème aux études de nos 
sociologues et de nos criminalistes et combien souvent 
nous nous bornons à répéter ce que Bentham écrivait 
il y a un siêcle. 

A la suite de Bentham, Ducpétiaux indique divers 
moyens d'ôter aux hommes autant que possible, la 
tentation et la volonté de mal faire. Il recommande la 
diffusion de l'instruction dans toutes les classes de la 
société, par tous les moyens et sous toutes les formes, 
écoles primaires, industrielles, d'arts et métiers, 
d'agriculture, etc. Pour combattre Ïes effets pernicieux 
de l'indigence, il préconise _d'inculquer au peuple les 
principes d'ordre et d'économie, à l'aide d'institutions 
sages et prévoyantes, caisses d'épargne, associations 
d'assistance mutuelle, et proclame ce principe : cc La 
moralité d'un peuple se fonde sur le degré d'aisance et 
de lumières qui y est répandu ». Cela fut écrit il y à 
seize lustres! En le relisant aujourd'hui, rentrons en 
nous-mêmes et demandons-nous si nous n'avons 
aucun reproche à nous faire. 

Dans la Justice de répression Ducpétiaux aborde un 
autre terrain sur lequel, en dépit du chemin parcouru 
à la lumière de la science psychiâtrique moderne, il 
nous reste, aujourd'hui encore, des progrès à faire ( f) : 
la question des aliénés criminels, le problème troublant 
de la responsabilité, Il rappelle les travaux des Gall, 
des Pinel, des Esquirol, des Hoffbauer, mais l'ouvrage 
a pour but principal de combattre la peine de mort, 
d'en démontrer l'inutilité, d'en inspirer l'horreur. Pour 
mieux réussir dans ce dernier dessein, c'est à l'exécu 
teur qu'il s'en prend, et comme rien n'échappe à Duc 
pétiaux de ce qui peut servir sa propagande, le polé 
miste libéral appelle à son aide la plume brillante du 
grand défenseur de la théocratie et de la monarchie 
absolue, il reproduit le célèbre passage des Soirées 
de Saint-Pétersbourg sur le bourreau, une des 
pages les plus impressionnantes du comte Joseph 
De Maistre (2). 

Les préfaces de ces deux opuscules se terminaient, 
on devait s'y attendre, par les attaques les plus véhé. 
mentes contre le projet de code pénal et par des appels 
passionnés à la législature ( 3). 

Ce projet de code, si vivement discuté, était attribué 
à M. Asser qui en était, disait-on, « bien capable» (4). 
Charles Asser, référendaire au conseil d'Etat, était 
l'ami intime de ce ministre Van l\laanen (5) sur lequel 
les masE-es accumulèrent toute leur haine, obéissant 
ainsi, instinctivement, à cette loi de la responsabilité 
ministérielle que le Roi avait refusé d'inscrire dans la 
Constitution (6). Peut-être ces relations personnelles 
n'étaient-elles pas étrangères à l'ardeur de la polé 
mique. Les passions politiques ne sont-elles pas plus 
ardentes encore quand il s'agit des hommes que lors 
qu'il s'agit des principes? 

En butte aux critiques s érieuses et plais~ntes, cari 
caturé par les journaux satiriques illustrés qui le 
représentaient entouré de gibets aux formes diverses, 
s'inspirant des lois pénales de Louis XI et faisant des 
expérienees de strangulation sur des chiens (7). Asser 
répondit à ses adversaires par sa brochure intitulée 
cc Coup d'œil ( Vlugtige beschouwing) sur quelques prin 
cipes essentiels du droit criminel, d£ins leut rapport 
avec le projet de code pénal. >) Elle parut dans les der 
niers mois de 1827, d'abord en néerlandais chez les 
frères Van Cleef, éditeurs à La Haye et à Amsterdam, 
puis, traduite en français par J. B. G., ancien magis 
trat, chez Galaud et Cie, à Bruxelles. 

('1) Docteur PAUL HEGER,« Rapport sur les prisons-asiles » 
(Revue sociale et politique, 1891, p. 27). 
Docteur J. GRASSET, « Demi-fous et demi-responsables » 

(Revue des Deux-Mondes, rn février 1906). 
JULES LE JEUNE, << Les prisons-asiles » (Journal des Tribu 

naux, 2o mars 1906). 
H. WILLEMAERs, « Les aliénés criminels». Discours prononcé 

à l'audience de rentrée du 1er octobre 1900. 
(2) Les Soirées de Saint-Pétersbourg. Premier entretien, 

p. 30, de l'édition de la Société catholique pour le royaume des 
Pays-Bas, Anvers, '1821. 

(3) Rappelez-vous tant de victimes égorgées par le glaive des 
révolutions; rappelez-vous les échaufauds teints de sang de 
nos pères ... ; songez que le code que vous ·allez sanctionner 
passera à nos enfants, qu'il peut un jour servir Ia tyrannie et 
légaliser ses projets; entourez-vous de lumières, n'en repous 
sez aucune et donnez alors votre vote ; il ne vous coûtera pas 
de remords. (La ;ustice de 1·épl'ession. Introduction.) 

(4J Asser avait déjà collaboré avec Kemper, professeur à 
Leyde, à certain projet de code civil assez ridicule qui devait 
avoir 4,300 articles et que Kemper, prétendait, nouveau Tribo• 
nien, substituer à ce qu'il appelait << le fatras français. i> Ce 
projet avait d'ailleurs été rejeté â l'unanimité de Ia commis 
sion. {DE GERLACIIE, I, 398). 

(D) « De l'administration de Ia Justice aux Pays-Bas sous le 
ministère de C. F. Van Maanen », brochure anonyme attribuée 
à M. Helias d'Huddegem. (Gand, Van Ryckegem-Hova ere, 
1830, p. 40.) 

(6) CH. OE LEUTRE. Histoù-e de la révolution de 1850, p. 14 de 
l'édition pour l'émancipation intellectuelle. (JAMAR). 

(7) Le llfanneken-pis, journal satirique, numéro du '28 octobre 
1827 (ehez A. Van Stolk) contient une lithographie de Van 
Hemelryck, intitulée « Les délassements d'un cœur sensible. » 

« Dans un appartement, devant une table, sur laquelle on 
» voit un code pénal de Louis Xl est assis un personnage au 
>> quel une servante-apporte l1l1 ,·ouieau--de ~se e-0rde. Â. 
» gauche, un chien pendu à une potence, au mur sont attachés 
» divers modèles de gibets. » F: MULLER, Beredeneerde 
beschryving van nederlandsche historieplaten, III, 6277, Amster 
dam, 1879. 
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Le référendaire y soutient que le projet est l'œuvre 
d'une commission, qu'il a d'ailleurs été soumis à 
l'examen critique de MM. Dekersmaker, Willems et 
Calmeyn, conseillers à la Cour supérieure de Bruxelles. 
Il s'étonne des attaques dont il est l'objet, cc bien que 
portant l'empreinte du siècle éclairé dans lequel il fut 
rédigé », et défend énergiquement le supplice capital 
par les arguments classiques ( 1 ). 

A peine l'ouvrage a-t-il paru, qu'en février 1828, 
une brochure in-Bv, à couverture écarlate, s'étale aux 
vitrines de Tarlier, l'éditeur de la rue de la Montagne. 

Elle n'y figurera pas longtemps! . 
Elle apparaît en même temps aux devantures de 

Dujardin-Sailly, autre libraire bruxellois, et de ses 
succursales d'Anvers, de Louvain, de La Haye et 
d'Amsterdam: de Michiels, son confrère à Louvain; de 
Dujardin, à Namur; de Guilmard et de Collard, à 
Liége ; de Dujardin, à Gand; de Casterman, à Tournai; 
de Hanlée, à Turnhout; et les sujets du roi Guillaume, 
que ces querelles de criminalistes distraient de Navarin 
et de la guerre d'Orient, peuvent lire, un beau matin, 
à la vitrine de leurs libraires, s'étalant en grandes capi 
tales sur un fond couleur de sang, ce titre sensa 
tionnel : 

APOLOGIE DE , LA PEINE DE MORT 
par M. C. AssER. 

Suivaient, en petit texte, les titres et qualités : Che· 
valier de l'ordre du Lion Belgique, référendaire au 
ministère de la justice et secrétaire de la Commission 
chargée de la rédaction du nouveau code pénal pour le 
royaume des Pays Bas ; puis, en capitales de moyenne 
grandeur, ces mots : Avec quelques observations cri 
tiques (2). Le titre portait encore le monogramme de 
l'éditeur entre un rameau de chêne et un rameau 
d'olivier, et les mentions : Bruxelles, H. Tarlier , 
libraire-éditeur, rue de la Montagne, n° 306; au verso 
du faux titre, on pouvait lire: Imprimerie Weissen 
bruch, imprimeur du Roi (3). 

Il suffisait d'ouvrir la brochure pour se rendre 
compte du procédé de polémique auquel avait eu 
recours l'auteur anonyme des observations critiques. 
Il avait publié les pages qu' Asser avait consacrées à la 
défense de la peine de mort, il avait suivi son contra 
dicteur pied à pied et, à chacun de ses arguments, il 
avait opposé sa réponse. La préface s'en expliquait 
d'ailleurs avec une franchise moqueuse : 

c< Il manquait un dernier argument contre la peine 
de mort, c'était son apologie. M. C. Asser a bien voulu 
l'entreprendre et nous lui en devons toute reconnais 
sance. 
... J'extrais cette apologie de la brochure que son 

auteur a fait paraître il y a quelque temps sous le titre : 
cc Coup d'œil sur quelques principes essentiels du droit 
criminel, dans leur rapport avec le projet de Code 
pénal. » J'en avais fait moi-même une traduction, mais 
je l'ai naturellement sacrifiée à la traduction autorisée. 
Quant aux motifs qui m'ont déterminé à reproduire 
cette vingtaine de pages, les voici : telle qu'elle est, la 
traduction de la brochure de M. Asser ne se vend pas 
et par conséquent est peu lue; ceux entre les mains 
de qui elle tombe parviennent difficilement jusqu'à la 
page 42 où commence la dite apologie : de là la néces 
sité d'employer pour la faire connaitre, un cadre diffé 
rent, plus rétréci, et un nouveau moyen de publica 
tion.» 

Et remarquez ce passage qui révèle les haines poli 
tiques que l'on devine sous ces discussions sco 
lastiques : 

« Revêtue du nom d'un employé supérieur, initié 
aux opinions et aux volontés de son ministère, organe 
peut-être d'un personnage plus élevé encore en 
dignité, elle a ce caractère semi-officiel qui doit 
surtout fix:er l'attention et nous offre le type des argu 
ments que l'on allèguera lorsqu'il s'agira de défendre 
devant nos Etats-généraux le projet et les échafauds. » 

Le persiflage continue : 
« Peut-être M. Asser méconnaîtra-t il mes intentions 

et se croira-t-il en droit de se plaindre du moyen que 
j'emploie pour recommander son apologie. Voici ma 
réponse et ma justification; j'espère qu'elles le satis 
feront. De deux choses l'une : son opinion est raison 
nable, appuyée d'arguments et de faits décisifs; ou. 
elle est absurde, dénuée de fondements, contraire à 
l'intérêt public. Dans le premier cas, je lui procure un 
nouveau moyen de victoire; dans le second, je fais 
servir son erreur elle-même au triomphe de la vérité.» 

Une note terminant la préface disait: cc J'ai inter 
calé mes observations dans le texte de l'apologie ... 
Les notes de M. Asser sont suivies de la lettre (A) les 
miennes d'un astérisque(*).>> 

Qu'était-ce que cela, messieurs, en termes d'histoire 
littéraire? Ce n'était pas un plagiat puisque l'auteur 
ne donnait pas comme sienne l'œuvre d'autrui; ce 
n'était pas non plus une de ces supercheries littéraires 

(1) Cet opuscule contient une curieuse apologie du système 
des preuves légales en matière criminelle. 

(2) Certains biographes de Ducpétiaux ont cru servir sa mé 
moire en modifiant le titre de l'opuscule. Il est devenu, sous 
leurs plumes : ûbseroaiione critiques, ou bien, Critique de 
l'apologie de la peine de mort, de M. ASSER, et ce titre inexact 
a même passé dans la notice académique des œuvres de Duc 
pétiaux. Cette transformation inadmissible rend le procès plus 
incompréhensible encore. Tel qu'il est, il l'est déjà suffisam 
ment. 

(3) La maison Weissenbruch, fondée en 177o, subsiste 
encore. On a publié une curieuse notice sur les origines, l'his 
toire, l'influence de cette imprimerie célèbre. Cette brochure 
de 88 pages, grd in-8°, donne le catalogue des publications 
rntéressantes sorties de cette imprimerie, dont les éditions 
sont fort recherchées. (FAIDER, Notice sw· Tielemans, Annuaire 
de l'Académie, 1889, p. 230, en note.) 
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dont il y a tant d'exemples et qui consistent à pro 
duire son œuvre propre sous le nom d'un autre 
auteur, imaginaire ou réel. C'était, disons le sans 
ambages, un procédé violent et regrettable de polé 
mique et peut-être un fait dommageable. Etait-ce un 
crime ou un délit? Ne cherchez point; Asser, qui est 
jurisconsulte, et après lui le procureur du roi de 
Bruxelles, vont nous qualifier le fait de la façon la 
plus incroyable et la plus imprévue. Le 24 février 
1828, ce magistrat recevait l'étrange plainte dont vous 
allez entendre la traduction fidèle : 

cc A Monsieur l'Officier de justice près le tribunal de 
première instance de Bruxelles expose M. Charles Asser, 
référendaire de 1re classe au conseil d'Etat, demeurant 
à La Haye, qu'il a été édité ces jours derniers, à 
Bruxelles, chez le libraire Tarlier un opuscule, ayant 
pour titre : cc Apologie de la peine de mort, par M. C. 
Asser, chevalier de l'Ordre du Lion Belgique, réfé 
rendaire au ministère de la justice et secrétaire de la 
Commission chargée de la rédaction du nouveau Code 
pénal pour le royaume des Pays Bas. Avec quelques 
observations critiques. )> Que le plaignant déclare qu'il 
n'est pas l'auteur de cet ouvrage et que par consé 
quent l'éditeur a faussement fait usage de son nom 
dans le titre de l'ouvrage et y a même ajouté ses 
titres afin d'atteindre ainsi le but de son faux ou de 
son escroquerie. D'autre part, l'intention méchante de 
l'éditeur apparaît lumineusement et complètement par 
le langage qu'il tient à la troisième page de la préface : 
« peut-être M. Asser se croira-t-il en droit de se 
plaindre du moyen que j'emploie pour recommander 
son apolugie ». 

Que le plaignant attache la plus haute importance à 
la poursuite de ce délit et à l'échec de la publication 
de cet opuscule puisqu'il est atteint dans sa bonne 
réputation par la supposition qu'il pourrait avoir écrit 
une apologie ou un panégyrique de la peine de mort : 
un jurisconsulte peut bien défendre cette peine comme 
un mal nécessaire, mais le fait d'écrire un panégyrique 
de l'exécution de son prochain serait un fait qui méri 
terait le mépris de tout homme sensé, en manière 
telle que cette imputation jointe au faux constitue à 
coup sûr, l'outrage et la calomnie. En conséquence, 
le.plaignant a pris la résolution de porter cette plainte 
à votre connaissance, Momieur l'Officier du Roi, afin 
que vous vouliez bien lui donner la suite qu'en bonne 
justice vous croirez lui appartenir. 

La Haye, 22 février 1828. 
(Signé) C. AssER. » 

Dans cette plainte, vous l'avez remarqué, il n'était 
pas question d'atteinte au droit d'auteur, ou au droit 
de copie, comme l'on disait de ce temps, mais, aux 
qnalifications légales, enfantées par la susceptibilité 
surexcitée d'Asser et qu'adopta le procureur du roi, 
ce magistrat ajouta celle d'infraction au droit de copie. 
Dès le 25 février, une instruction régulière fut ouverte 
à charge de Tarlier du chef de faux, d'escroquerie, de 
calomnie et de contrefaçon d'un écrit imprimé, et le 
juge d'instruction, baron Van den Venne, fut, requis 
de saisir les exemplaires de l'ouvrage incriminé. 

J'ai recherché à qui remontait la responsabilité de 
cette étrange prévention. 

Les extraits publiés des mémoires inédits du procu 
reur du roi Schuermans (1) nous disent que cc dans 
toutes les affaires politiques, il devait consulter le 
procureur général ou recevoir des instructions pour 
commencer les poursuites, et que jamais une affaire de 
presse ne fut poursuivie à Bruxelles qu'avec autorisa 
tion et par ordre (2) ». Ceci me faisait un devoir de 
rechercher dans nos archives la correspondance à 
laquelle la plainte d'Asser pouvait avoir donné lieu. 
Mes recherches, peut-être insuffisantes, sont malheu 
reusement demeurées vaines. Peut-être aussi n'y a-t-il 
eu que des instructions verbales. En tout cas, la téna 
cité avec laquelle le parquet s'obstina, contre vents et 
marées, dans une poursuite inouïe, et bien d'autres 
circonstances encore, sont de nature :\ nous faire 
admettre qu'il obéissait aux ordres de ce ministre dont 
un seul mot jetait la panique parmi les officiers du 
ministère public et faisait trembler les magistrats sur 
leur siège (3). Quoi qu'il en soit, nous n'avons qu'à 
suivre l'action publique dans ses vicissitudes, à ana 
lyser les décisions de justice auxquelles elle va aboutir 
et à noter les clameurs qu'elle va provoquer. 

Le jour même du réquisitoire introductif, le juge 
d'instruction et le procureur du roi, en personne, se 
rendent en descente chez Tarlier et y saisissent deux 
cents et dix exemplaires de l' Apologie, sur les trois 
cents que Tarlier déclara avoir fait imprimer chez 
Weissenbruch. De ~a propre main, sur la couverture 
de l'un d'eux qui est resté joint au dossier, le procu 
reur du r01 annotait les noms des libraires de pro 

. vince auxquels la brochure avait été envoyée et résu- 
mait, en quelques mots, les principales déclarations de 
Tarlier. c< L'auteur ne désire pas être connu, répondit 
l'éditeur, aux questions des magistrats et je me refuse 
à le nommer, mais j'avoue avoir déjà édité un autre 
ouvrage pour son compte. » Vous vous souvenez de ce 

(1) Schuermans, procureur du roi de Bruxelles, avait été 
successivement procureur impérial à Hoorn (1811-1813); pro 
cureur du roi à Audenarde (18!4-1817), puis à Bruges (1817- 
(1821); en 1821, substitut du procureur général à Bruxelles et 
comme tel procureur criminel à Gand; en 1822, procureur cri 
minel à Bruxelles comme plus ancien substitut du procureur 
général (THÎODORE JUSTE, La Révolution belge, t. Jer, p. 109, en 
note). 

(2) SCHUERMANS, Code de la presse, aperçu historique, note 3 
de la p. 63. 

(3) DE GERLACHE, t, li, p. 21, 
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que Tarlier était l'éditeur du premier ouvrage de 
Ducpétiaux sur la peine de mort. A supposer que 
Van Maanen, Asser et le parquet eussent eu le moindre 
doute sur la personnalité de celui qui répondait par 
une si foudroyante et si cruelle riposte à l'escrime 
vieillotte de la cc Vlugtige beschouwing », dès ce 
moment ils savent qu'ils ont devant eux Ducpétiaux. 
Ducpétiaux, le collaborateur du Courrier des Pays 
Bas, l'organe le plus effronté de l'opposition libérale, 

c< Ne voyez-vous donc pas, dernande-t-on à Tarlier, la 
différence qu'il y a entre défendre la peine de mort en 
jurisconsulte et en la présentant comme un mal néces 
saire et faire son éloge (lofrede) ou son apologie»? 
- Ma foi, répondit Tarlier, ceci me paraît une ques 

tion de droit et je ne suis qu'un libraire. » 
- Croyez-vous donc pouvoir, sans vous rendre cou 

pable de contrefaçon, éditer à l'insu et contre le gré 
d'un auteur, quelques fragments de son œuvre, en les 
accompagnant de critiques ? 
- Je le crois, répond Tarlier, car il s'agit ici d'une 

question qui intéresse l'opinion publique. 
- N'avez-vous pas voulu tromper le public en 

publiant une apologie prétendûment de M. Asser, alors 
qne M. Asser y est étranger? 
- Je n'ai jamais eu cette intention et j'ai agi de 

bonne foi. 
- Mais c'est un faux que d'éditer un livre sous le 

nom d'un autre, dans le but de lui porter préjudice et 
de l'atteindre dans son honneur. 
- Encore une question de droit à laquelle je me 

crois dispensé de répondre», fit Tar lier. 
On n'en tira pas autre chose et Weissenbruch, chez 

lequel on se rendit sur-le-champ, ne fournit pas de ren 
seignements plus amples. 

Ducpétiaux n'hésita pas. Dès le lendemain, il se pré 
sentait au parquet et se déclarait l'auteur de l'apologie. 
Il fut immédiatement interrogé. 

Les questions qui lui furent posées au sujet de la 
quadruple prévention relevée à sa charge furent à peu 
de chose près les mêmes que celles qui avaient formé 
l'interrogatoire de Tarlier, mais vous vous imaginez 
sans peine ce que furent les réponses : cc Oui, j'ai 
publié cette apologie avec mes remarques critiques 
sous le nom d'Asser, parce qu'elle est bien l'œuvre 
d'Asser. Je l'ai intitulée Apologie, parce que je n'ai pas 
trouvé de meilleur titre et que les arguments d'Asser 
sont, en effet, apologétiques. Quant à la différence que 
vous prétendez exister entre la défense de la peine de 
mort, mal ·nécessaire, et son apologie, c'est là une 
querelle de mots sans portée. Asser a-t-il, oui ou non, 
recommandé la peine de mort? Il suffit de lire son 
livre pour s'en convaincre. Il est favorable au main 
tien des gibets. J'ai donc nommé Apologie les argu 
ments d'Asser qui leur sont favorables, ne trouvant 
pas de mot plus séant, ni mei .leur pour désigner ce que 

· j'entendais réfuter. Une apologie n'est, d'ailleurs, qu'une 
défense, et non pas un panégyrique (lofrede), comme 
vous semblez le supposer, et je regrette vraiment de 
n'avoir pas le dictionnaire de l'Académie sous la main 
pour vous en convaincre. Je ne suis pas un contrefac 
teur: si j'ai reproduit le texte d'Asser, c'est parce qu'il 
n'y a pas de réfutation convaincante sans la reproduc 
tion textuelle et fidèle des arguments que l'on veut 
réfuter. Pour ce qui concerne l'accusation de faux, je 
refuse de répondre à une imputation aussi outrageante. 

Le baron Van de Venne communiqua son dossier, 
mais il lui fut bientôt renvoyé. Le procureur du roi 
avait eu la loyauté d'.y joindre une note extraite du 
dictionnaire des synonymes aux mots : Justification, 
Apologie, qui confirmait les réponses de Ducpétiaux, 
quant au sens du mot cc Apologie ». cc Je fais mon apo 
logie quand je me défends, disait notamment cette note, 
et ma justification quand je me défends d'une manière 
victorieuse (1). » 

Le 6 mars, l'instruction fut reprise. Le parquet hési 
tait sur les réquisitions que comportaient les réponses 
de Weissenbruch. Weissenbruch avait-il connu l'au 
teur? Tar lier lui avait-il révélé son nom ? Les interro 
gatoires et les confrontations se succèdent, mais on 
n'obtient de Tarlier et de Weissenbruch que ces 
réponses évasives et prudentes qui sont parfois la plus 
habile des défenses : cc Nous avons livré l'œuvre à la 
presse sans en lire une ligne, zonder de minste door 
.muffeling, nous n'en avons pas plus examiné le titre 
que le contenu. » 

Le 10 mars, le baron Van de Venne communiquait 
de nouveau sa procédure. Il s'agissait de prendre un 
parti, et dans quelles circonstances ! La poursuite avait 
fait un tapage énorme. La presse rappelait la générosité 
de Ducpétiaux, sa charitable initiative de l'hiver précé 
dent, la distribution des exemplaires -de son premier 
ouvrage à tous les membres des Etats-Généraux, pour 
en conclure qu'il était incapable d'une spéculation 
malhonnête (2). 

Dans un article, où il discute en jurisconsulte les 
quatre préventions, et en linguiste les sens du mot 1 

cc apologie >1 dans lequel il oppose cc l'Apologie des 
chrétiens » par Tertullien, au « Panégyrique de : 
Trajan», par Pline le jeune, le Courrier des Pays- 1 

Bas insère cette boutade acidulée et mordante : I 
cc L'escroquerie! Et depuis quand le nom de 

M. Asser attaché à un livre est-il.devenu pour ce livre 
une garantie de succès? Les officiers du parquet ont, 
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ce me semble, une étrange idée des réputations litté 
raires de notre pays ( 1 J. )> 

Ce n'est pas tout. Ducpétiaux avait adressé aux Etats 
généraux un exemplaire de l'Apologie et une pétition 
qui était en vérité une protestation. Charles de Brouc 
kère se chargea de les remettre au président, dans 
la séance du 4 mars, et attira l'attention de la 
Chambre sur la saisie de la brochure et les pour. 
suites dont elle était l'objet. Il s'éleva contre elles 
avec véhémence. Elargissant le débat, il en profita 
pour annoncer son intention de demander l'abroga 
tion des lois des 20 avril 1815 et 6 mars -1818 sur 
les abus de la presse. Doncker-Curtius, député de la 
Hollande, adversaire aussi convaincu de la peine de 
mort que Ducpétiaux lui-même, vint prêter à son 
collègue belge l'appui de ses protestations éloquentes 
et indignées (2). Le 11 mars, dans son rapport 
sur la pétition, tout en concluant à son dépôt au 
greffe au nom des principes de la séparation des 
pouvoirs, il insinua que la poursuite était ordonnée 
par le ministre, la qualifia d'acte de bon plaisir into· 
lérable, et protesta contre ces pratiques qui faisaient 
ériger en délits de véritables bagatelles, et traiter en 
crimes d'Etat des différends entre particuliers (3). 

Rien n'y fit, ni les débats aux Etats généraux, ni la 
pression de l'opinion publique que Le Hon avait 
signalée à Ia Chambre, ni les protestations de la 
presse du Nord et du Midi (4), tout au plus le procu 
reur du roi renonça-t-il à la plus· grave de ses inculpa 
tions, celle de faux en écritures, et encore prit-il bien 
soin de faire remarquer qu'il y avait cependant quelque 
fondement à la plainte (5). 

En revanche, le procureur du roi estime qu'il y a 
charges suffisantes du chef d'escroquerie, puisque le 
public a dû être induit en erreur sur la personnalité 
de l'auteur et du chef de calomnie parce que le titre : 
cc Apologie » impute à Asser d'avoir fait le panégyrique 
de la peine de mort. Asser, ajoute le réquisitoire, a 
été d'autant plus atteint dans sa réputation que depuis 
quelque temps il est l'objet de calomnies anonymes 
par écrits et images à l'occasion de sa collaboration au 
Code pénal. Le renvoi est également requis sur pied 
de l'art. 425 du Code pénal et de la loi du 25 janvier 
1817 du chef de contre-façon partielle de l'ouvrage : 
Vlugtige beschouunnq, le droit d'extraits et de critiques 
n'appartenant, aux termes de l'art. 5 de cette loi, qu'aux 
journaux et aux ouvrages périodiques. Le dispositif 
conclut à la mise hors cause de W eissenbruch qui 
semble avoir agi sans mauvaise intention et au renvoi 
de Ducpétiaux et de Tarlier devant le tribunal correc 
tionnel. 

Soit par dédain, soit par prudence, la chambre du 
Conseil fut moins soucieuse de motiver sa décision. 
Réunie le 19 mars, au lendemain même du réquisi 
toire, elle se composait de MM. J. De Le Court, cheva 
lier de Wargny, J. Herry et baron Van den Venne. 
Elle déclara, sans autres commentaires, qu'il n'y avait 
pas lieu de suivre faute de charges suffisantes. 

A peine l'ordonnance était-elle rendue que le par 
quet y formait opposition, et, le 26 mars 1828, le 
substitut du procureur général Maskens, dans son 
réquisitoire à la chambre d'accusation, reprenait les 
trois préventions et requérait, avec l'annulation de 
l'ordonnance, le renvoi des prévenus, non devant le 
tribunal de Bruxelles, mais devant celui de Louvain. 
Dès le lendemain, un arrêt de la chambre d'accusation 
longuement motivé, prononçait le non-lieu du chef 
d'escroquerie, mais adoptait les conclusions du réqui 
sitoire quant au délit de contrefaçon. 

cc Quelque inconvenant et répréhensible qu'il puisse 
être, dit la Cour, de donner à l'ouvrage d'autrui un 
titre que l'auteur n'a pas choisi, il n'est pas admissible 
que l'imputation d'avoir défendu la peine de mort, 
mal nécessaire, ait exposé Asser à la haine ou· au 
mépris de ses concitoyens; d'autre part, le public n'a 
pu croire que la brochure fût l'œuvre d'Asser : les 
mots cc avec quelques observations critiques» et divers 
passages de la préface révèlent clairement le contraire; 
toutefois, la brochure constitue une infraction au droit 
de copie de l'auteur prévue par la loi du 25 janvier 
1817, qui interdit à tout autre qu'aux auteurs l'impres 
sion et la vente des ouvrages originaux, même par 
abrégé, et ne permet les extraits et critiques qu'aux 
journaux et ouvrages périodiques. )> La Cour, s'arro 
geant le pouvoir de saisir et de dessaisir les juridic 
tions (6), ordonne en conséquence le renvoi de Duc- 

(1) La note, qui n'indique pas l'ouvrage dont elle est 
extraite, paraît être la reproduction textuelle du§ 688 du « Dic 
tionnaire universel des synonymes », contenant les synonymes 
de Girard, Beauzée, Ronbeaud, d'Alembert et Diderot, dont 
une nouvelle édition a été publiée à Paris, en 1838, chez Saint 
tin et Thomine. 

(2) Courrier des Pays-Bas, numéro du 3 mars 1828. 

(1) Courriel' des Pays-Bas, 4 mars 1828. 
(2) Staats-courant, 6 mars 1828. Le discours de DONCKER 

CURTIUS est reproduit à la notice sur Ducpétiaux, par TIIÉODORE 
JUSTE. Annuaire de l'Académie 1871, p. 204. 

(3) Staats-courant, 13 mars 1828. 
(4) Courrier des Pays-Bas, 10 mars 1828. 
(5) Le réquisitoire porte : < Aux termes des arrêts de la Cour 

de Cassation de France du 12 novembre 18l3 et du 15 nivôse 
an X.II, le faux peut être commis par Ia voie de la presse et l'on 
pourrait considérer comme constituant un faux, l'édition, dans 
une intention méchante, d'un ouvrage portant· un faux nom 
d'auteur. » L'un de ces arrêts est l'arrêt Sarrazin-Lamt qui 
juge que l'impression d'une lettre faussement attribuée à MaiJ. 
lezac, pour nuire à celui-ci en le calomniant est un faux 
(12 novembre 1813). L'autre décide qu'il y a faux dans le fait 
des fermiers d'un impôt qui avaient affiché au lieu de la percep 
tion une pancarte imprimée élevant le tarif de l'impôt au-dessus 
du taux fixé par l'autorité publique. - DALLOZ, Rép., vo Faux, 
p. 526, note 3 et p. 570, note 3. 

(6) Ce pouvoir n'appartient qu'à la Cour de cassation en 
vertu des art. 427, 429 et 431 du Code d'instruction criminelle. 
Dans le règlement auquel, elle procède en vertu de l'art. 230 
la chambre d'accusation ne peut qu'appliquer les règles de la 
compétence, même si elle réforme l'ordonnance de la chambre 
du conseil (FAUSTIN-HÉLIE, Instruction criminelle, II, 3048 et 
3049; - MANGIN, Règlement de la compétence, no 77). 

La question était controversée, mais Faustin-Hélie cite deux 
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pétiaux et de Tarlier devant le tribunal de Louvain 
pour y être jugés. 

Dès ce moment, le débat s'élève et Ducpétiaux se 
trouve en présence de la seule prévention qui pouvait 
être relevée contre lui sans prêter à rire, celle qu' Asser 
n'avait pas signalée dans sa plainte, et pour cause, 
celle qu'avait imaginée le parquet et qu'avait accueillie, 
assez légèrement d'ailleurs, la chambre d'accusation 
de la Cour de Bruxelles. 

Cette loi du 25 mars 1817, quelque peu modifiée 
par la loi du 1er avril 1870, qui en avait simplifié les 
formalités minutieuses et mesquines, c'est celle qui 
nous régissait avant la loi du 22 mars 1886; la plupart 
d'entre nous, hélas, l'ont appliquée et je gage que vos 
mémoires fidèles vous ont déjà fait apercevoir les 
obstacles parmi lesquels va trébucher l'action pu 
blique, aux éclats de rire de la galerie qui se gausse 
de ses faux pas. 

Il faut cependant que je vous rappelle l'article 6 de 
cette loi dont le texte compliqué va jouer ici un rôle 
capital : cc Pour pouvoir réclamer le droit de copie ... 
tout ouvrage de littérature ou d'art qui sera publié 
dans les Pays-Bas après la promulgation de la présente 
loi devra, à chaque édition qui en sera faite, et soit 
qu'il s'agisse d'une impression primitive ou d'une 
réimpression> remplir les conditions suivantes : 

a) Que l'ouvrage soit imprimé dans une des impri 
meries du Royaume; 

bi Que l'éditeur soit habitant du Pays-Bas et que son 
nom, seul ou réuni à celui du coéditeur étranger, soit 
imprimé sur la page du titre, ou, à défaut de titre, à 
l'endroit de l'ouvrage le plus convenable, avec indica 
tion du lieu de son domicile, ainsi que de l'époque de 
la publication de l'ouvrage; 

c) A chaque édition qui sera faite d'un ouvrage, l'édi 
teur en remettra à l'administration communale de son 
domicile, à l'époque de la publication ou avant, trois 
exemplaires dont l'un portera sur le titre, et, à défaut 
de titre, à la première page la signature de l'éditeur, 
la date de la remise, et une déclaration écrite, datée et 
signée par un imprimeur habitant des Pays-Bas, certi 
fiant, avec désignation du lieu, que l'ouvrage est sorti 
de ses presses. L'administration communale en donnera 
récépissé à l'éditeur et fera sur-le-champ parvenir le 
tout au département de l'intérieur. 

Auteurs, éditeurs, magistrats, que vous êtes à 
plaindre! Et vous, heureux prévenus, comme je com 
prends que vous soyez fort à l'aise ! 

C'est bien le cas de Ducpétiaux, Sans plus songer à 
son procès, il se rend à Paris pour se faire opérer 
d'une petite tumeur enkystée qu'il portait à la paupière 
droite, tandis que ses avocats négocient avec le parquet 
la remise de l'affaire. Ses avocats l Mais ils étaient 
légion, et, <lès avant l'arrêt de la Cour, des juris 
consultes-journalistes discutaient devant l'opinion la 
question de savoir si de longues citations d'un ouvrage 
commenté et critiqué peuvent en constituer la contre 
façon. Le cc Mathieu Laensbergh » insérait une lettre 
de Luxembourg rappelant les causes célèbres dans les 
annales de la propriété littéraire : l'affaire de la veuve 
Duchesne contre Lejay, au sujet de la Henriade, les 
affaires Dentu contre Malte-Brun, au sujet de la géogra 
phie de Pinkerton, et bien d'autres -t1). 

Le Courrier des Pays-Bas (2) y ajoutait comme 
toujours sa note agressive en rappelant que certain 
rédacteur du ministériel Journal de Gand, dans une 
brochure : Du droit du Prince sur l'enseignement 
public, ou réfutation de la doctrine du Catholique Jes 
Pays-Bas, avait réimprimé textuellement six articles 
du Catholique, sans avoir été inquiété. 

Cependant le jour de l'audience approchait. L'affa.re 
avait été fixée au 28 juin. Cette fois c'est Tarlier qui 
est malade. Il n'importe; c'est un personnage secon 
daire; il sera représenté par avoué; autant vaut en 
finir, l'affaire est étudiée, les notes d'audience sont 
prêtes. 

Laissons ici à notre imagination un essor plus libre, 
Elle aime à se représenter Ducpétiaux, accompagné ce 
ses avocats, prenant, un beau matin d'été, le coche ce 
Louvain, pour aller comparaître devant ses juges. 
Sans doute un groupe de fidèles les accompagne rt, 
parmi ces jeunes gens engoncés par leurs hautes en 
vates blanches, la taille bien prise dans leurs longues 
redingotes serrantes, je crois reconnaître de futu·s 
hommes d'Etat. Quel est celui-ci que les autns 
semblent entourer d'une aftectueuse déférence, et qii 
rachète par la noblesse et la fierté de son port de tàe 
la médiocrité de sa stature? L'éclat de son rega.d 
sympathique nous est garant de la lucidité de sm 
esprit et de la vaillance de son cœur. C'est Me Je:n 
Barbanson, une jeune gloire du Barreau de Bruxelles, 
C'est à sa science précoce, à son dévouement et à 
son ardeur, si bien servis par sa parole élégarte 
et claire, que Ducpétiaux a confié sa défense (3). Cet 

arrêts de la Cour de cassation de France du 17 décembre 18!4 
Journal du Palais, XVIII, 1236) et du 24 avril 1828 (id., XJ[, 
1400). 
En Belgique, la jurisprudence est constante. Elle est con 

piètement rapportée avec la doctrine par BELTJENS, Encuct»: 
pédie dtt droit pénal; Code d'instruction criminelle annoé, 
art. 230, nos 1 et 3. 
La loi française des 11-31 juillet 1806 a modifié, sur ce pont, 

l'art. 230 du Code d'instruction criminelle. 
(1) Dentu contre Malte-Brun, Cass. fr., 3 juill. 181'2: - 

Prudhomme contre Michaud, Cass. fr., 3 [uill. 1812; - 
Hacquart contre Virey, Cass. fr., 25 févr. 1820. - DALLOZ, Rey., 
yo Propriété littéraire et artistique, §§ 338 et s., et les arrës 
en note, p. 496 et 497. 

(2) Numéro du 23 mars 1828. 
(3) Sur la carrière de W · Jean Barbanson, voir le discou·s 

prononcé à ses funérailles, le 24 mai 1883, par Me Vervomt, 
Bâtonnier de !'Ordre, Écho du Parlement, numéro du 25 tmi 
1883. 
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autre, c'est Me Isidore Plaisant, le brillant élève de 
Bologne et de l'Archigymnasio , della Sapienza, à 
Rome, un juriste érudit, un avocat écouté, un littéra 
teur, un artiste ( 1 ). Tout ce monde cause avec ani- 

. mation tout en prenant place dans la lourde voiture. 
Pourquoi leurs mines seraient-elles renfrognées ou 
moroses? Ils sont au plus bel âge de la vie; ils 
espèrent bien marcher à la victoire ; ils marchent, à 
coup sûr, à un glorieux combat. 
A Louvain, c'est 1\1. Nollée qui préside; le siège du 

ministère public est occupé par le substitut Jaequelart 
qui expose l'affaire. M. Nollée interroge Ducpétiaux en 
français : la parole est à la défense. Immédiatement 
surgit un incident sur l'une des questions irritantes 
de l'époque (2J. Les ,avocats, invoquant les droits 
sacrés de la défense, demandent à pouvoir plaider en 
français, sous le prétexte que Ducpétiaux ne com 
prend pas le néerlandais. M. Jacquelart ne s'y oppose 
pas, mais le tribunal, considérant que les dispositions 
qui ordonnent que l'instruction aura lieu en néerlan 
dais sont générales et que le prévenu n'a pas obtenu du 
gouvernement l'autorisation de se faire défendre en 
français, ordonne que l'affaire sera plaidée en néer 
landais. C'était enlever la parole à Me Plaisant, qui, 
bien que né à Bruxelles, était d'origine wallonne (3). 
Me Barbanson s'incline et plaide. 

Dès les premiers coups il frappe à la tête. cc Qui est 
ce donc qu' Asser? C'est un simple citoyen comme Duc 
pétiaux lui-même. Pourquoi dès lors cette affaire est 
elle poursuivie avec cette rigueur extrême? Excusez 
moi, Monsieur le procureur du roi, si je vous interroge: 
poursuivez-vous d'office ou sur plainte d' Asser? - 
D'office, répond M. Jacquelart. - J'en prends acte », 
répond Me Barbanson et, feignant d'oublier qu'il y 
avait en 1817 des tribunaux extraordinaires, il déve 
loppe d'abord une exception d'incompétence tirée de 
l'art. 8 de la loi, qui attribue aux tribunaux ordi 
naires, c'est-à-dire, dit-il, aux tribunaux civils, la 
connaissance des actions en réclamation de droit de 
copie; il produit, en second lieu, une fin de non-rece 
voir tirée du défaut de plainte et d'intervention d' Asser. 
M. Jacquelart, se reprenant, déclare qu'il agit aussi en 
vertu de la plainte d' Asser, laquelle est au dossier. 
cc Asser, où est-il donc? riposte Me Barbanson, feignant 
de regarder autour de lui. Je ne le vois pas ici. Pour 
quoi ne s'est-il pas constitué partie civile î » Abordant 
le fond, Me Barbanson démontre que Ducpétiaux n'a 
jamais eu l'intention de contrefaire, car contrefaire 
l'œuvre d'un autre c'est se l'approprier; il n'a certes 
pas voulu s'approprier un ouvrage qu'il n'a songé qu'à 
réfuter. Et quelle étrange contradiction chez le plai 
gnant : il s 'est plaint de calomnie et voici maintenant 
qu'on nous dit qu'il se plaint de contrefaçon. Il s'est 
donc calomnié lui même! Cette boutade eut sans doute 
quelque succès, mais les feuilles d'audience ne font 
pas mention des impressions de l'auditoire. Tout cela 
n'était que pour amuser le tapis: démasquant enfin 
ses batteries, M0 Barbanson oppose â son adversaire 
déconcerté trois nouvelles fins de non-recevoir tirées 
de l'art. 6 de la loi, et de l'inobservation des condi 
tions auxquelles le droit de copie est subordonné : le 
Coup d'œil sur quelques principes, traduit par J.B. G., 
dont le prévenu a reproduit le texte, n'a pas été impri 
mé dans une des imprimeries du royaume, son éditeur, 
Galand, est un Français et aucun exemplaire n'en a été 
déposé à l'administration communale de Bruxelles. 
Tous ces moyens sont résumés en de brèves conclu 
sions que signe l'avoué Huygens. 

Voilà ce dont ne s'était pas avisée la Chambre 
d'accusation. 

Que fit M. Jaoquelartj Il déposa des réquisitions 
écrites, non motivées, réclamant la condamnation et 
verbalement s'en référa à justice sur le mérite des 
moyens plaidés par Me Barbanson A huitaine, le 
5 juillet, un jugement longuement et excellement 
motivé repoussait l'exception d'incompétence et la fin 
de non-recevoir tirée du défaut de plainte et renvoyait 
Ducpétiaux des fins de la poursuite. « La montagne 
en travail n'accouchait même pas d'une souris, » 
disait le Courrier des Pays-Bas (4). 

Ce jugement était un acte de courage. Il n'eût tenu 
qu'aux juges de Louvain de décider que le Ministère 
public n'apportait pas la preuve que les formalités du 
dépôt avaient été accomplies; ils préférèrent décider 
que la reproduction du texte d' Asser, dans le but de le 
réfuter, ne constituait pas une contrefaçon partielle. 

On prit le temps de réfléchir, sans doute de prendre 
des instructions en haut lieu, car ce fut le dernier jour 
utile du délai que M. Vanderveken, procureur <lu roi 
de Louvain, se décida à interjeter appel. C'en était 
trop! Comment comprendre cet acharnement du par 
quet s'il n 'est pas le reflet de cette obstination aveugle 
qui était le défaut capital du pouvoir? Aussi n'est-ce 
point au parquet que s'en prend la presse d'opposition 
mais à Asser lui-même et au Ministre, son ami. Dans 

(1) Biographie nationale, t. XVlll. Biographie de Plaisant, 
par JULES DE LE COURT. 

(2) Sur les griefs résultant des arrêtés du rn septembre 1819 
et 26 octobre 1882, voy. DE BAVAY, p. 90 et s.; - NOTHOMB, 
Essai sur la réuolution, l, 426. 

(3) « Atteint bientôt par l'acte de tyrannie qui enlevait à une 
partie des Belges l'usage de leur langue naturelle, il fit tourner 
au profit de la science ses loisirs forcés. » 

Defacqz, discours sur la tombe de Plaisant, le 12 mai 1836 
(Bulletin de cassation, 1836). 

« Il se vit en quelque sorte exclu du Barreau par les arrêtés 
absurdes et tyranniques du gouvernement néerlandais en 
faveur de la langue prétendue nationale. » 

Discours de de Gerlache, le 22 juin 1836, lors.de l'installa- 

I 
tion du Procureur général Leclercq. ([bid.) 

(4) Numéro du 7 juillet 1828. 
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un article assez violent pour l'époque, le Courrier des 
Pays-Bas les prend à partie : 

« Quand le dépit de voir justement bafouer son tra 
vail, écrit-il (1), porte M. Asser à saisir les tribunaux 
de la plainte la plus méchante, si ce n'est la plus ridi 
cule contre le critique qui s'en est pris à ses opinions; 
quand il poursuit cette marche avec persévérance et 
malgré les obstacles que de premiers juges lui 
opposent, faut-il se taire sur cette conduite, et la 
réprobation publique attirée directement sur l'incapa 
cité notoire, l'étroitesse de cœur et d'esprit de celui 
qui l'a tenue, ne pourrait-elle pas aider puissamment 
au renversement de la politique à laquelle il doit être 
maintenu dans un emploi élevé. » 

L'écrivain continue sur ce ton et il ose attaquer Van 
Maanen lui-même. Tandis que cet article faisait l'objet 
d'une poursuite nouvelle (2), la Cour, après plusieurs 
remises, se décidait, le 6 novembre, à aborder l'exa 
men du jugement de Louvain. M. Calmeyn la présidait, 
le substitut du procureur général Duvigneaud, que la 
Révolution devait rendre au Barreau, pour la gloire de 
l'Ordre des avocats (3 }, occupait le siège du Ministère 
public. 

Dans ce vieux palais, témoin pendant tant d'années 
de leurs travaux et de leurs luttes, où vécut leur mé 
moire glorieuse et respectée et d'où la famille judi 
ciaire l'a rapportée dans ce temple nouveau, les voici 
en présence, BarLanson et Duvigneaud , mais de quoi 
servira l'égalité du talent si la position de l'un des 
adversaires est intenable? Duvigneaud s'en rend 
compte; en manœuvrier habile, il cherche à atermoyer 
et à différer la bataille: il offre la preuve que les for 
malités de l'art. 6 ont été accomplies et la · Cour, 
« considérant que le prévenu opposait cette exception 
pour la première [ois», décide qu'il est équitable 
d'admettre le ministère public à la preuve par lui 
offerte ( 4). 
L'affaire revint à l'audience du 6 décembre. La 

partie publique et la défense apportaient chacune un 
élément nouveau au débat. M~les Barbanson et Plaisant 
plaidaient en ordre principal que l'édition française de 
la « Vlugtige beschouwing », dont Ducpétiaux avait 
extrait le texte incriminé, en était une édition nouvelle 
qui, éditée chez Calaud , à Bruxelles, aurait dû être 
déposée en triple exemplaire à l'administration com 
munale de cette ville, et ils produisaient une attestation 
du collège, signée du bourgmestre de Wellens, cer 
tifiant qu'aucun dépôt n'avait été fait dans ses bureaux. 
M. Duvigneaud, de son côté, versait aux débats une 
lettre du Ministre de l'intérieur Van Gobbelschroy 
affirmant qu'il résultait du « Staats-Courant » du 26 no 
vembre 1827, que trois exemplaires de la (( Vlugtige 
beschouwing » avaient été déposés au ministère de 
l'intérieur avec une attestation de l'éditeur Van Cleef, 
datée du i 7 novembre 1827; que de l'inspection des 
caractères et du papier il semblait bien résulter que 
l'ouvrage sortait d'une imprimerie néerlandaise, mais 
que, à vrai dire, cela n'était constaté par aucune décla 
ration écrite, datée et signée par un imprimeur des 
Pays-Bas. Cependant, ajoutait le Ministre, les éditeurs 
pour satisfaire au § sub litt. C de l'art 6, m'ont remis 
une attestation de l'imprimerie A.-D. Schinkel, datée 
du 10 novembre 1828, c'est-à-dire postérieure à l'ar 
rêt interlocutoire. M. Van Gobbelschroy en concluait, 
d'un cœur léger, qu'il avait été ainsi satisfait en tous 
points à l'art. 6. 

Malgré l'assurance du Ministre c'était une défaite. 
On devine le triomphe de la défense et ce ne fut qu'en 
ordre tout à fait subsidiaire qu'elle plaida que c'était 
à l'administration communale du domicile de l'éditeur 
que le dépôt devait être fait et qu'on ne savait jusqu'ici 
si les frères Van Cleef habitaient Amsterdam ou La 
Haye; que c'était d'ailleurs à l'administration commu 
nale et non au ministère, non pas ex post facto, 
après l'arrêt interlocutoire, mais au moment de la 
publication que la déclaration de l'imprimeur devait 
être reçue. La Cour, par un arrêt très bref, déclara 
qu'il n'avait pas été satisfait aux prescriptions imposées 
par la litt. C de l'art. 6 pour pouvoir réclamer le 
droit de copie et elle mit rappel au néant. 

Ducpétiaux était donc définitivement acquitté après 
des poursuites qui avaient duré près d'un an, mais 
dès avant sa première comparution devant la Cour il 
avait été arrêté le 29 octobre pour son article intitulé: 
« Expulsion de MM. Bellet et Jador en violation de 
l'article 4 de la loi fondamentale >> et il était à la veille 
de comparaître devant la Cour d'assises du chef d'in 
fraction à l'arrêté du 20 avril 1815, pour avoir semé 
la défiance contre le gouvernement et fait naître la· 
désunion entre les citoyens. 

Mais ceci n'est plus mon sujet, Messieurs, et j'ai 
accompli ma tâche, heureux si j'ai réussi à vous inté 
resser assez aux premières mésaventures judiciaires 
d'Edouard Ducpètiaux, pour vous inspirer le désir Je 
relire le récit de ses aventures ultérieures, plus dra 
matiques que mon modeste récit : comment, après de 
retentissants débats, il fut condamné à une année 
d'emprisonnement (5 ); comment, le 26 août 1830, il 
abattit le drapeau français qui avait été arboré à l'hôtel 
de ville et y substitua les vieilles couleurs braban- 

(1) Numéro du 9 octobre 1828. 
(2) Voir sur ce procès Le Courrier des Pays-Bas, numéro du 

6 novembre 1828. · 
(3) Voir sur l\'[e Albert François Duvigneaud, le discours 

prononcé à ses funérailles par Me P. Vanhumbeek, bâtonnier 
de !'Ordre (B. J., 1874, p. 49i) et la mercuriale du Procureur 
général F. De Le Court (B. J., 1874, p. 1479). 

(4) L'arrêt est à la Pasicrisie 1828, p. 321. 
. (o) L'Administration de la Justice aux Pays-Bas, p. 40; 
résumé des débats à la note VI. 
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çonnes (1°); comment, enfin, le 22 septembre 1830, 
il fut chargé de porter un message au quartier-général 
du prince Frédéric des Pays-Bas, y fut arrêté et retenu 
prisonnier dans les casemates de la citadelle d'Anvers. 
Heureux encore, si j'ai pu vous donner le goût de jeter 
sur l'histoire de sa vie entière un coup d'œil qui vous 
prouvera que, s'il ne fut pas le plus illustre des 
hommes de 1830, il fut certes le meilleur et le plus 
généreux d'entre eux et que, dans bien des questions 
sociales qui, aujourd'hui, préoccupent nos esprits, il 
fut un précurseur (2). Plus heureux, cependant, si 
j'ai contribué à attirer de nouveau votre attention sur 
une période de notre lnstoire dont l'étude impartiale, 
attentive et détaillée, persuade tout esprit que n'obscur 
cit aucun fanatisme, que si nos intérêts politiqur.s et 
matériels nous conseillent l'entente cordiale avec nos 
voisins du nord, il n'y a cependant rien à regretter du 
régime qui nous avait été imposé par le traité de 
Londres. 

Selon la prédiction de Pitt (3), il n•y avait rien de 
durable dans cette union; le cheval devait renverser 
le cavalier. 

Vous attendez encore de moi, Messieurs, que 
j'exprime ici, du mieux qu'il me sera possible, des 
sentiments dont vos cœurs débordent pour les col 
lègues vénérés que l'âge, la maladie, ou la mort plus 
crnelle ont séparés de vous. 

Le poids de trente-huit années de magistrature a 
forcé M. le président Baudour à chercher le repos 
dans la retraite, mais tous nous conserverons le sou 
venir de cet excellent et savant collègue, et ceux 
d'entre nous qui ont eu la bonne fortune de siéger à 
ses côtés n'ont pas perdu le fruit de ses leçons. Ses 
arrêts, frappés comme des médailles, illustrent votre 
jurisprudence et longtemps encore vous serviront de 
modèles. Si vous avez perdu la collaboration de ce 
juriste excellent, de ce redacteur si clair et si concis, 
de ce président d'une gravité si courtoise, d'une 
dignité si bienveillante, la satisfaction que nous éprou 
vons tous en voyant sa santé se rétablir, l'espoir que 
nous nourrissons de le compter longtemps encore au 
nombre de nos chers collègues honora ires, atténu<mt 
quelque peu les regrets que la séparation nous cause. 

Notre excellent collègue, le chevalier de Selliers 
de Moranville était presqu'arrivé au terme de sa 
belle carrière, lorsque vous avez voulu lui donner la 
preuve de yotre haute estime et de votre affection en 
l'appelant à rhonneur du présider l'une des chambres 
de cette Cour. Avec quels regrets il s'est séparé de 
nous; avec quels regrets ne l'avons-nous pas vu partir 
alors que sa robuste constitution et son infatigable 
ardeur lui eussent permis d'apporter pendant long 
temps encore à notre œuvre commune la collaboration 
de sa longue expérience. 

Heureux l'homme qui a embrassé une profession 
qu'il aime! Elle fera le charme de sa vie. Il brillera, 
cur l'on fait toujours bien ce que l'on fait avec goût. 
Tel fut le sort de notre cher collègue. Le président 
de Selliers de Moranville a aimé l'exercice de sa 
charge à la façon de ces vieux parlementaires de 
l'ancien régime sur lesquels il semblait avoir pris 
modèle. 
• Beaucoup d'entre vous, Messieurs, ont eu l'honneur 
et la joie de passer à ses côtés une grande partie de ces 
quarante-trois années qu'il a données à la chose 
publique. Ils n'oublieront point ces causeries char 
mantes de la chambre du conseil, émaillées d'anèc 
dotes où brillaient la vaste érudition, la variété des 
connaissances, l'originalité d'esprit de notre ami. Ils se 
rappelleront ces délibérés où les souvenirs de sa juris 
prudence personnelle venaient si . sou vent jeter la 
lumière. 

Tout cela n'est pas perdu p,our nous. Dans no8 jours 
de joie comme dans nos jours de deuil le président de 
Selliers de Moran ville viendra encore He joindre à nous. 
Aux heures de doute et d'hésitation plus d'un, assuré 
du meilleur des accueils, ira retrouver dans sa riche 
bibliothèque le vieux gentilhomme magistrat qu'une 
loi inexorable a enlevé trop tôt à ces travaux qui lui 
étaient si chers. 

Mais quelles paroles trouverai-je qui puissent mettre 
un baume sur la cruelle blessure dont la mort préma 
turée de notre cher et vénéré premier président a 
frappé notre compa§!;nie l 

Quelques-uns d'entre nous n'avaient pas encore 
appris qu'il fût malade, d'autres croyaient à une 
indisposition passagère, lorsque, dans cette fatale 
matinée du 14 février 1906, à l'heure de nos audiences, 
les uns nous apportèrent l'écho de la subite gravité de 
son état, les autres, mieux informés, la fo~droyante 
nouvelle de sa mort. Le même coup qui privait la 
Cour de son chef, enlevait à chacun de nous un ami, 
Jules De Le Court n'était plus et chacun venait 
d'éprouver à quel point il lui était cher. C'est ainsi que 
la mort se charge de nous révéler la profondeur réelle 
de nos affections. 
Je nous vois encore groupés devant cette biblio 

thèque, l'objet de ses soins attentifs et constants, 
écoutant atterrés le récit de cette fin si cruellement 
rapide. Nous voici, quelques instants plus tard, réunis 
à la hâte dans l'auditoire de cette première chambre 
qu'éclairaient hier encore la douceur de son regard lirn- 

(1; « Notice académique t, par THÉuD0RE JUSTE, Annuaire 
de l'Académie, 187:l. - AMAND NEUT, , Edouard Ducpétiaux 1, 
Revue générale, 1868.-P. LENTZ, « Notice sur Ed. Ducpétiaux ,,. 
Bulletin de la commission centrale de statistique, t. XII. 

(2) NoTHOHB, Essai sur la i·évolution, I, 417. 
(3) LOUIS HYMANS, Bruxelles a travets les dges, II, 284. 
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pide et la bonté de son fin sourire. Au nom de la Cour, 
du Parquet, du Barreau, des voix émues disaient la 
douleur de tous et tout cela nous semblait un affreux 
rêve. 
Je nous vois encore, avec le mon le judiciaire de 

tout ce pays, nous pressant à ces tristes funérailles, 
j'entends encore les derniers adieux. Nous ne le 
verrons plus celui que nous nous flattions de con 
server longtemps encore après sa retraite, à côté des 
Eeckmann et des Motte, jouissant de cette situation 
respectée, otium cum dignitate, le plus beau couron 
nement de la vie du magistrat. 

D'autres ont dit les étapes .de sa brillante carrière, 
les grands services du magistrat, la science du juris 
consulte, les rares mérites du lettré distingué, du 
bibliophile érudit; je veux m'essayer à vous parler 
encore de l'homme et de sa vie parmi nous. Vous 
l'avez vu présider tour à tour, et avec quelle distinc 
tion, la Cour d'assises, la Cour militaire, diverses 
chambres de notre Cour d'appel, pour revêtir enfin 
l'hermine du premier président que lui décernèrent 
vos suffrages. Dans ces diverses fonctions lui a-t-il 
jamais échappé une parole qui ait donné à ses audi 
teurs l'impression qu'elle n'eût pas dû tomber de ses 
lèvres? Vîtes-vous jamais réunis plus de tact, de 
bonne grâce, de dignité simple et d'exquise bonté? Et 
cependant vîtes-vous jamais son autorité en péril? 
« On eût dit que son âme était le tranquille séjour de 
la paix ... Nul homme n'a jamais mieux su vivre avec 
soi-même ; nul homme n'a jamais mieux su vivre avec 
les autres (1) ». Laissez-moi emprunter ces paroles à 
l'illustre d'Aguesseau, notre maître à tous, pour les 
appliquer à notre regretté premier président. 

Ces vertus nous l'avaient rendu bien cher, mais 
comme il s'entendait à nous rendre l'affection que 
nous avions pour lui! Sa Cour était sa grande joie et 
son grand souci ; son grand souci surtout, depuis la 
loi du 17 août 1903 qui lui créait des difficultés 
presque journalières dans l'organisation du service. 
Aux heures les plus dures, plutôt que d'obliger l'un 
de vous à un si rude labeur, il siégea tous les jours, 
du 24 octobre au 2 novembre 1901, présidant tour à 
tour votre première et votre quatrième chambre. 

Il était de ces chefs qui croient n'avoir pas fait leur 
devoir lorsqu'ils n'ont pas fait plus que leur devoir. 
Dans l'histoire de votre compagnie sa mémoire vivra 
comme celle d'un grand magistrat et d'un homme de 
bien. Nous nous efforcerons de suivre ses nobles 
exemples. 

Dans la magistrature de première instance, le tri 
bunal de Charleroi a seul été en butte aux coups du 
destin. li porte le deuil de l'un de ses juges et de l'un 
de ses substituts. 

M. le juge Nestor Lucq, après avoir été juge sup 
pléant et avoué au tribunal de Charleroi, avait donné sa 
démission de ces deux fonctions et semblait avoir 
renoncé à la vie judiciaire lorsqu'il se ravisa et obtint 
le 11 janvier 1898, un siège de juge au même tribunal. 
Il ne l'occupa, hélas! que pendant sept années. 
C'était un magistrat instruit et expérimenté, doué d'un 
grand bon sens et très dévoué à ses fonctions. Ses 
collègues le tenaient en haute estime, car sa grande 
modestie ne parvenait pas à cacher ses solides qua 
lités. S'il était entré plus jeune dans la magistrature 
effective, il aurait sans doute été appelé à de plus 
hautes destinées. 

M. Victor-Lambert Pourbaix était juge de 
paix suppléant à Laeken, puis à Bruxelles, depuis le 
13 juillet 1896 et consacrait ses loisirs à l'étude de 
questions coloniales lorsqu'il fut appelé, le 6 janvier 
1906, aux fonctions de substitut du procureur du roi 
à Charleroi. Six mois après, une mort prématurée 
l'enlevait à l'affection de ses nombreux amis. Durant 
cette courte carrière il avait donné les plus belles 
espérances et montré par sa science et son ardeur au 
travail qu'il était digne du parquet laborieux auquel 
le gouvernement l'avait attaché. 

Pourrais-je oublier les deuils du Barreau? 
Parmi tant d'autres rappelons le souvenir de 

Me Emile Van Becelaere qui, après quinze 
années d'exercice de la profession, se consacra à l'ad 
ministration et fut pendant si longtemps l'aimable 
et distingué commissaire de l'arrondissement de 
Bruxelles. Lorsque l'âge de la retraite eut sonné pour 
lui, il reprit sa place au tableau de l'Ordre et pendant 
douze années encore y figura parmi les doyens. 

L'Ordre des avocats éprouve une légitime fierté de 
ce qu'aujourd'hui comme dans le passé tant d'hommes 
qui ont rempli de hautes fonctions se font gloire de 
rentrer dans ses rangs lorsque l'âge ou les vicissitudes 
de la politique les contraignent à renoncer à leurs 
positions officielles. 

Le Barreau a perdu encore un autre de ses doyens 
en la personne de 1\1° Gustave Jottrand, mon 
père. Il comptait des amis parmi vous; vous ne 
m'eussiez pas pardonné de ne le point mentionner. 
Il m'est bien doux de pouvoir rappeler ici les hom 
mages que le Bâtonnier de l'Ordre, au nom de ses 
confrères, a rendus à cette mémoire chérie et il me sera 
permis de renouveler ici à M. le Bâtonnier l'expression 
de ma profonde reconnaissance. 

Au nom du Roi, pour 1\1. le procureur général, 
nous requérons qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle 
reprend ses travaux. 

(1) n·AGUESSEAU, 13e Mercuriale. Eloge de l'avocat général 
Le Nain. 
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DE ·BRUXELLES 
des Tribunaux de première instance et des Justices de paix 

du 1er. août 1905 au 1er août 1906 

Annexée à Ia Mercuriale de M. I' Avocat Général JOTTRAND 

A. Justices de paix. 

AFF AIRES CIVILES 

Bruxelles. 
Louvain 
Nivelles 
Anvers. 
Malines . 
Turnhout . 
Mons 
Tournai 
Charleroi . 

42:28 3747 
265 140 
342 149 

1133 936 
2'23 110 
9o 11 

906 83tS 
289 95 

1846 1476 

19248 

873 
34 
109 
423 
47 
28 

228 
124 
500 

550 3221 
54 765 
92 027 

151 1461 
78 607 
13 351 

103 1150 
86 7!fü 

335 mm 

221 
12 
{30 
273 
26 
12 

4-00 
48 
219 

9377 71>05 2366 1469 10332 134{ 
7503 
2366· 

AFFAIRES DE POLICE 

Bruxelles. 
Louvain 
Nivelles 
Anvers. 
Malines 
Turnhout . 
Mons 
Tournai . 
Charleroi. 

38218 
2889 
2224 

16318 
2027 
2291 
7648 
3027 

20694 ____ ,, ,. ,_ - 
90036 

44806 
4470 
3177 

20007 
2689 
3039 
10600 
3860 

26488 

119136 

31 
31 
14 
7 
6 
1 
J7 
14 
06 

2198 2 h. 41 · 
632 2 h. 06 
47'1 2 h. 9 

1001 2 h. 11 
1,31 2 h. 40 
616 1 h. 2o 
1047 2 h. 42 
710 2 h. 28 
932 2 h. oo 

1.77 81.63 

B. Statistique des tribunaux de première 
instance. 

Bruxelles . 
Louvain 
Nivelles. 
Anvers. 
Malines. 
Turnhout . 
Mons 
Tournai. . 
Charleroi . 

Affaires terminées par arrêts <léfinitifs . 
» restant à juger au 1er août 1906. 

Arrêts interlocutoires . . . . . . . 
Demande en revision . . . . . . . 
Demandes en élargissement (aliénés). . 

Statistique correctionnelle de la Cour 
d'appel. 

H.16 
16:2 
161. 
323 
64 
30 

210 
180 
3o9 

971 5494 
60 1180 
So 748 
280 31!$0 
4t 383 
7 880 

16:S 1008 
7o 732 

384 2461 

1606 3289 2074 rn2 109 118 
106 244 181 
910 2145 3268 
52 166 333 

204 32 101 
':!4;:i 833 319 
130 293 142 sss 7,H 1m 

2600 2073 16236 4000 9890 7311 

4678 20236 

C. Statistique civile de la Cour d'appel. 
Affaires restant à juger au 1 •• août 1.903 . . . 1432 i 

» réinscrites après avoir été biffées . . 85 2483 
» nouvelles inscrites au rôle . 966 

Causes terminées par arrêts contradictoires 668 ~ 
» » défaut . . • 46 1034 
» » biffure, etc. 320 

Arrêts interlocutoires . . . . . . . 7o 
Affaires restant à juger au 1er août 1906. 1449 
Enquêtes (sommaires) . . . . . . . 6 

» devant commissaires . . • . 6 
AFFAIRES ÉLECTORALES. 

A. Elections législatives, à la Province et à la Commune. 
Affaires restant à juger au 1er août 19015. . . . - 

» introduites, terminées par arrêts défini- 
tifs, y compris les affaires renvoyées par Ia Cour 
de cassation . . . . . . . . . . . • 

Arrêts interlocutoires . . . . . . . 
Affaires restant à juger au ter août 1906. 

B. Elections pour les Conseils des Prud'hommes 
et les Conseils de l' Industrie. 

Affaires restant à juger au {er août 1900 
, introduites en 1906. . . . . 

Arrêts définitifs . . . . . . • • . 
Affaires restant à juger au 1er août 1906. 

AFFAIRES FISCALES. 
Affaires restant à juger au 1er août 1900. 

» introduites . . . . • . . . 
» jointes aux affaires électorales 
» terminées . . • . . . . . 
» restant à juger au {er août 1906. 

AFFAIRES DE MILICE. 
Affaires nouvelles . . . • . . . 

» restant à juger au 1er août 1900 

6408 
1083 

1343 
5 

1348 

1•• CHA¥13RE. 

Poursuites à charge de fonctionnaires publics 
Nombre de prévenus . . . . . . . . . 

1004 
24 

126 
3 
7 

2 
7 

AFFAIRES CORRECTIONNELLES. 

Affaires restant à juger au 1er août 1903. . . . 347 i 
Affaires nouvelles entrées du ,J,•r août 1.901> au 2081 

1er août 1906 . . . . . . . . . . . . 1734 
Nombre d'affaires terminées. • . . . . . . 1698 
Il reste à juger 383 affaires. 

E. Chambre des mises en accusation. 

42 renvois aux assises ; 
24 renvois aux tribunaux correctionnels ; 
- renvoi au tribunal de police; 
5 arrêts de non-lieu; 
6 arrêts ordonnant un supplément d'instruction; 
32 demandes d'extradition; 

2M demandes de mise en liberté et appels d'ordonnances sur 
mandats d'arrêt; 

9 arrêts sur appels d'ordonnances de juges d'instruction• 
62 décisions rendues en exécution de l'article 26 de la loi' du 

20 avril 1874; 
107 arrêts rendus en exécution de la loi du 25 avril 1896. 

F. 

22 
16 

: 1og: } 1028 

Cour d'assises. 

Résultat des pourvois 

I Arrêts I Sans Rejets cassés décision 

Brabant 
Anvers 
Hainaut 

17 

9 

22 

Total 48 

9 

3 

3 

9 

3 

2 1 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (4e oh.), 14 juill. 1906. 

Prés. : M. JoUVENEAU. - Plaid. : MM68 DE WINDE 
C. JULES VANDER ELST. 

(Van Cutsern et consorts c. V0 Toussaint et consorts.) 

DROIT CIVIL. - I. MANDAT. - PREUVR. - ACTION DU 
MANDANT EN EXÉCUTION DE LA CONVENTION CONCLUE 
PAR LE MANI>ATAIRE. - Il. USUFRUIT. - RENONCIA 
TION. - TRANSFERT DE DROIT RÉEL IMMOBILIER. - 
ABSENCE DE TRANSCIUPTION. - VALIDITÉ ENTRE PAR 
TIES. 

I. L'instance introduite par le mandant en vue d'obtenir 
l'exécution de la convention conclue par son manda 
taire suffit à prouver, à l'égard des cocontractants, 
l'existence du mandat .. 

II. Si la renonciation au droit d'usufruit constitue le 
transfert d'un droit réel immobilier soumis à la tran 
scription pour valoir à l'égard des tiers et partant 
sujet aussi aux formalités préalables d'un acte authen 
tique, cette convention légalement formée tient lieu 
de loi entre les parties, indépendamment de la forme 
dont elle peut avoir été revêtue. 

Attendu qu'il résulte des débats que par convention 

verbale du i er janvier 1903 la veuve Pay-Cordemans, 
auteur des appelants, représentée par Théodore 
Van Doren qui se disait son mandataire, a déclaré 
renoncer en faveur des intimés, qui ont accepté, au 
droit d'usufruit qu'elle possédait sur certains immeu 
bles, situés à Watermael-Boitsfort et dont la nue pro 
priété appartenait aux intimés, avec stipulation que 
ceux-ci auraient la jouissance et la libre disposition 
des dits biens à compter du 1er janvier 1903, à charge 
pour eux de payer toutes les contributions générale 
ment quelconques, à partir de cette date et de servir à 
la cédante ou à son fondé de pouvoirs une rente 
annuelle et viagère de 425 francs, payable par eux 
solidairement et indivisément en deux paiements égaux 
de fr. 212.t>Ü les {er janvier et 1er juillet de chaque 
année et pour la première fois le 1er juillet 1908; 

Attendu qu'assignes à la requête de Mme ye Pay-Cor 
demans en paiement des arrérages, contributions et 
primes d'assurance, les intimés soutiennent d'abord 
qu'il n'y a jamais eu de concours de volonté ni de 
consentement des parties pour le contrat de vente 
d'usufruit dont s'agit, par le motif que Van Doren, qui 
se déclarait mandataire verbal, n'a pas pu justifier de 
ce mandat et que jamais la veuve Pay-Cordemans n'a 
ratifié les engagements pris par son prétendu manda 
taire, de telle sorte que la convention vantée serait 
inexistante ; 

Attendu que ce mandat a cependant dû exister, fût-ce 
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tacitement, puisque l'instance introduite par la veuve 
Pay-Cordemans et reprise par ses héritiers, Jes appe 
lants, tend à obtenir l'exécution de la convention qui 
n'est autre que celle conclue avec Van Doren comme 
mandataire; qu'ainsi cette convention formée asec les 
intimés par le mandataire dans les limites de son man 
dat a les mêmes effets que si elle avait été faite par la 
mandante elle-même, et que celle-ci a directement 
acquis tous les droits qui en dérivent; 

Que si l'on admettait hypothétiquement que Van 
Doren aurait agi à l'insu de la veuve Pay-Cordemans, 
comme gérant d'affaires, encore serait-il certain que 
l'action intentée par la veuve Pay-Cordemans impli 
querait de la part de cette dernière, ratification de s-es 
tion, de manière que la veuve Pay-Cordemans aurait 
les mêmes droits vis-à-vis des intimés que si elle avait 
donné mandat; 

D'où il suit que ce premier moyen est non fondé; 
Attendu que les intimés prétendent ensuite que 

malgré leur mise en demeure, la cédante est restée en 
défaut de faire reconnaître Ja convention par acte 
authentique, formalité indispensable, d'après eux, 
pour faire entrer efficacement le droit d'usufruit dans 
leur patrimoine et de leur donner la jouissance et la 
libre disposition des biens grevés d'usufruit au profit 
de la veuve Pay-Cordemans ; que celle-ci ayant 
manqué à ses engagements, il y aurait lieu de faire 
résilier la convention au profit des intimés; 

Attendu qu'il est à remarquer qu'il n'a pas été sti 
pulé que la validité de la cession serait subordonnée à 
la passation d'un acte authentique ni même qu'il serait 
fait pareil acte; qu'eu égard aux circonstances particu 
lières dans lesquelles la cession fut consentie, les par 
ties ne paraissent même pas avoir songé, à l'origine, à 
remplir cette formalité; 

Attendu que si la renonciation au droit d'usufruit 
constitue au profit des intimés le transfert d'un droit 
réel immobilier soumis à la transcription pour valoir 
à l'égard des tiers et partant sujet aussi aux formalités 
préalables d'un acte authentique, il n'est pas moins 
vrai que cette convention légalement formée tient lieu 
de loi entre les parties; que le contrat de vente était 
parfait, par le seul consentement des parties sur la 
chose et sur le prix; qu'ainsi par le seul effet de cette 
convention l'usufruit étant venu à se réunir à la nue 
propriété, les intimés sont devenus pleins propriétaires 
des immeubles, indépendamment de la forme dont la 
convention pouvait être revêtue et en ont eu immédia 
tement la libre disposition; 

Qu'il est, en outre, acquis au procès que les intimés 
ont reçu délivrance des immeubles et en ont eu lapai 
sible jouissance, puisqu'ils en ont perçu les loyers et 
n'ont pas même été l'objet d'une tentative d'éviction; 
qu'ainsi la cédante a rempli tous ses engagements ; 

Que s'il est vrai néanmoins que, pour faciliter l'alié 
nation éventuelle des immeubles et pour s'éviter tout 
recours possible de la part des tiers, les intimés pou 
vaient exiger la passation d'un acte authentique, on 
doit reconnaître également que la cédante ne s'y est 
jamais opposée et que si cet acte ne s'est pas réalisé, 
cette circonstance ne doit être attribuée qu'au grand 
âge de la cédante et à l'état précaire de sa santé; 

Qu'il était loisible dès lors aux intimés d'obtenir 
satisfaction en réclamant en justice la reconnaissance 
de leur droit, pour le jugement à intervenir tenir lieu 
d'acte authentique, le juge pouvant en tous cas accor 
der à la veuve Pay-Cordemans un délai selon les cir 
constances; 

De sorte que le second moyen est également non 
fondé; 

Attendu que c'est donc à tort que le premier juge a 
prononcé la résiliation de la convention pour ne pas 
avoir été constatée par acte authentique, a débouté 
l'auteur et l'a condamné aux dépens; 
Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes autres fins 

et conclusions contraires, statuant sur l'appel princi 
pal, met le jugement à néant; émendant, dit 
pour droit que la convention litigieuse sortira ses 
pleins et entiers effets; en conséquence condamne 
les intimés solidairement à payer aux appelants : 1 ° la 
somme de fr. 1,413. W du chef d'arrérages échus 
dont le chiffre n'est pas contesté; 2° celle de 
fr. H4.68 pour contributions et primes d'assurance 
durant les années 1903, 1904 ét 1905, chiffres égale 
ment non contestés, le tout sous déduction de la 
somme de 325 francs du chef de loyers payés par anti 
cipation et revenant aux intimés; les condamne aux 
intérêts légaux à partir du jour de la demande; et sta 
tuant sur l'appel incident, déclare les intimés non 
fondés en leur demande reconventionnelle, les en 
déboute et les condamne aux dépens des deux 
instances. 

Corr. Brux. (6ech.), 30 juill. 1906. 

Prés. : M. BoELS. -- Subst. : M. EMILE DE LE COURT. 
Plaid, : MMes STEVENS c. ROYER. 

(Société anonyme Concordia (XXe Siècle) 
c. Bernaerts.) 

DROIT PÉNAL. - PRESSE, - DROIT DE RÉPONSE. - 
.A.TTAQUES DIRIGÉES PAR UN JOURNAL CONTRE UN JOUR 
NAL. - DROIT OUVERT A L'ÉDITEUR, AU PROPRIÉTAIRE 
OU AUX DIRIGEANTS DE CELUI-CI. 

Les attaques dirigies dans un journal contre un autre 
journal peuuent donner ouverture au droit de réponse 
nu profit soit de l'éditeur, soit des propriétaires ou 
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dirigeants de ce journal plus directement intéressés 
encore à dé{ end re les opinions ou les actes critiqués ( 1). 

Attendu que les attaques dirigées dans un journal 
contre un autre journal peuvent donner ouverture au 
droit de réponse au profit soit de l'éditeur, soit des 
propriétaires ou dirigeants de ce journal plus direc 
tement intéressés encore à défendre les opinions ou 
les actes critiqués ; 

Attendu qu'il est constant et d'ailleurs établi au re 
gard de tous que le XXe Siècle appartient à la Société 
anonyme Concordia et que le conseil d'administration 
de celle-ci, en vertu d'une délibération régulièrement 
publiée, prise en conformité de l'art. 24 des statuts, a 
délégué au demandeur Neuray, directeur-gérant de la 
société, le droit de suivre., au nom de celle-ci, toutes 
actions en justice ; 

Attendu qu'une délégation aussi étendue n'est pas 
interdite par la loi ; 

Al.tendu au surplus que les accusations qu'avait for 
mulées contre le XXe Siècle un autre journal, le Cour 
rier de Bruxelles, et que le Peuple a reproduites ainsi 
que les débats judiciaires qui ont suivi et dont il a 
rendu compte, visaient principalement certain contrat 
de publicité rentrant dans la gestion journalière de la 
société et partant dans les attributions de son direc 
teur Neuray ; qu'ainsi celui-ci se trouvait doublement 
qualifié pour exercer le droit de réponse comme re 
présentant le journal et comme ayant été cité indirec 
tement tout au moins; 

Attendu dès lors que l'action, telle qu'elle est in 
tentée, est recevable ; 

Attendu que le Peuple ayant le premier cité le 
Courrier de Bruxelles avec qui il faisait cause com- 

(1) Voy. PAND. B., vo Droit de réponse (P1'esse), no 66; - 
Brux., 26 avril 1848, Pas., 181>0, p. 46. 
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mune, le XXe Siècle était obligé pour sa propre dé 
fense de le citer à son tour; 

Attendu que la réponse la mieux adéquate qu'il pou 
vait faire aux accusations du Peuple consistait à lui 
faire insérer la sentence arbitrale qui avait condamné 
le Courrier de Bruxelles; 

Attendu que le demandeur n'a pu faire injure à 
celui-ci en caractérisant d'une manière exacte la por 
tée de cette décision ; 

Attendu dès lors qu'en n'insérant pas intégralement 
la réponse qui lui était adressée, le cité a donc con 
trevenu à la loi ; 

Attendu qu'il existe en sa faveur des circonstances 
atténuantes résultant de ses bons antécédents; 

Attendu que les mesures ci-après ordonnées consti 
tueront pour la partie civile une réparation suffisante 
du dommage moral qui lui a été causé et qu'il n'est 
justifié d'aucun préjudice matériel ; 

Vu les art. 13 et rn du décret du 20 juillet i.831, 
les art. 40 et 85 du C. pén., ce dernier remplaçant 
l'art. 463 de l'ancien Code, 194, C. instr. crim.; 

Entendu M. DE LE CouRT, substitut du procureur du 
roi, en ses réquisitions conformes; 

Rejetant toutes conclusions plus amples ou eon 
traire; 

Condamne le prévenu à une amende de 25 francs 
ou à 3 jours d'emprisonnement subsidiaire ; le con 
damne en outre à insérer dans le plus prochain 
numéro du journal Le Peuple, à la première page, les 
réponses reprises en l'exploit introductif d'instance à 
peine d'une amende de Sfrancs etde 5 francs de dom 
mages-intérêts par jour de retard, chaque amende pou 
vant être remplacée par un emprisonnement subs 
diaire d'un jour ; condamne le prévenu aux frais 
tant envers la partie civile qu'envers l'Etat. 
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NOMINATIONS ET MUTATIONS 
DANS LE 

PERSONNEL JUDICIAIRE 

Par arrêtés royaux du 26 juillet 1906 : 
Est désigné pour remplir les fonctions de juge 

d'instruction près le tribunal de première instance de 
Charleroi, pendant un nouveau terme de trois ans, 
prenant cours le 1er août 1906, M. DEBRUXELLES, juge 
à ce tribunal. 

Sont nommés : 
Juges suppléants aux justices de paix des cantons : 
- De Wavre, M. DELFOSSE (:P.), avocat en cette 

ville, en remplacement de M. Debroux, démission 
naire. 
- D'Assenede, M. VERMEERSCH (P.), notaire à 

Ertvelde, en remplacement de M. Van Hoorebeke., 
appelé à d'autres fonctions. 
- De Peer, M. SMETS (P.), notaire à Exel, en 

remplacement de M. Byvoet, appelé à d'autres fonc 
tions. 

Greffiers des justices de paix des cantons : 
- De Tournai, M. COPPIN (A.), greffier de la justice 

de paix du canton de Frasnes., en remplacement de 
M. Socquet., démissionnaire. 
- De Frasnes, M. BROCHILLE (F.), commis-greffier 

à la justice de paix du canton do Templeuve, en rem 
placement de M. Coppin. 
- Huissier près le tribunal de première instance 

de Bruxelles, M. DuBOIS (Ch.), candidat-huissier à 
Saint-Josse-ten-Noode, en remplacement de M. Houben, 
décédé. 
- Notaire à la résidence de Haeren, M. l\iISTIAEN 

(H.), candidat-notaire à Ixelles, en remplacement de 
M. Willems, décédé. 
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Par arrêté royal du 30 juillet 1906 : 
- Est acceptée la démission de M. CHANSAY (A.) 

de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de pre 
mière instance de Bruxelles. 

Par arrêtés royaux du 3 août i906 : 
- Est acceptée la démission de M. DEMARET (A.), 

de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix 
du canton de Binche. 
- Est désigné pour remplir les fonctions de juge 

d'instruction près le tribunal de première instance de 
Charleroi, pendant un terme de trois ans, prenant 
cours le 6 août 1906, M. QUINET, juge à ce tribunal. 

Sont nommés : 
- Juge suppléant au tribunal de première instance 

de Bruxelles, M. CELS (J.)., avocat à Saint-Gilles, en 
remplacement de M. Chansay, démissionnaire. 
- Juge suppléant à la justice de paix du canton de 

Saint-Josse-ten-Noode, M. SrnoNs (Ch.), avocat à 
Bruxelles, en remplacement de M. Timmermans, appelé 
à d'autres fonctions. 
- Greffiers adjoints au tribunal de première instance 

de Charleroi, nm. SAUVEGARDE (Z.), et CHARLES (L.), 
greffiers adjoints surnuméraires à ce tribunal. 
- Greffier adjoint surnuméraire au tribunal de 

première instance de Dinant, 1\1. l\11GNON (A.), employé 
au greffe de ce tribunal, en remplacement de M. Guil 
laume, appelé à d'autres fonctions. 

Nécrologie. 

- Est décédé, le 4 août i.906, M. Richard (F.), 
greffier de la justice de paix du canton de Houffalize. 
- Est décédé, le 6 août 1906, M. Roland (A.), 

huissier près le tribunal de première instance de 
Dinant. 
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Aux nouveaux Abonnés 

Le journal sera envoyé gratuite 
ment, jusqu'au 31 décembre pro 
chain, à toutes les personnes qui 
prendront un abonnement à partir 
du 1er janvier 1907. 

SOMMAIRE 
LA RÉFORME DU JURY. - Discours prononcé par 

M. Jules Penneman, avocat général, à l'audience 
solennelle de rentrée du 1. er octobre 1906 de la Cour 
d'appel de Gand. 

J1l'lllSPRUDENCE BELGE, - Civ. Brux., ch. des vac. 
(Licitation judiciaire. Frais. Droit du tribunal d'or 
donner qu'ils incomberont à l'adjudicataire.) - 
Comm. Liége (I. Exploit. Société commerciale. Siège 
social fictif. Notification au domicile d'un admi 
nistrateur. Validité. II. Acte de commerce. Société 
commerciale. Acbat de meubles pour garnir la 
maison de son directeur. 

CHRONIQUE JUDICIAIRE. 
NOMINATIONS ET MUTATIONS DANS LE PERSONNEL JUDI· 

CIAIRE. 
NÉCROLOGIE. 

COUR D'APPEL DE GAND 

AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE 
du 1.e1• octobre 1906. 

La Réforme du Jury 
Discours prononcé par M. Jules PENNEMAN 

Avocat général 

Messieurs, 
En 1791, la France changeant son organisation 

judiciaire, établit en matière répressive l'institution du 
jury qui fonctionnait en Angleterre depuis plusieurs 
siècles. 
A l'exemple de la France, la plupart des pays de 

l'Europe l'adoptèrent à leur tour et aujourd'hui elle 
existe même en Russie. 

Peut-on induire de là que les avantages du jury 
sont universellement reconnus, et que son organisa 
tion et son fonctionnement ont subi victorieurement 
l'épreuve de l'expérience et du temps? 

A l'enthousiasme avec lequel il avait été accueilli en 
France, succédèrent bientôt de violentes critiques. 

Défendant devant la Chambre des députés le projet 
de réforme qui devait devenir la loi du 23 juin 1824, 
M. De Peyronnet, garde des sceaux, disait : Les con 
damnations deviennent chaque jour plus rares, et la 
justice ne cesse de gémir de son impuissance ... 

Et, en effet, la proportion des accusés acquittés était 
à cette époque de 46 p. c. 

Une des principales causes de ces nombreux acquit 
tements était connue : lorsqu'il craignait que la Cour 
n'infligeât au coupable un châtiment trop rigoureux, 
le jury, mettant le sentiment de la justice au-dessus du 
respect de la vérité, n'hésitait pas à rendre un verdict 
négatif. 
Il s'insurgeait ainsi contre la disposition légale qui 

lui défendait de se préoccuper des conséquences de sa 
décision. 

· Le législateur français finit par s'incliner devant 
cette résistance obstinée, et la loi du 1er mai 1832 
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donna au jury le droit d'admettre des circonstances 
atténuantes ayant pour effet de faire descendre la peine 
d'un degré. 

Cette extension des attributions du jury mérite 
d'arrêter l'attention, parce qu'elle constitue une 
atteinte au principe fondamental de la procédure 
criminelle. 

Aux termes du Code, les jurés et les magistrats ont 
des pouvoirs bien distincts. .. 

Les premiers statuent sur les faits reprochés à 
l'accusé: les seconds appliquent la peine aux faits dont 
l'accusé a été déclaré coupable. 

En vertu de la loi de 1832, cette séparation absolue 
des pouvoirs n'existe plus : désormais le jury partici 
pera, dans une me .. -ure très restreinte il est vrai, à 
l'application de la peine. 

Cette réforme qu peut paraître insignifiante rü 
duisit immédiatemc, t de rn p. c. le nombre des 
acquittements. 

Après avoir ruoJ1111:: les pouvoirs du jury on modifia 
à différentes reprises sa composition, si bien que de 
1791 à 1872, soit en ~O ans, la législation sur le jury 
fut remaniée quatorze fois. 

Des changements aussi fréquents et se succédant à 
des intervalles rapprochés, prouvent que de l'avis 
général, l'administration de la justice répressive était 
absolument défectueuse, qu'il y avait urgence à remé 
dier au mal et que les remèdes successivement em 
ployés avaient été inefficaces ou insuffisants. 

Depuis la loi d11 1er mars 1872, actuellement en 
vigueur, la situation n'a guère changé : 

En -1885, à l'occasion d'un nouveau projet de réor • 
ganisation déposé au Sénat, des Cours d'appel signa. 
laient que dans telles sessions de la Cour d'assises, le 
nombre des acquittements avait atteint la proportion 
énorme de 50 p. c. 

Et, il y a deux mois, je lisais dans un journal de 
Paris l'entrefilet suivant : 

<< Acquittements sur acquittements. 
» Le jury de cette seconde session d'assises a un 

» profond dégoût pour l'application du Code pénal. 
» Meurtriers, voleurs, faussaires, tous ont trouvé 

» grâce devant lui. Il s'en est même fallu de très peu 
» qu'il acquittât le chauffeur Mathieu, le lâche assassin 
» de M. Bédor. 

» Hier encore! ce même jury donnait l'absolution 
» pleine et entière à un sieur Villien, ouvrier polisseur, 
» accusé d'avoir frappé de deux coups de couteau sa 
» femme, et d'un troisième coup sa belle-mère qui 
» s'était interposée. 

» Heureusement que la magistrature temporaire de 
» ce jury exceptionnellement indulgent expire après 
» demain. » 

Si, de la France, nous passons dans les autres pays, 
nous y entendons les mêmes critiques et les mêmes 
récriminations. 

En Autriche, la législation sur le jury a été suspen 
due pendant deux ans, et il en a été de même en 
Espagne. Un des orateurs les plus éloquents du Cortès, 
M. Manuel Sil vela, qui appelle les jurés·: les gardes 
nationaux de la justice, nous dit qu'il y a des provinces 
où l'on n'a jamais pu faire condamner un accusé ayant 
des relations influentes, lors même qu'il s'agissait des 
crimes les plus gr~ve:1. 

En Italie, on ne prétend pas seulement que les jurés 
sont incapables; on leur adresse également le reproche 
de vénalité et de corruption. 

Il n'y a, dès lors, pas lieu de s'étonner si, d'après 
M. Garofalo, I'opision publique est hostile à cette insti 
tution « baroque et prudhommesque». 

« Et pourtant, ajoute le célèbre criminaliste, jus 
» qu'ici pas une voix ne s'est élevée dans le parlement 
» pour en réclamer l'abolition. Cela tient à ce qu'on 
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» s'imagine qu'elle se rattache d'une manière indisso 
» luble à la liberté politique du pays. » 

En Belgique, on se plaint comme partout ailleurs. 
Quel est celui d'entre nous qui, à la suite d'un verdict 
trompant l'attente générale, n'a pas-été entraîné, dans 
un accès d'humeur, à se demander quand on suppri 
merait enfin cette déplorable institution du jury? 

Comme il ne peut être question, en ce moment, de la 
suppression du jury, et qu'il n'en sera pas question 
avant longtemps, il y a intérêt à chercher les moyens 
d'améliorer l'institution et de la perfectionner. 
Je me propose aujourd'hui de rechercher les princi 

pales causes des erreurs ou des défaillances du jury ; 
et les causes du mal étant constatées, d'indiquer com 
ment, à mon sens, on pourrait, dans une large mesure, 
y remédier. 
J'éviterai d'entrer dans des considérations spécula 

tives et parlerai le moins possible de principes et de 
théories. Je veux avant tout citer des faits, et de préfé 
rence des faits qui se sont passés sous nos yeux ; parce 
que si les faits, comme on l'a dit avec raison, sont plus 
éloquents que tous les raisonnements, ils suggèrent en 
même temps, d'une manière plus précise et plus sûre, 
la solution des questions à résoudre. 

Les erreurs ou les défaillances du jury sont de deux. 
espèces : les erreurs volontaires et les erreurs involon 
taires. 
Je commencerai par vous rappeler différents cas 

d'erreur involontaire. 
Quatre voleurs s'introduisirent la nuit dans une 

ferme située à Bottelaere, Ils réussirent â pénétrer dans 
la chambre à coucher du fermier et se précipitèrent sur 
lui pour l'assommer. 

Grâce à l'obscurité, la victime, quoique grièvement 
blessée, parvint à s'échapper. 

Les coupables furent arrêtés et traduits devant la 
Cour d'assises. 

Cinq questions furent posées au jury. 
Tout d'abord : une tentative de meurtre a-t-elle été 

commise sur un tel ? 
Ensuite : chacun des quatre accusés a-t-il coopéré à 

cette tentative de meurtre? 
Le chef du jury était un fonctionnaire très connu, 

très considéré et que je regardais comme un juré idéal. 
Invité à faire connaître le verdict rendu, il déclara 

sur son honneur et sa conscience que la réponse du 
jury était : 

A la première question : non. 
Et à la deuxième, troisième, quatrième, cinqulème 

question : oui. 
C'est-à-dire que le jury avait décidé tout â la fois 

qu'il n'avait pas été commis de tentative de meurtre et 
que les quatre accusés étaient coupables d'une tenta 
tive de meurtre qui n'avait pas été commise. 

Vous vous rappellerez peut-être que ce singulier 
verdict a fait grand bruit au Palais, surtout à cause de 
la situation qu'occupait celui qui l'avait proclamé. 

Vos archives ont conservé la trace d'une erreur 
analogue. Cette fois-là le chef du jury avait déclaré que 
l'accusé avait été reconnu coupable pat· cinq voix 
contre sept. 

Le président de la Cour l'interpella : 
« Vous avez sans doute voulu dire que le jury a 

répondu affirmativement par sept voix contre cinq? 
demanda-t-il. 
- Pardon, Monsieur le Président, répondit le chef 

du jury, l'accusé a été déclaré coupable par cinq oui 
contre sept non. 
- Mais alors, reprit le Président, le verdict est 

négatif et non pas affirmatif. » 
Et le chef du jury après avoir réfléchi quelques 

instants : 
« En effet, dit-il, le verdict est négatif. » 
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Voilà deux erreurs qui ont pu être immédiatement 
redressées et qui, de cette façon, n'ont causé préjudice 
ni à la société ni à l'accusé, mais elles ont bien cer 
tainement porté atteinte au prestige et à la considéra 
tion dont doivent jouir nos institutions judiciaires. 

Voici une erreur plus grave : 
J'avais requis dans une affaire de meurtre et le jury 

avait acquitté. 
Comme je ne parvenais pas à m'expliquer le 

verdict, je m'adressai à un des jurés qui avait été mon 
camarade de classe : 

« Dites-moi donc, lui demandai-je, comment vous 
en êtes arrivé à acquitter dans une affaire aussi claire? 
- C'est la faute du président qui nous a posé une 

question complexe, répondit-il. Elle était conçue comme 
suit : « L'accusé est-il coupable d'avoir volontairement 
» et avec l'intention de donner la mort, commis un 
» homicide sur X ... ? » 

» On nous demandait donc si l'homicide avait été 
>, commis volontairement, ou, en d'autres termes, si 
» l'accusé avait voulu tuer son adversaire et s'il l'avait 
» réellement tué. 

» Or, sur ce point nous étions tous d'accord, et si 
» telle avait été la question posée, le jury aurait à 
» l'unanimité répondu affirmativement, mais on nous 
» demandait en même temps si l'accusé avait agi avec 
» préméditation, et sur ce second point nous étions 
» d'avis qu'il y avait lieu de répondre négativement. ,, 
Je l'interrompis pour lui faire remarquer que dans 

tout le cours des débats il n'avait pas été dit un mot 
de la préméditation et que dans sa question le prési 
dent n'en parlait pas davantage, 

« Vous faites erreur, reprit-il. Le président demande 
» tout d'abord si l'accusé a voulu tuer la victime et il 
» demande ensuite s'il a eu l'intention de la tuer. 
» Cette deuxième partie de la question vise bien la 
» préméditation et c'est ainsi qu'en réunissant deux 
» questions en une seule, le président est cause d'un 
» acquittement que nous regrettons autant que vous.» 

M. Garofalo- a donc raison de signaler « qu'une 
» partie des injustices commises par le jury dérive 
» de son incapacité de saisir le sens des termes [uri 
» diques et de comprendre la vraie signification des 
» questions qui lui sont soumises. » 

Je me rappelle une autre affaire : 
Le feu avait été mis à une ferme vers 10 heures 

du soir. 
Lorsqu'après avoir constaté la culpabilité de l'accusé 

les jurés eurent à se prononcer sur la circonstance 
aggravante de nuit, un d'entre eux fit observer que si 
la loi punit plus sévèrement l'incendie d'une maison 
habitée commis la nuit, c'est parce que les habitants, 
étant couchés, risquent de n'avoir ni le temps ni l'oc 
casion de se sauver. 

Or, ajouta-t-il, il n'en était pas ainsi dans le cas qui 
nous occcupc. En effet, le feu a éclaté le dimanche, 
premier jour de la kermesse, et les témoins nous ont 
déclaré que tout le monde, y compris les gens de la 
ferme incendiée, était encore levé et que c'est grâce 
à cette circonstance que les progrès du feu ont pu être 
aussi rapidement arrêtés. 

Un commentaire aussi ingénieux ne pouvait manquer 
d'entrainer un verdict favorable à l'accusé. 

Un des principaux défauts du jury est son impres 
sionnabilité. 

Il attache bien souvent une importance décisive à un 
fait inattendu qui se passe sous ses yeux, à un incident 
d'audience, à la manière de déposer d'un témoin, 
à l'attitude de l'accusé, et perdant de VY.e tous les 
autres éléments d'appréciation, il rend un verdict 
déroutant toutes les prévisions. · 

Un locataire campagnard était accusé d'avoir mis le 
feu à la maison qu'il occupait. 
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Quoique sa culpabilité ne parût pas douteuse, il fut 
acquitté. 

Après l'audience, le chef du jury m'aborda, et tout 
fier comme s'il avait fait une action d'éclat, il me dit : 
« C'est moi qui ai fait acquitter l'accusé et voue; allez 
» me donner raison. Vous vous rappelez qu'à la fin de 
» sa plaidoirie, le défenseur s'est exprimé à peu près 
» en ces termes : 

» Je tiens à. rencontrer un dernier argument du 
» ministère public. On a reproché à mon client d'avoir, 
» peu de temps avant l'incendie, fait modifier sa police 
» d'assurance et d'avoir attribué une valeur absolu 
» ment exagérée à son mobilier. Il aurait donc mis le 
» feu à Ia maison pour toucher le montant de la prime. 

» Mais si mon client avait intérêt à détruire la mai 
» son avec le mobilier qu'elle contenait, il y avait une 
» autre personne qui y avait un intérêt beaucoup plus 
» considérable. 

>> La valeur du mobilier était minime, mais la valeur 
» <le la maison était relativement élevée. Le proprié 
» taire de la maison avait lui aussi une police d'assu 
» ranci: qui vous dit que ce n'est pas lui qui est 
» l'auteur de l'incendie? Pourquoi les recherches de la 
>> justice n'ont-elles pas été dirigées de ce côté? 

>> Or, au moment où l'avocat mettait ainsi en cause 
» le propriétaire, je vois une personne qui était assise 
» au premier des bancs réservés au public, se leva pré 
» cipitamment Je poussai mon voisin du coude et lui 
» dit: Voyez-vous cet homme qui s'enfuit comme un 
>> voleur? Je le connais : c'est le propriétaire de la mai 
>> son brûlée. L'avocat a raison; l'incendiaire c'est lui. 

» Quand nous nous sommes trouvés dans notre salle 
» de délibérations, j'ai exposé à mes collègues ce qui 
» s'était passé et leur ai fait comprendre qu'il ne pou 
» vait pas y avoir de doute au sujet de la culpabilité du 
» propriétaire. Quelques-uns ont protesté, mais j'ai 
» insisté si bien que la majorité a fini par se rallier à 
» ma manière de voir.» 

M. Garofalo prétend que dans son pays les avocats 
emploient souvent toutes sortes de moyens pour jeter 
le trouble dans l'esprit des jurés et abuser ainsi de 
leur simplicité et de leur impressionnabilité. 

Je n'oserais pas affirmer qu'on ne découvrirait pas 
chez nous des avocats ressemblant aux avocats ita 
liens. 
Je siégeais un jour dans une affaire d'infanticide. 

Au cours de l'instruction préparatoire l'accusée 
s'était fort mal défendue : elle avait même fait cer 
taines déclarations qui étaient en quelque sorte des 
aveux. 

Devant le jury son attitude fut déplorable; elle 
répondait à peine aux questions du président et sem 
blait étrangère et indifférente à ce qui se passait 
autour d'elle. 
En voilà une, me disais-je, à laquelle le jury ne 

s'intéressera certainement pas. Sa condamnation est 
certaine. 
Elle fut acquittée. 
En rentrant chez moi, je rencontrai une personne 

que j'avais vue à l'audience : « Hé bien! me dit-elle, 
» M8 X ... s'y connaît pour entraîner son jury. Savez 
» vous comment il s'y est pris cette fois-ci? 

» Je m'étais placé non loin de lui pour observer les 
>> jurés et lire sur leurs physionomies les impressions 
>> successives qu'ils allaient subir. Dans sa première 
>> plaidoirie Me X .•. fut assez banal et assez terne, je 
» voyais bien qu'il réservait ses meilleurs arguments 
» pour sa réplique et voulait produire tout son effet 
» immédiatement avant la clôture des débats. 

» Quand il _ a pris la seconde fois la parole, les 
» jurés avaient leur conviction faite et étaient décidés 
» à condamner. ., 

>> Me X ... déploya en vain toutes les ressources de 
» son éloquence : il ne réussit pas à se faire écouter. 

· » Constatant l'inattention générale, il se tourna tout 
» à coup vers sa cliente et avec une espèce de rage : 
» Mais pleurez donc, lui dit-il, mais pleurez donc, 
» maladroite que vous êtes! 

» Presque aussitôt I'accusée, qui jusque-là avait 
» paru insensible comme une statue, éclata en san 
>> glots : peu à peu les jurés, qui étaient appuyés non 
» chalamment sur le dossier de leur banc, se redres 
» sèrent et regardèrent tour à tour cette femme qui 
» pleurait et son défenseur. Celui-ci se mit à pleurer 
» lui aussi et je finis par voir des larmes dans les 
» yeux de la plupart des jurés. Leur conquête était 
» faite. 

>) Ils entrèrent dans leur salle de délibération pour 
» en sortir presque aussitôt : ils n'avaient certainement 
» pas eu le temps de voter. >> 

Ainsi me parla un de ces habitués de la Cour d'as 
sises qui, les plaidoiries terminées, annonçait déjà à 
leurs voisins le verdict que rendra le jury et la peine 
que prononcera la Cour. 

Quand on passe en revue les différents verdicts que 
je viens de rappeler, on constate qu'il n'eût pas été 
difficile de les prévenir. 
Il eût suffi à cet effet qu'il se trouvât dans le jury un 

homme intelligent et expérimenté, connaissant le sens 
et la portée des questions posées, appelant l'attention 
de ses collègues sur leurs réponses contradictoires ou 
les mettant en garde contre les emballements -êt les 
décisions précipitées ou irréfléchies. 

En d'autres termes, il ne faudrait pas que le jury 
fût abandonné à lui-même : il devrait avoir à ses côtés 
un guide ou un conseil. 

Mais quel sera ce guide ou ce conseil ? 
Avant de chercher à découvrir celui qui préviendrait 

les erreurs involontaires du jury, je veux vous parler 
de ce que j'ai appelé tantôt ses erreurs volontaires. 
Il y a quelques années, un frère et une sœur, deux 
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vieilles personnes de plus de 70 ans, habitaient une 
petite maison bâtie sur terrain emphytéotique et située 
au milieu de l'exploitation d'un riche cultivateur. 

Celui-ci avait à différentes reprises proposé aux 
deux vieillards de les établir ailleurs, mais ils étaient 
nés dans leur maison, y avaient passé toute leur vie 
et voulaient y mourir. 

Ses négociations ayant échoué, le cultivateur eut 
recours à un autre moyen. 

Un soir il réunit ses ouvriers, leur versa du genièvre 
pendant une partie de la nuit et les envoya, conduits 
par son fils, démolir la maison qui le gênait. 

Quand les deux pauvres vieux, réveillés en sursaut, 
se présentèrent devant les fenêtres pour voir ce qui se 
passait, ils furent accueillis à coups de briques et 
grièvement blessés. 

Leur habitation fut complètement détruite. Le culti 
vateur et son fils, ainsi que douze ouvriers, compa 
rurent devant la Cour d'assises. Pendant une suspen 
sion d'audience le chef du jury vint me trouver : 

cc Je voudrais vous demander un renseignement, 
» me dit-il. Si notre verdict était affirmatif pour tous 
>> les accusés, quelle serait la peine appliquée par la 
» Cour? 

>> Les ouvriers seraient-ils condamnés à plus de six 
>> mois d'emprisonnement? » Je lui répondis : je ne 
connais pas les intentions de la Cour : tout ce que je 
puis vous dire, c'est qu'il n'y a pas de magistrat plus 
indulgent que lè Président. 

Le verdîct du jury fut affirmatif pour les cinq pre 
miers accusés et négatif pour les neuf autres. 

La Cour condamna les maitres à deux années d'em 
prisonnement et les ouvriers à six mois. 

Le lendemain, le chef du jury m'attendait à la porte 
du palais de justice. 

« Comme nous regrettons notre verdict! me dit-il, 
» voilà que nous avons innocenté des coupables qui à 
» nos yeux méritaient six mois d'emprisonnement alors 
» que la Cour se contente d'infliger pareille peine à 
» des gens qui méritaient le double. Si la Cour et le 
» jury pouvaient délibérer ensemble, bien des malen 
» tendus seraient évités. 

Les verdicts négatifs provoqués par méfiance du jury 
à l'endroit de la Cour ne se comptent plus. 

Un mari rentrant ivre reçoit des observations de sa 
femme. Dans sa colère, il saisit un escabeau et le lance 
vers la femme qui est atteinte au bas-ventre et tombe. 
Elle est obligée de s'aliter et meurt après deux jours 
de souffrances. Le mari qui avait déjà subi 87 condam 
nations est renvoyé devant la Cour d'assises : pour 
avoir commis un homicide volontaire mais sans inten 
tion de donner la mort. 

Il est acquitté, 
Les jurés ont expliqué leur verdict comme suit : 
Nous étions d'avis, ont-ils dit, « que l'accusé méri 

» tait de cinq à dix années d'emprisonnement. Mais la 
» Cour tenant compte de ses mauvais antécédents, lui 
" aurait bien certainement donné davantage. C'est ce 
» que nous n'avons pas voulu. Maintenant le Ministère 
» public le traduira devant le tribunal correctionnel 
>> qui lui infligera la peine qu'il mérite. >> 
Permettez-moi de citer un dernier cas : 
Un individu était accusé d'empoisonnement. 
Deux questions furent posées au jury : 
La 1re relative au fait principal: 
L'accusé s'est-il rendu coupable de meurtre 
La 2e relative à la circonstance aggravante de l'em 

ploi du poison. 
Le meurtre a-t-il été commis au moyen de sub 

stances pouvant donner la mort'? 
Le jury répondit affirmativement àla première ques 

tion et négativement à la seconde. 
Quelqu'un trouvant le verdict quelque peu bizarre, 

demanda à un des jurés comment, d'après eux, l'ac 
cusé s'y était pris pour tuer la victime. 

Mais évidemment en administrant du poison, ré 
pondit le juré. Si nous avons déclaré le contraire, 
c'est uniquement pour empêcher la Cour d'être trop 
sévère. 
Partout le jury se préoccupe des conséquences de 

son verdict, et sous ce rapport, le jury anglais qu'on 
nous représente comme le modèle des jurys, n'est pas 
différent du nôtre. 
En Angleterre, en matière de vol la peine changeait 

de nature quand la chose volée atteignait la valeur de 
40 shellings (soit oO fr.). 

Un 'jour une femme était accusée d'avoir volé un 
billet de 10 livres ou 200 shellings, On était d'accord 
sur l'objet volé: il s'agissait bien d'un billet d'une va 
leur déterminée et indiscutable. Que fit néanmoins le 
jury? Il déclara l'accusée coupable d'avoir volé, non 
pas ~00 shellings montant du billet, mais 39 shellings 
seulement. 
L'expérience est donc faite : le jury refuse d'obéir à 

la loi qui lui défend de se préoccuper de la peine. 
Dans une affaire grave l'avocat avait mis le jury en 

garde contre les conséquences épouvantables qu'allait 
éventuellement entraîner son verdict. Le président 
l'interrompit aussitôt, et son intervention donna lieu 
à une discussion sur le droit des avocats de parler des 
peines comminées par la loi. 

Après l'audience un des jurés me dit : 
(( Le président veut nous empêcher de connaître les 

» peines qui peuvent être infligées aux condamnés : 
» mais nous les connaissons aussi bien que lui. Nous 
» avons avec nous un Code pénal et avant de voter, 
» nous ne manquons jamais de lire les articles invo 
» qués dans l'arrêt de renvoi.» 
Ils étaient donc en possession d'un Code pénal : 

mais étaient-ils en état de s'en servir? Connaissaient-ils 
le chapitre relatif aux circonstances atténuantes? 
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Savaient-ils que les peines prévues par le Code sont 
considérablement réduites lorsque le condamné purge 
sa condamnation dans une prison cellulaire? 

Et dans ce cas comment pouvaient-ils se rendre 
compte des conséquences de leur verdict? Leur Code 
au lieu de les éclairer, devait fatalement les tromper et 
les égarer .. 

Constatons donc que la crainte d'une répression 
excessive ne pousse que tror souvent le jury à rendre 
des verdicts de nature à nuire au prestige et à l'auto 
rité de la justice, et demandons-nous comment ces 
verdicts pourraient être évités? 
J'ai eu l'occasion de vous dire que la loi française 

du 1er mai 1832 avait autorisé le jury à participer, 
dans une mesure très restreinte, à l'application de Ia 
peine, et qu'immédiatement le nombre des acquitte 
ments avait diminué de 15 p. c. 
J'estime qu'il faut entrer résolument dans cette voie, 

et confier au jury la mission de statuer tout à la fois 
sur la culpabilité et sur la peine. 

Et si le jury est autorisé à appliquer la peine, il faut 
lui permettre également de changer la qualification 
des faits. 

Cette nouvelle extension de ses pouvoirs préviendra 
encore une fois toute une catégorie d'acquittements. 

Dans cet ordre d'idées je vous rappellerai une 
affaire que vous avez connue. 

Un jeune homme avait, à l'aide d'escalade et d'ef 
fraction, pénétré la nuit dans le colombier d'un voisin. 
Celui-ci s'éveille, saute à bas du lit et monte. A peine 
a-t il ouvert la porte du colombier que le voleur se 
précipite SUI' lui et lui porte plusieurs coups de cou 
teau. Tout couvert de sang, le blessé descend préci 
pitamment, pendant que son agresseur prend la fuite, 
emportant un pigeon. 
Poursuite du chef de vol avec violences et emploi 

d'armes, dans une maison habitée, à l'aide d'escalade 
et d'effraction. 

Devant la Cour d'assises le défenseur reconnu tous 
les faits matériels, mais soutint que son client ne pou 
vait pas être condamné du chef de vol. 

L'accusé, dit-il, a cru qu'un de ses pigeons s'était 
réfugié dans le colombier voisin et en a vainement 
réclamé la restitution. C'est alors qu'il s'est décidé à 
aller le prendre. Il était de bonne foi, et celui qui 
s'empare d'une chose qu'il croît être la sienne n'est 
pas un voleur. 

Le jury accepta cette explication et répondit négati 
vement à la question principale. Il n'avait dès lors plus 
à répondre aux autres questions. 

En entendant prononcer l'acquittement, je me suis 
demandé dans quelle situation d'esprit le propriétaire 
du pigeon volé, qui avait subi une longue incapacité de 
travail, allait regagner son village. 

Une affaire plus grave encore eût le même dénoue 
ment. 

Un soir un ouvrier était en route pour rentrer à la 
maison, lorsque tout à coup un individu qui s'était 
tenu embusqué, s'élance sur lui, le couteau à la main. 
Grièvement blessé, l'ouvrier finit par tomber par terre. 
Pour l'achever, son agresseur essaie de lui couper la 
gorge; mais il en est empêché par l'arrivée de passants. 

Les médecins légistes constatèrent que la victime 
avait reçu 12 coups de couteau, et portait notamment 
3 profondes entailles au cou. 

Contrairement à toutes les prévisions, elle parvint à 
survivre à ses horribles blessures et se présenta devant 
la Cour d'assises pleine de santé et de vigueur. C'est 
probablement cette dernière circonstance qui engagea 
le jury à répondre négativement à la question de ten 
tative de meurtre. 

S'il avait eu le pouvoir de changer la qualification 
des faits, il aurait bien certainement condamné l'accu 
sé : pour avoir, avec préméditation, porté des coups et 
causé des blessures ayant entraîné une incapacité de 
travail; et tout en infligeant une peine insuffisante, il 
nous aurait tout au moins épargné le scandale d'un 
acquittement. 

Il va de soi que pour appliquer la peine et changer 
la qualification des faits, le jury aurait besoin de 
l'assistance d'un jurisconsulte. 

C'est le moment de vous rappeler que j'ai exprimé 
précédemment l'avis qu'il y a lieu de donner au jury 
un guide, pour le mettre en garde contre les erreurs 
involontaires auxquelles pourrait l'entraîner son inex 
périence. Ce guide il le trouvera tout naturellement 
dans le jurisconsulte chargé de le mettre à même 
d'appliquer la peine. 

Mais où Iaudra-t-il le choisir? 
Dans les rangs du Barreau ou parmi les membres de 

la magistrature? 
Voyons tout d'abord quelle serait sa situation et sa 

mission? 
A mon avis, il devrait avoir la situation qui est faite 

aujourd'hui au chef du jury, c'est-à-dire qu'il pren 
drait place à côté des jurés, et serait confondu avec eux. 

Il connaîtrait les affaires ainsi qre les connaissent 
aujourd'hui les jurés, et statuerrit exclusivement 
d'après les éléments d'appréciations fournis par 1 in 
struction orale. 

Sa mission spéciale consisterait à orésider la délibé 
ration du jury et au vote sur la culpabilité et sur le 
montant de la peine. 

Comme on ne s'improvise ni bon ouvrier ni bon 
juge, qu'on ne connaît rien sans l'avoir appris, et que 
la meilleure école est celle de la pratique et de l'expé 
rience, le jurisconsulte chef du jury, devrait être 
nommé pour un laps de temps relativement prolongé. 
Et dans ces conditions, il me paraît difficile de ne pas 
le choisir parmi les membres de la magistrature plutôt 
que parmi ceux du Barreau. 
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On me demandera peut-être si mon choix n'est pas 
influencé par la crainte que les avocats ne se montrent 
trop favorables aux accusés. 

Je répondrai que j'ai une confiance absolue dans 
l'esprit de justice et dans l'impartialité des avocats. A 
mes yeux les avocats sont les meilleurs des jurés. Pen 
dant les l8 années que j'ai siégé comme officier du 
Ministère public à la Cour d'assises, je n'ai jamais 
récusé un avocat, et lorsqu'à différentes reprises, je 
suis intervenu dans la formation de Ia liste annuelle 
des jurés, je n'ai jamais consenti à rayer le nom d'un 
membre du Barreau. 

Ce .serait d'ailleurs une erreur de croire que les 
avocats- sont plus favorables aux accusés que les magis 
trats. Nous avons tous pu constater qu'au tribunal 
correctionnel, Jes avocats assumés sont généralement 
plus sévères que les juges. 

Voici maintenant comment je proposerais de com 
poser la Cour d'assises. 

Le président serait pris, comme dans la législation 
actuelle, parmi les membres de la Cour d'appel. Il 
conduirait les débats et statuerait sur les incidents qui 
pourraient se produire. 

Les assesseurs seraient supprimés parce qu'ils n'au 
raient plus leur raison d'être. 

Enfin le chef du jury serait un membre du tribunal 
de première instance désigné par arrêté royal pour un 
terme de trois ans et dont le mandat pourrait être 
renouvelé. - 
Je vais immédiatement au-devant d'une objection 

qu'on pourrait me faire : on me dira : en introduisant 
dans le jury un membre de la magistrature, vous a rez 
perdu de vue le principe même d~ son institution, qui 
consiste à confier l'exercice de la justice criminelle à 
des citoyens complètement libres et indépendants : 
vous avez oublié que les magistrats sont suspects, et 
regardés comme disposés à obéir éventuellement aux 
ordres ou aux désirs de ceux qui détiennent le pou 
voir. 
Je ferai observer que le magistrat professionnel se 

trouvera entouré de onze magistrats populaires, et que 
la présence d'un seul élément étranger n'est pas de 
nature à enlever au jury, qui de tout temps s'est 
insurgé contre les dispositions légales qui lui parais 
saient trop rigoureuses, son esprit d'indépendance et 
de décision. On pourrait également me demander si 
l'application de la peine par le jury n'est pas contraire 
à l'art. 30 de la Constitution, qui dispose: que le pou mir 
judiciaire est exercé par les Cours et tribunaux. 

Je répondrai que je n'ai jamais eu ni pu avoir l'in 
tention d'examiner devant vous toutes les questions 
que pourrait soulever l'extension des pouvoirs du jury. 

Chargé, à l'occasion de l'année judiciaire qui com 
mence, de vous entretenir pendant quelques instants 
d'un sujet qui se rattache ou se rapporte à vos travaux, 
lai voulu uniquement réveiller le souvenir de certains 
faits et incidents que nous avons vécus ensemble, et 
vous soumettre les réflexions que ces faits et ces 
incidents ont suscitées chez moi. 

L'idée de la collaboration de l'élément professionnel 
et de l'élément populaire s'est présentée à mon esprit 
il y a bien longtemps, sans aucune recherche et sans 
aucune initiative de ma part : elle a jailli spontané 
ment des faits auxquels il m'a été donné d'assister, et 
semble avoir été suggérée par la nature même des 
choses. 

Elle se trouve d'ailleurs réalisée déjà dans notre 
pays. 

Lorsqu'en 1899 on a réorganisé nos Conseils de 
guerre, on a décidé que ces tribunaux, appelés non 
sans raison des jurys militaires, comprendraient 
désormais un membre du tribunal de première 
instance. 

Il m'a paru intéressant de savoir si la réunion des 
éléments civil et militaire n'avait pas donné lieu à des 
conflits d'appréciations et de manières de voir : j'ai 
interrogé des juges ci vils attachés aux Conseils de 
guerre, et j'ai interrogé des officiers : tous m'ont 
déclaré que la nouvelle organisation fonctionnait à 
leur entière satisfaction : les officiers se félicitaient 
d'avoir à côté d 'eux un Conseil, qui en toute occasion 
s'était montré digne de leur confiance; et les juges 
civils rendaient hommage à l'esprit de justice et d'hu 
manité dont sont animés leurs collègues militaires. 
Je me demande pourquoi l'introduction d'un élé 

ment professionnel dans les jurys civils, ne produirait 
pas les mêmes excellents résultats. 

Le principe de la juridiction mixte a déjà été admis 
dans plusieurs législations étrangères. 

En Allemagne, c'est le tribunal d'échevinage qui, 
composé d'un magistrat de carrière et de quatre jurés, 
siège au petit criminel. 

A différentes reprises il a été question d'étendre les 
attributions des tribunaux d'échevinage, et de substi 
tuer ceux-ci au jury criminel. Les plus connus parmi 
les nombreux partisans de cette réforme sont : 
M. Leonhardt, Ministre de la justice en Prusse et le 
Dr Schwarze, Procureur général à Dresde. Jusqu'ici 
leurs efforts n'ont pas abouti. 
- En Suisse, dans le canton de Genève, le président 
de la Cour d'assises assiste à la délibération des jurés 
sur la culpabilité, et leur explique les conséquences 
légales de leur verdict. 

La question de culpabilité résolue, la Cour se réunit 
au jury pour statuer sur l'application de la peine. 

Dans le canton du Tessin, des jurés, nommés pour 
six ans, jugent tout à la fois le droit et le fait et fixent, 
à l'intervention du président, le montant de la peine. 

En Serbie, la juridiction criminelle comprend trois 
magistrats et quatre jurés qui délibèrent ensemble sur 
le fait et le droit. 
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En France, M. Cruppi, ancien avocat général près la 
Cour de cassation, et actuellement membre de la 
Chambre des députés, propose de remplacer la Cour 
d'assises par un tribunal d'assesseurs. 

La magistrature y serait représentée par un juge 
unique qui serait assisté de quatre ou de $ÏX jurés. 

Cette juridiction trancherait toutes les questions que 
soulèverait le procès criminel, c'est-à-dire qu'elle sta 
tuerait sur le fait, sur le droit et sur la peine. 

1\1. le professeur Garraud, M. le conseiller Flandin, 
les membres de l'Académie de législation de Toulouse 
et un grand nombre d'autres criminalistes se sont 
déclarés partisans d'une réforme basée sur les mêmes 
principes. 

Comme vous le voyez, l'idée d'une juridiction cri 
minelle réunissant des juges professionnels el des juges 
populaires, poursuit insensiblement sa route, recru 
tant sans cesse de nouveaux adhérents. J'ai la ferme 
confiance qu'elle finira par pénétrer partout et que le 
jury mixte sera le jury de l'avenir. 

Il me reste à évoquer le souvenir des magistrats 
enlevés par la mort au cours de l'année judiciaire qui 
vient de finir. 

Après avoir lentement perdu ses forces, M. le pre 
mier président honoraire Coevoet a succombé le 13 du 
mois dernier. C'était un magistrat d'élite dont la car 
rière a été brillante et rapide. 

Il avait 3~ ans lorsqu'en ,1863 il fut nommé substi 
tut du Procureur du Roi à Courtrai. Il passa en la 
même qualité à Bruges en 186~ et à Gand en 1867. 
Il entra quelques mois après au parquet du Procureur 
Général et l'année suivante à la Cour. Elevé à la 
dignité de Président de Chambre en 1890. il devint 
premier Président en 1892 et prit sa retraite en 1901. 
Je n'ai pas connu de magistrat plus consciencieux 

et plus dévoué à ses fonctions. Comme il était agréable 
de porter la parole devant lui : jamais son atlention 
ne se lassait; il écoutait toujours avec la même bien 
veillance et la même sénérité. Un collègue lui en 
exprimait un jour son étonnement et son admira 
tion. « Cela ne me coûte guère, répondit-il, c'est mon 
devoir d'écouter. » Ce mot le peint tout entier. Le 
sentiment du devoir lui rendait légère et facile la 
tâche la plus lourde et la plus pénible, et c'est vail 
lamment et allègrement qu'il mettrait en œuvre tout 
ce qui pouvait assurer la bonne administration de la 
justice. 

On aurait trouvé difficilement un meilleur juge; 
il connaissait admirablement les hommes, et décou 
vrait aisément le sens et la portée en même temps que 
les mobiles de leurs actions. 

Animé d'un grand esprit de justice et d'humanité, à 
l'abri de tout parti-pris comme de tout préjugé, il 
déterminait nettement et exactement les responsa 
bilités. 

Nul ne paraissait plus naturellement désigné pour 
être à la tête d'une compagnie dont tous les membres 
sont égaux : son autorité respectueuse des droits et 
des convenances de chacun, il l'exerçait uniquement 
dans l'intérêt de tous. On sentait sa supériorité et il ne 
la faisait sentir à personne. Il savait vouloir et il 
savait résister. Il ne connaissait pas l'arbitraire et n'é 
coutait qne la raison. On pouvait plein de confiance, 
s'abandonner à sa direction parce que son intelligence 
large et ouverte savait tout comprendre et tout prévoir, 
et que sa volonté ferme et forte était incapable de 
tléchir ou de faiblir. 

Ce magistrat honnête, scrupuleux et d'une fermeté 
sans égale était dans la vie privée le meilleur des 
hommes : jovial et gai, franc et loyal, il répandait 
autour de lui la joie de vivre. Il était heureux de faire 
le bien et de venir en aide aux malheureux. Quel 
qu'un me disait : Quand mes affaires ne vont pas et 
que j'ai un service à demander, je m'adresse à 
M. Coevoet. Mais il m'en voudrait si je faisais con 
naître tout ce qu'il a fait pour moi. 

Sa charité généreuse et discrète ressemblait beau 
coup à celle de son ami le premier président Tuncq. 
A l'occasion de la mort de celui-ci, le président d'une 
de nos sociétés de bienfaisance me disait : Depuis bien 
des années j'ai trouvé tous les trimestres dans ma 
boîte, une enveloppe contenant un billet de 100 fr. 
C'est maintenant seulement que je viens de découvrir 
que le mystérieux donateur était M. Tu ncq. 

Excusez-moi, Messieurs, de m'être oublié un instant 
à vous parler de ce dernier: vous vous rappelez que 
les Présidents Tuncq et Coevoet étaient des compa 
gnons inséparables, et c'est ainsi que le souvenir de 
l'un éveille naturellement et involontairement le sou 
venir de l'autre. 

M. le premier Président de Meulenaere était retenu 
chez lui depuis plus de deux ans lorsque la maladie 
achevant son œuvre, vint mettre un terme à une vie 
consacrée tout entière au travail. 

Nommé juge au tribunal de Courtrai en 1866, M. de 
Meulenaere passa successivement en la même qualité 
à Termonde et à Bruges et entra à la Cour en 1880 
Élu président de Chambre en 1902, il succéda à 
M. le premier Président De Gottal en mai 1903. 

Le premier Président de Meulenaere avait une qua 
lité précieuse entre toutes au point de vue de l'admi 
nistration de la justice : il examinait et terminait les 
affaires les plus compliquées et les plus difficiles avec 
une promptitude et une régularité qui n'ont jamais 
été trouvées en défaut. 

Sa puissance de travail était merveilleuse. Il ne con 
naissait pas la fatigue et semblait ignorer que le repos 
s'impose aux constitutions les plus robustes. 

Le travail était pour lui un besoin et apparaissait 
comme la fonction essentielle de son organisme. 
Il faisait deux parts de son temps : Il consacrait la 

958 

première à remplir avec le soin le plus minutieux tous 
les devoirs de sa charge, et occupait ses loisirs à 
traduire les ouvrages les plus importants du célèbre 
professeur Von Jhering. 

Etudier et traduire Von Jhering, c'était pour lui vivre 
en communauté d'idées avec le plus puissant et le plus 
original des j urisconsu: tes, c'était éprouver la joie que 
ressent le disciple à s'entretenir avec son maitre de ce 
qui les intéresse le plus au monde, c'était goûter les 
plus délicieuses jouissances de l'esprit. 

Au contact d'un écrivain qui avait creusé et aµpro 
fondi les questions et les matières les plus diverses, le 
Premier Président de Meulenaere avait acquis des con 
naissances juridiques très étendues, une facilité de 
rédaction et une souplesse et une précision de style, 
qui donnent à chacun de ses arrêts un caractère per 
sonnel, et en font autant de modèles. 

On a souvent prétendu que les juges subissent peu 
à peu une déformation de l'esprit qui les dispose à 
voir dans chaque prévenu un coupable. 

Ce n'est certainement pas à M. de Meulenaere que 
pareil reproche pouvait être adressé: Il penchait natu 
rellement du côté de la défense, et exigeait que le 
Ministère public apportât des preuves décisives et indis 
cutables de la culpabilité. Les prévenus n'avaient pas 
de défenseur plus énergique que lui : je me souviens 
que dans une affaire importante, nous avions siégé le 
matin et l'après-midi La Cour délibéra longtemps et 
finit par remettre le prononcé au jour suivant. 

En arrivant au palais le lendemain, M. de Meule 
naere nous dit : cc Hier soir, j'ai revu une à une toutes 
» les pièces du dossier et ai acquis plus que jamais la 
» conviction qu'en condamnant nous commettrions une 
» erreur judiciaire. 

» Cette idée m'a poursuivi au point que je n'ai pu 
» fermer l'œil de toute la nuit. » 
Et, examinant de nouveau l'affaire sous toutes ses 

faces, il lutta encore pendant une heure entière. 
1\L Ernest Waelbroeck a été surpris par la mort à 

un age où nous pouvion esp érer le conserver encore 
de longues années parmi nous. 

Après avoir rempli pendant sept ans les fonctions 
de greffier-adjoint près la Cour, il avait été nommé 
juge d'instruction à Audenarde, le 28 déc. 1880. Il 
passa en la même qualité au Tribunal de Bruges, le 
31 janvier 1882, et devint vice-président en 1901. ll 
entra à la Cour le 13 mai 1903. 

Il fréquentait encore les cours de l'Université que 
déjà il se signalait par son activité et son amour du 
travail. 

En collaboration avec un de ses compagnons 
d'études, il traduisit le célèbre ouvrage de l'historien 
américain Motley, intitulé : « Les troubles des Pays 
Bas. » 

Plus tard, pendant qu'il faisait son stage, il publia 
un commentaire sur la lettre de change. 

Devenu greffier-adjoint, il fit paraître un commen 
taire de la loi sur les sociétés et acheva le traité sur 
l'expropriation forcée qui avait été commencé par 
Martou, et que son père, professeur à l'Université de 
Gand, avait continué. 

Le conseiller Waelbroeck était un magistrat modèle: 
il avait un sens juridique remarquable et sa fermeté 
calme et digne provoquait la sympathie et le respect. 
Observateur clairvoyant et perspicace, il n'avait pas de 
peine à dérouter les calculs et à déjouer la malice. 

Dans les relations privées il se montrait modeste et 
simple, s'affaçant partout et toujours. Habituellement 
réservé, il était heureux de causer avec un ami et sa 
conversation abondait alors en remarques fines et 
justes et en anecdotes pleines d'à-propos. Il jouissait 
à juste titre de l'aftection et de l'estime de tous ceux 
qui le connaissaient. 

M. Schellekens, président honoraire du tribunal de 
Termonde, s'éteignit le jour même où il entrait dans 
sa 94e année. 

Après avoir rempli pendant plusieurs années les 
fonctions de secrétaire communal à Lokeren, il fut 
nommé juge au tribunal de Termonde en 1858, vice 
président en 1870 et président en 1872. 

C'était un magistrat distingué dans la véritable 
acception du terme: il avait une connaissance appro 
fondie du droit et appréciait admirablement le fait. 
Son jugement droit et sain et son intégrité absolue lui 
avaient acquis la confiance de tous ceux dont les inté 
rêts étaient soumis à ses décisions. 

Quand vint à sonner l'heure de la retraite, il résolut 
de se dévouer plus que jamais aux œuvres de bienfai 
sance et de charité auxquelles il avait de tout temps 
donné une large part de son infatigable activité. Pré 
sident de la commission des prisons, président des 
hospices, président du Comité de patronage des con 
damnés libérés, partout il rendit des services signalés 
dont on conservera le souvenir. 

Pendant les vacances, un accident de voiture a 
enlevé M. Jonckheere, président du Tribunal de Cour 
trai, à l'affection Ie sa Iamille éplorée. 

Né en 1838, M. Jonckheere avait été nommé juge de 
paix à Renaix en i872, juge à Courtrai en 1876, vice 
président du tribunal en 1893 et président en 1900. 

Intelligent, conciliant et actif, il avait su mériter 
l'estime de ses collègues et la confiance des justi 
ciables. 
Je requiers qu'il plaire à la Cour déclarer qu'elle a 

repris ses travaux. 

... 
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Civ. Brux. (ch. des vac.), 24 août 1906. 

Prés. : M. MoRELl.E. - Subst. : M. CONVENT. 
Conol. non conf. 

(Héritiers Sluys.) 

DROIT CIVIL. - LICITATION JUDICIAIRE. - FRAJS. - 
DROIT DU TRIBUNAL D'ORDONNER QU'ILS INCOMBERONT 
A L'ADJUDICATAIRE. 

Dans les travaux préparatoires de la loi dt1, 15 mai 
1905, il a été expressément déclaré que les parties 
étaient maîtresses de déroger au principe que les 
frais d'une adjudication devraient être supportés par 
la masse et, par conséquent, de mettre ces frais à la 
charge de l'adjudicataire en mature de licitation 
judiciaire, les tribunaux peuvent, lorsque c'est néces 
saire pour sauvegarder les intéréts légitimes des 
copartageants, introduire pareilles stipulations dans 
le cahier des charges de ces ventes; et ordonner d'in 
scrire au cahier des charges des licitations qu'en tout 
cas ( que l'adjudication soit faite à un coHcitant ou à 
un tiers) les frais en seront supportés par l'adjudica 
taire. 

Attendu que les réquisitions du ministère public en 
ce qui concerne les frais peuvent se résumer comme 
suit: 

1 ° Si la licitation se fait au profit d'une personne 
étrangère à l'indivision, cette personne en supportera 
les frais (et ces frais seront fixés d'après un système 
forfaitaire qui n~ paraît pouvoir appeler aucune cri 
tique); 

2° Si l'adjudication se fait au profit d'un colicitant, 
les frais seront supportés par la masse; 

Attendu que lorsque c'est un tiers qui se rend acqué 
reur d'un bien licité, cette licitation constitue une 
vente; et, de droit, les frais de vente sont à charge 
de l'acquéreur (art. 1n93, C. civ.); 

Attendu que lorsque c'est un colicitant qui est 
déclaré adjudicataire, la licitation vaut partage de ce 
bien; que, depuis la loi du l 5 mai 1905, cette licita 
tion est soumise à un droit d'enregistrement qui a été 
reconnu être, non un droit de transmission, mais un 
droit d'acte; et que, lors de l'élaboration de cette loi 
(notamment dans les observations du gouvernement 
sur le texte amendé et dans les déclarations du ministre 
des finances au Sénat), il a été" déclaré que la licitation 
au profit d'un des copartageants ayant désormais, dans 
le droit fiscal comme dans le droit civil, le caractère 
d'un acte de partage, les frais de cette licitation 
devraient, comme les frais de tout partage, être mis à 
charge de la masse ; 

Qu'ainsi les réquisitions du ministère public ten 
dent à l'application des principes généraux en matière 
de frais d'acte 6t tout spécialement à la réalisation de 
l'application particulière de ces principes qui a été 
expressément proposée dans les travaux préparatoires 
de la loi du 15 mai 190;'i; 

.Mais attendu que, dans ces travaux préparatoires, il 
a été tout aussi expressément déclaré que les parties 
étaient maîtresses de déroger au principe que les frais 
d'une adjudication devraient être supportés par la 
mas;e et par conséquent de mettre ces frais à la 
charge de l'adjudicataire; qu'évidemment, en matière 
de licitation judiciaire, les tribunaux peuvent, lorsque 
c'est nécessaire pour sauvegarder les intérêts légitimes 
des copartageants, introduire pareilles stipulations 
dans le cahier des charges de ces ventes; 

Attendu qu'à l'égard du copartageant qui n'est pas 
déclaré adjudicataire, la licitation constitue une expro 
priation qui lui est imposée pour permettre aux divers 
communistes d'exercer leur droit cc de ne point rester 
dans l'indivision »; que suivant le droit commun des 
expropriations, cette opération ne peut s'accomplir 
qu'à la condition d'assurer au propriétaire exproprié 
une juste indemnité, c'est-à-dire une indemnité repré 
sentant l'entière valeur du bien exproprié; que, pour 
permettre au colicitant qui ne sera point acquéreur, 
d'obtenir la pleine valeur du bien qui lui est enlevé, la 
loi lui a donné le droit d'exiger que le public soit 
appelé aux enchères; 

Attendu que si, adoptant les réquisitions du minis 
tère public, le tribunal laissait les frais de la lici 
tation se régler d'après le droit commun, l'on pourrait 
arriver à ce résultat, en cas d'adjudication à l'un des 
colicitants : l'adjudication procurerait à la masse le 
bénéfice de la surenchère, mais elle lui imposerait de 
devoir supporter des frais d'adjudication qui auraient 
incombé au dernier enchérisseur étranger à l'indi vi 
sion, si celui-ci avait été déclaré adjudicataire; et peut 
être le bénéfice de la surenchère du colicitant déclaré 
adjudicataire serait-il inférieur aux frais qui tombe 
raient à charge de la masse par suite de l'adjudication 
de ce colicitant. En pareil cas les enchères publiques 
auraient manqué le but pour lequel elles sont établies: 
les colicitants non acquéreurs ne trouveraient pas la 
contre-valeur qu'ils auraient obtenue en vendant direc 
tement à un tiers; et la licitation ne leur procurant plus 
la juste indemnité de la prévation du bien dont elle 
les exproprie, se trouverait faillir à une condition 
essentielle de son institution ; 

Attendu que cette conséquence juridique doit d'au 
tant plus être empêchée qu'elle pourrait se produire à 
l'insu des colicitants qui ne sont point adjudicataires 
et par conséquent sans que ceux-ci puissent prendre 
les mesures appropriées pour y parer. En effet, le coli 
citant qui veut se faire adjuger le bien peut produire 
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ses enchères par un mandataire étranger à l'indivision. 
Au moment de la vente, celui-ci apparaîtra comme le 
véritable acquéreur destiné à supporter les frais de 
l'adj udication ; dans cette pensée, les colicitants qui ne 
lui ont point donné mandat laisseront tomber les 
enchères. Après clôture du procès-verbal, l'adjudica 
taire révèlera son command, et alors seulement appa 
raîtra que les frais de l~ licitation doivent tomber à 
charge de la masse ; 

At.tendu que ces lésions non de simples intérêts, 
mais de droits véritables ne seront empêchées que si 
au cahier des charges des licitations l'ont inscrit qu'en 
tout cas (que l'adjudication soit faite à un colicitant ou 
à un tiers) les frais en seront supportés par l'adjudi 
cataire; 
Par ces motifs, le Tribunal, vu l'avis au nom du 

mineur intéressé, ensemble les conclusions écrites non 
conformes de M. CONVENT, substitut du procureur du 
Roi; 

Ordonne la vente ... 
Dit qu'au cahier des charges de la vente il sera 

inséré la clause ci-après : 
cc Indépendamment du prix d'adjudication, les 

adjudicataires paieront aux vendeurs un tantième pour 
cent sur le prix d'acijudication et sur. les charges qui 
en font partie, et ce pour les frais, à la seule excep 
tion de ceux de l'acte de quittance, s'il y a lieu. Tou 
tefois, au cas où il y aurait lieu à application d'une 
disposition légale portant exemption de réduction de 
droits fiscaux en faveur de l'acquéreur, notamment si 
celui-ci est un colicitant, le tantième à payer par lui 
sera réduit conformément à cette disposition. » ••• 

Comm. Liége, 5 juill. 1906. 

Prés. : M. COLLARD. 
Plaid. : Mlle~ CAPITAINE et BELTJENS c. WAROUX. 

( Crédit général Liégeois c. l 'Industrielle.) 

I. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - EXPLOIT. 
SOCIÉTÉ COMMERClALE. - SIÈGE SOCIAL FICTIF. 
NOTIFICATION AU DOMICILE D'UN ADMINISTRATEUR. 
VALIDITÉ. 

II. DROIT COMMERCIAL. - ACTE DE COM!IIERCE. 
SOCIÉTÉ COMMERCIALE. - ACHAT DE IEUBLES POUR 
GARNIR LA MAISON DE SON DIRECTEUR. 

I. Si la loi prescrit d'assigner les sociétés de commerce 
au siège qu'elles se sont choisi, il faut que ce domicile 
soit sérieux et que ïëtre moral y ait installé son 
eœploitatùm et en fait le centre de son administration 
et de ses affaires. 
Lorsque la société est inconnue à l'adresse où au 

rait dû se trouver son siège; qu'elle n'y possède ni 
bureau ni installation quelconque, l'assignation peut 
être notifiée au domicile d'un administrateur ( 1 ). 

II. Toutes les opérations traitées par une société de 
commerce sent réputées commerciales jusqu'à preuve 
du contraire ; une société qui achète un mobilier en 
·vue de garnir la maison de son directeur agit dans 
l'intérêt de son négoce (2J. 

Attendu que l'action de la demanderesse, telle 
qu'elle est limitée dans ses conclusions d'audience, 
tend à faire condamner la société défenderesse à lui 
payer la somme de 98.i francs, montant d'une traite 
tirée par un sieur Chapelle en paiement de fournitures 
de meubles divers; 

Attendu que l'assignation notifiée, non au siège 
social indiqué dans les statuts, mais au domicile du 
sieur Bodar, administrateur, est valable i 

Qu'en effet, si la loi prescrit d'assigner les sociétés 
de commerce au siège qu'elles se sont choisi, il faut 
que ce domicile soit sérieux et que l'être moral y ait 
installé son exploitation et en fait le centre de son 
administration et de ses affaires; 

Attendu que la société défenderesse était inconnue à 
l'adresse où aurait dû se trouver son siège à Bruxelles; 
qu'elle n'y possédait ni bureau ni installation quel 
conque, ce qui autorisait la demanderesse à notifier 
son assignation au domicile d'un administrateur; 

Attendu que toutes les opérations traitées par une 
société de commerce sont réputées commerciales jus 
qu'à preuve du contraire; qu'une société qui achète un 
mobilier en vue de garnir la maison de son directeur 
agit dans l'intérêt de son négoce, dans le but de per 
mettre à son mandataire de remplir avec dignité les 
fonctions qu'elle lui a conférées et de maintenir le 
prestige de l'association ; 

Attendu que le Tribunal est donc compétent pour 
connaître du litige; 

Attendu que la fourniture dont paiement est 
réclamé n'était exigible que le 1er avril 1906; que l'as .. 
sisnation donnée le 4 février 1906 était donc préma 
turée; que les frais de l'instance doivent rester à charge 
de la demanderesse; 

Attendu que la défenderesse consent néanmoins à 
payer la somme réclamée; qu'il y a lieu de lui donner 
acte de cette offre sans toutefois subordonner le paye 
ment à la délivrance d'une quittance par le tireur; que 
la demanderesse est porteur régulier d'une traite et 
que µrovision est due au titre; qu'elle a vis-à-vis des 
créanciers du tireur en liquidation un privilège sur la 
provision non contestée par la défenderesse, privilège 
qu'elle peut exercer sans aucune tntervention du 
tireur; 

(-i) Consult. PAND. B., v0 Exploit (,lfat. civ.), nos 663 et s, 
(2) Voy. PAND.B., v0Actedecommerce, n°'634ets., 673ets. 
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Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard à la 
demande de jonction et à toutes conclusions contraires, 
se déclare compétent ; donne acte à la défende 
resse de ce qu'elle offre de payer à la demanderesse la 
somme de 984 francs ; la condamne à réaliser cette 
offre avec les intérêts légaux depuis le {er avril 1906; 

Condamne la demanderesse aux dépens, le coût 
de l'exécution éventuelle du présent jugement restant 
à charge de la défenderesse. 

Chronique judiciaire 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES. 

La Commission de la Conférence s'est réunie, pour 
la première fois, le 3 octobre dernier. 

Elle a déterminé comme suit, parmi ses membres, 
la répartition des charges : 
Président : Me H. CARTON DE WIART. 
Directeur : Me CH. GHEUDE. 
Secrétaire : M8 MARCQ. 
Trésorier : Me KEBERS •. 
Greffier : Me DE FoRMANOIR DE LA CAZERIE, 
Délégué ait service des conférences : Me SOUDAN. 
Délégué à la bibliothèque : Me BoNNEVIE. 
Délégué auprès des conférences étrangères : Me CA 

TERS. 
Délégués à la défense gratuite : MMes FL. JASPAR, 

DESPRET et ROBERT. 
A ces derniers est adjoint, en vertu d'un accord 

intervenu entre la Conférence et le Conseil de l'O rdre, 
Me ALBAN BERTRAND, ancien membre de la Commission 
et ancien délégué au service de la défense judiciaire 
des indigents. 

La Commission a fixé au samedi 10 novembre la 

962 

date de la séance de rentrée. Celle-ci sera suivie d'un 
banquet et d'une fête qui, vraisemblablement, consis 
tera en un spectacle où, pour la première fois, les 
acteurs du Jeune Barreau seront remplacés par ... des 
marionnettes. 

Quant au discours, il sera prononcé par Me HER· 
MANS, lequel a choisi pour sujet : cc La personnifica 
tion civile des associations. » 

La première séance judiciaire aura lieu le samedi 
13 octobre. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 
DANS LE 

PERSONNEL JUDICIAIRE 

Par arrêtés royaux du 3 août 1906, sont nommés : 
- Suppléant de l'auditeur militaire des provinces 

d'Anvers et de Limbourg, M. VAN Bessou (A.), avocat 
à Anvers, en remplacement de M. Gielen, appelé à 
d'autres fonctions. 
- Notaire à la résidence d'Ohain, M. BRABANT (Ch.), 

docteur en droit, candidat notaire à Perwez, en rem 
placement de M. Allard, démissionnaire. 
Par arrêtés royaux du 6 août 1906, sont nommés : 
-ConseilleràlaCourd'appel de Gand,M.vANZUYLEN 

VAN NYEVELT (baron R.), substitut du procureur général 
près cette Cour, en remplacement de M. Waelbroeck, 
décédé. 
- Substitut du procureur général près la Cour 

d'appel de Gand, M. THIENPONT (A.), procureur du 
roi près le tribunal de première instance d'Ypres, en 
remplacement de M. van Zuylen ':an Nyevelt. 
- Procureur du roi près le tribunal de première 

instance d'Ypres, M. SCHRAMME lV,), substitut du 
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procureur du roi près le tribunal de première instance 
de Bruges, en remplacement de M. Thienpont. 

Substitut du procureur du roi près Jes tribunaux 
de première instance : 

- De Bruges, M. SOENENS (L. ), substitut du procureur 
du roi près le tribunal de première instance d'Aude 
narde, en remplacement de M. Schramme. 
- D'Audenarde, M. DE CocQUÉAU DES MOTTES (N.), 

avocat à Gand, en remplacement de M. Soenens. 
Par arrêté royal du ! 2 août 1906 : 
- Est nommé conseiller à la Cour d'appel de Liège 

M. THURIAUx l T.), vice-président au tribunal de 
première instance de Liégé, en remplacement de 
M. Limelette, décédé. 

Par arrêtés royaux du 13 août 1906 : 
- Est acceptée la démission de M. GILLET (J.), de 

ses fonctions de greffier-adjoint de la justice de paix 
du canton de Landen. Il est admis à faire valoir ses 
droits à la pension. 
- Est nommé greffier-adjoint à la Cour d'appel de 

Bruxelles, M. DEVYLDER (Ch ), greffier-adjoint au 
tribunal de première instance de Bruxelles, en rem 
placement de M. Van der Buecken. 

Par arrêtés royaux du 28 août 1906, sont acceptées 
lès démissions : 
- De M. DE SELLIERSDEMORANVILLE (chevalier Ch.), 

de ses fonctions de président de la chambre à la Cour 
d'appel de Bruxelles. 
- De M. VAN Curssx (L.), de ses fonctions de pré 

sident du tribunal de première instance d'Anvers. 
Ils sont admis à l'éméritat et autorisés à porter le 

titre honorifique de leurs fonctions. 
- De M. CAMBIER (F.), de ses fonctions de juge 

suppléant à la justice de paix du canton de Walcourt. 
-· De M. CLAEYs-BoùùAERT (A.), de ses fonctions 
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de juge suppléant à la justice de paix du deuxième 
canton de Gand. 
- Est désigné pour remplir les fonctions de juge 

cl instruction près le tribunal de première instance de 
Furnes, pendant un nouveau termes de trois ans, pre· 
nant cours .le 3 septembre 1906, M. FEYS, juge à ce 
tribunal. 

Sont nommés : 
- Juge suppléant à la justice de paix du canton de 

Florenville, M. MERNIER (H.), avocat à Neufchâteau, 
en remplacement de M. Jacques, décédé. 
-- A voué près le tribunal de première instance de 

Dinant, M. Wilmart (G.}, avocat à Bouvignes, en rem 
placement de M. Desorme, démissionnaire. 
- Notaire à la résidence d'Etalle, M. GÉRARD (G.). 

docteur en droit et candidat notaire à Corbion, en 
remplacement de M. Maîtrejean, décédé. 
Par arrêtés royaux du 12 septembre 1906 : 

Sont nommés : 
- Juge suppléant à la justice de paix du canton 

d'Enghien, M. CARROEN (L.), notaire à Enghien, en 
remplacement de M. Misonne, démissionnaire. 
- Greffier adjoint surnuméraire au tribunal de pre 

mière instance d'Anvers, M. DEVOS (J.), employé au 
greffe de ce tribunal. 
- Huissier près le tribunal de première instance 

de Verviers, M. HENRARD (G.), candidat-huissier à 
Verviers, en remplacement de M. Bernard, démis 
sionnaire. 

Nécrologie. 

- Est décédé, le 30 août 1906, M. HELLEBAUT (C.), 
greffier de la justice de paix du canton de Saint-Gilles 
Waes. 
- Est décédé, le 3 septembre 1906, M. JoNCKHEERE 

(C.), président du tribunal de première instance de 
Courtrai. 
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·Aux nouveaux Abonnés 

Le journal sera envoyé gratuite 
ment, jusqu'au 31 décembre pro 
chain, à toutes les personnes qui 
prendront un abonnement à pa tir 
du ter janvier 1907. 

COUR D'APPEL DE LIÈGE 

AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÈE 
du 1e1• octobre 1906. 

La Personnalité · de l'Etat 
Diseours prononcé par M. DELWAIDE 

Proc1œeur général 

Monsieur le Premier Président, 
Messieurs, 

La notion de l'ETAT est comme la clef de voûte de 
la science juridique et sociale. 

Qu'on l'affirme ou qu'on le nie - il en est qui le 
nient - qu'on l'exalte ou qu'on le dénigre, qu'on le 
personnifie ou qu'on le désorganise, qu'on l'aime ou 
qu'on le craigne, il reste évident que l'Etat est l'être 
nécessaire et inévitable, le deus ex machina qui doit 
apporter le bien et le mal, le sphinx qui trouble et 
déconcerte, le phœnix qui renaît de ses cendres, 
comme l'histoire l'a souvent démontré. 

Plus que jamais, de nos jours, il s'impose à la 
méditation de quiconque cherche à se rendre compte 
des conditions élémentaires de la vie en société. In 
quiétude et impatience, telle est la caractéristique de 
la génération contemporaine; jamais les idées n'ont 
été plus osées, les aspirations plus ardentes, les illu 
sions plus tenaces et plus dangereuses. Jamais non 
plus les faits et les actes n'ont suivi de plus près les 
opinions et les systèmes. Il convient donc que toutes 
les bonnes volontés, si modestes qu'elles soient, s'ap 
pliquent à élucider les questions vitales de l'heure 
présente et contribuent à la diffusion des sentiments 
qui tendent à apaiser et à rapprocher les individus et 
les classes si profondément divisés. 

Après le repos des vacances, favorable à la ré 
flexion, nous avons voulu, Messieurs, ramener votre 
attention sur la théorie générale de l'Etat, en nous 
plaçant principalement au point de vue des rapports 
civils dans lesquels il intervient perpétuellement, 
théorie qui n'est point faite, comme chacun le sait, 
avec toute la clarté et toute la certitude désirables. Or, 
nous avons toujours pensé que c'est chez nous, en 
Droit belge, que cette théorie peut le plus avantageu 
sement être étudiée et le plus juridiquement être 
résolue, pour deux raisons: d'abord parce que notre 
Constitution nationale, qui garantit si énergiquement 
les droits naturels de nos concitoyens, a été inspirée 
par la volonté de restreindre les pouvoirs et les préro 
gatives de l'Etat dans de justes et infranchissables 
limites et en second lieu parce que depuis trois quarts 
de siècle, ces pouvoirs et prérogatives ont été soumis 
chez nous à la vérification d'une seule et même justice, 
entièrement libre de toute attache gouvernementale. 
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Nous n'avons enBelgique ni juridiction administrative, 
ni tribunaldes con flits. 

Quand 0.1 analyse l'espèce lm maine, on y reconnaît, 
dès l'abord, deux éléments essentiels : un élément 
réel, substantiel, à savoir. d'innombrables multitudes 
d'êtres intelligents et libres qui coexistent dans l'es 
pace et se succèdent dans 1-e· temps; un élément formel, 
c'est-à-dire un lien naturel et moral qui unit ces êtres 
et qui, se resserrant'plus étroitement en certains temps 
et lieux, Iorme.des groupes appelés peuples ou nations, 
groupes Iortement concentrés, dont chacun constitue 
une unité à part prenant conscience d'elle-même et 
se déclarant indépendante des autres unités de même 
espèce, traitant librement avec celle-ci ou s'opposant 
violemment à leurs desseins, cherchant enfin sa pros 
périté etle bien de ses membres dans la plus grande 
extension des énergies qui se développent dans son 
~ein. 

Quelle est-la-n:itur-e.intime de-chacune de ces unités 
qui, organisées selon des formes appropriées à leurs 
fonctions, constituent des Etals? 
Il vous souvient peut-être, Messieurs, de certaines 

études de droit pubüe-, dont nous vous avons transcrit 
le programme à l'occasion de votre dernière rentrée 
solennelle et vous vous rappelez sans doute que ce 
programme débutait par cette phrase, étonnante à coup 
sûr, pour des jurisconsultes pratiques, comme le sont 
généralement tous les magistrats : 
L'Etat n'est pas une mesure juridique,, l'Etat n'est 

pas une personne ·souveraine. 
Comment se soustraire, après avoir lu celte sentence 

de mort prononcée au nom d'une science nouvelle, 
contre l'Etat tel que nous le connaissons, à la tentation, 
à l'obligation de se rendre mieux compte des titres 
reconnus et consacrés par tous les siècles au profit de 
l'Etat - personne civile, au profil de l'Etat - per 
sonne souveraine? 
Prenons acte cependant d'une distinction qui a sa 

valeur. En effet, il y a cette différence importante entre 
la personnalité juridique et la personnalité souveraine: 
-que la première appartient à toute personne, y com 
pris l'Etat, et que la seconde peut être revendiquée par 
l Etat seul. 

En effet, l'Etat est personne juridique ou ci vile 
avant d'être personne souveraine. Ces deux qualités 
ne sont pas un seul et même attribut, élevé à des 
degrès différents; ce sont deux attributs distincts, l'un 
superposé à l'autre. Comme personne civile, l'Etat est 
en tous points l'égal des simples citoyens; comme . 
personne souveraine, il les domine tous, étant revêtu 
d'une autorité à laquelle tous sont soumis. 

A notre avis, cette distinction est fondamentale et la 
mettre en lumière est le but principal du présent dis 
cours. 

Mais, tout d'abord, puisqu'on le conteste, l'Etat 
peut-il être une personne, et, dans l'affirmative, en 
quoi consiste sa personnalité ? 

On a dit avec beaucoup de justesse que la science 
doit partir d'une définition pour aboutir à une défini 
tion nouvelle, l'exactitude de celle-ci dépendant du 
bien fondé de celle-là. Il nous faut donc, avant tout, 
définir la personnalité. 

Que la Cour se rassure toutefois, nous ne songeons 
pas à recommencer, même en raccourci, une démons 
tration que nous· avons eu déjà l'honneur de lui sou 
mettre; nous devons toutefois l'invoquer ici ou, si 
l'on veut, la postuler, pour échapper à un reproche 
que l'on fait volontiers à toute théorie représentée 
comme suspecte : le reproche de procéder a priori.__ 
L'on sait, en effet, qu'une école fame se-au siëêle der. 
nier avait pour programmeû-.éviter et pour préten- 
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tion d'interdire toute argumentation consistant à 
déduire, pour les appliquer aux faits soumis à l'obser 
vation, les conséquences d'un principe abstrait , 
préalablement accepté comme certain. 
· C'est l'école historique, qui n'aihii'ettait que le pro 
cédé analytique ou d'induction, c'est-à-dire celui qui 
consiste à scruter les fa its et à décomposer les êtres 
réels pour en dégager les éléments et parvenir ensuite 
à des généralisations utiles. . 

Nous nous permettons de dire en passant-que ces deux 
procédés de l'esprit humain, allantalternativement du 
particulier au général ~t du général au particulier, 
sont aussi légitimes l'un que l'autre; qu'ils sont même 
inséparables lorsqu'on va au fond des choses et que 
I 'essentiel est de s'en servir avec prudence et circon 
spection. Nous admettons cependant que l'analyse doit 
précéder la synthèse. Aussi croyons-nous avoir procédé 
correctement pour dégager les caractères essentiels de 
.la. personnalité. 

Nous avons montré dans _chaque homme un pouvoir 
de direction intervenant librement dans le mouvement 
auquel il participe, pouvoir qui détermine la · destina 
tion des choses qu'il s'attribue en propre. Par contre, 
nous avons reconnu les obligations dérivant pour tous 
de la loi qui tend à concilier et harmoniser les direc 
tions et les destinations émanées des individùs, en les 
empêchant d'empiéter les unes su _ _r, les autres. Direc 
tion, progression, limitation ou, plus simplement, 
liberté, propriété, responsabilité. Voilà, suivant nous, 
les trois prédicats essentiels de la notion de person 
nalité. 
_ Ces trois qualités que nous avons trouvées dans 
l'individu, c'est-à-dire dans un être procédant direc 
tement de la nature humaine, ne peuvent-elles pas, et 
ne doivent-elles pas se retrouver dans un être que 
constitue médiatement cette même nature, lorsqu'elle 
emprunte le moyen intermédiaire des êtres qu'elle a 
directement produits? En d'autres termes, ce qui 
existe normalement dam la nature humaine à la pre 
mière puissance, peut-il ne pas, exister dans la nature 
humaine portée à sa deuxième puissance ? - Evidem 
ment, non. 
. Mais, dit-on, l'Etat n'a pas par lui-même une sub 
stance distincte; il est une forme, une abstraction, 
une présomption, voire une fiction. Et l'on invoque 
triomphalement l'aveu d'un éminent professeur alle 
mand, M. Jellineck, de la Faculté de Droit d'Heidel 
berg, lequel aurait concédé ceci : Ce qui constitue 
l'Etat, ce sont les organes par lesquels il se manifeste, 
mais derrière ces organes, il n·y a rien. En partant 
de là, on a beau jeu pour soutenir que les organes 
eux-mêmes sont sans qualité, puisque ce qu'ils sont 
censés représenter est sans existence véritable! 

Cette manière de raisonner ne rappelle- t-elle pas 
quelque peu l'innocente manie des enfants mettant en 
pièces les jouets qu'on leur donne, dans l'espoir falla 
cieux de découvrir l'âme qui paraît animer ces ingé 
nieux mécanismes? 

On oublie que l'Etat est un composé, comme l'indi 
vidu lui-même est un composé : la concentration du 
premier, pour être de forme différente, n'est pas moins 
réelle ni moins agissante que celle du second. Elle n'a 
pas les proportions réduites, ni l'existence fragile et 
passagère du composé individuel, mais ces conditions 
d'infériorité sont-elles donc essentielles et indispen 
sables à la personnalité juridique? Voilà ce qui n'est 
pas démontré ni démontrable, étant donné la défi 
nition qui est notre point de départ. 

Les éléments qui composent la personne individuelle 
se renouvellent sans cesse par voie d'échange, de nou 
veaux élémen s venant remplacer ceux que l'usure a 
neutralisés; son identité ~e maintient cependant malgré 
le remplacement successif de toutes ses parties, H en 
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est de même de l'Etat, comme de toute personne col 
lec·tive du reste. Qu'en serait-il de lïndividu si l'on 
s'avisait, par la pensée, de lui retrancher, un à un, 
tous ses organes, pour trouver le principe qui les fait 
agir? La querelle entre l'animisme et le vitalisme a 
porté là-dessus, sans pouvoir aboutir à aucune con 
clusion scientifique ou pratique. 

Qu'est-ce qui constitue la continuité dans un être, 
son identité, son unité (f)? 

Mystère, sans aucun doute. Mais le mystère n'est•il 
pas partout? Ne nous faisons pas d'illusions : Nous ne 
connaissons le lout de rien, comme le proclame le 
célèbre aphorisme de Platon. De l'être, nous ne con 
naissons que ses manières d'être; de la substance, que 
ses accidents; de la puissance, qur ses actes; du nou. 
mène, les philosophes eux-mêmes disent ne connaitre 
que ses phénomènes, et enfin de la cause, nous ne 
connaissons que-sês effets; des lois, que leurs bienfaits! 
Soyons donc modestes, modestes comme Victor Hugo, 
ëe n'e~t pas trop-demander : 

· Que savons-nous? -Qui donc connaît le fond des choses? 

et répétons avec Virgile : . 
Fœlix qui potuit rerum cogno-scere causas I 

« Tout.e science commence pat· un acte de foi», a 
dit fules' Simon. 

· Pour nous, Messieurs, nous croyons fermement que 
l'élément substantiel de l'être collectif se trouve dans 
les individus, bien qu'il soit impossible de l'y saisir 
par l'analyse dialectique, encore moins par le scalpel 
scientifique. Comment s'organiseraient, comment se 
maintiendraient _les 5ociétés humaines, si les êtres qui 
se succèdent dans un même groupe humain ne jouis 
saient pas d'une certaine propriété ou aptitude native 
à combiner leur action commune, d'une manière propre 
à former une unité distincte de celles qui les con 
stituent individuellement, unité dont la nature est 
supérieure en puissance et en durée, mais rationnel 
lement inférieure, en ce qu'elle n'a pas son but Jer 
nier en elle-même, unité vivante néanmoins et mani 
festant tous les attributs de la personnalité humaine. 
. Un ing.énieux écrivain, -M. Jules Valery, a cherché 
tout récemment à faire comprendre cette transforma 
tion en prenant des analogies dans la n.ature. 

« L'air est limpide, dit-il; ses masses constituent 
cependant la voûte azurée des cieux ; l'eau est inco 
lore ... et pourtant les mers, le~ lacs, les rivières 
reYètent, selon les lieux et les heures, les nuances les 
plus variées. Enfin, un homme considéré isolément a 
des besoins, des sentiments, une manière de penser 
et d'agir différente de ceux du groupe auquel il peut 
appartenir. Ce sont précisément ces besoins, ces sen 
timents, cette ·manière particulière de penser ct d'agir 
qui caractérisent la personne morale et démontrent 
qu'elle a une existence distincte de celles de ses 
membres (2) ». 

On pourrait facilement signaler des rapprochements 
moins nuageux. Il en est un qui nous paraît assez lrap 
pant : c'est le phénomène du feutrage. Tout le monde 
sait que l'industriè drapière brise la laine jusqu'à la 
réduire en une poussière impalpable; mais celle pous◄

sière, réunie en nappes et_ ensuite découpée en ·fins 
rubans, n'en forme pas moins des fils d'une grande 
solidité; g_râce à cette propriété, admirable autant 

(1) Dans le monde de la science, la même question se pré 
sente à chaque pas: La ligne géométrique n'est pas une suc 
cession de points, puisque le point n'a pas de dimension et que 
la ligne en a une ; de même les surfaces ne sont pas des 
assemblages de lignes ni les corps des composés de surfaces. 
Qu'y a-t•il entre les points que fait la continuité et produit la 
ligne? etc ..• 

(2) JULES VALERY,;, Contribution à l'étude de la personna .. 
lité morale». Rente génémle de droit. 1903, p. 23-36. 
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qu'inexpliquée, elle rend à chacun de nous de très pré 
cieux services. 

Mais, sans sortir de l'humanité, on peut observer 
des faits qui sonh en quelque sorte, démonstratifs de 
notre loi mystérieuse. 

Quand deux adversaires en viennent aux mains, il 
peut se faire et il se fera le plus souvent qu'ils seront 
entraînés sur des pentes et dans des directions que ni 
l'un ni l'autre n'aurait choisies. Si cependant, l'un 
d'eux a plus de volonté, plus de ténacité, plus de 
vigueur que l'autre, celui-là pourra encore modifier la 
direction qu'il subit, de manière à tirer le meilleur 
parti possible de sa position. 

Que si, comme cela arrive parfois, d'autres per 
sonnes interviennent dans l'affaire, le groupe entier 
des lutteurs va devoir obéir à de nouvelles impulsions 
de plus en plus puissantes et compliquées, â mesure 
que le nombre des intervenants s'accroîtra. La force 
acquise agissant alors, l'élan deviendra irrésistible, et 
la direction de cette multitude sera quelque chose de 

• bien différent de celle que chaque individu s'efforçait 
de donner à la masse. 

Et ceci n'est pas une pure hypothèse. 
Il y a quelque dix ans, à l'occasion du couronne 

ment de l'Empereur de Russie, on avait préparé pour 
le peuple un immense festin, et, par malheur, on 
s'était avisé d'un emplacement situé sur une éminence 
au pied dé laquelle se trouvait un ravin profond. On 
sait ce qui arriva. Les compétitions pour l'occupation 
des places devinrent si ardentes, qu'elles donnêrent 
lieu à une mêlée affreuse, au cours de laquelle le 
groupe presqu'entier des combattants fut précipité 
dans' le vide et alla s'engouffrer dans l'abîme où des 
milliers de personnes trouvèrent la mort ! Quelle est 
la force de projection qui a dirigé cette multitude 
d'hommes vers un point que, certes, aucun d'entre 
eux ne voulait atteindre? Ceux qui en étaient le plus 
près s'accrochèrent, sans doute, à ceux qui les pres 
saient de toutes parts; ceux-ci de même à d'autres. 
Le tout finit par former une masse compacte, obéis 
sant à une impulsion aveugle et inanalysable, animée 
malheureusement d'une désastreuse unité de direction. 

C'est l'histoire de toutes les mêlées, et les annales 
militaires en offrent des exemples. Nous n'oserions 
affirmer que les polémiques, qui sont des mêlées aussi, 
ne déterminent jamais des phénomènes analogues dans 
les sphères intellectuelles. 

Hâtons-nous d'ailleurs d'ajouter que cette cause, qui 
est purement formelle dans l'humanité, n'agit pas 
moins énergiquement dans toutes les circonstances où 
elle se met à l'œuvre pour produire de bons effets. Elle 
intervient, n'en doutons pas, pour expliquer les plus 
belles pages de l'histoire, tous les grands enthou 
siasmes patriotiques, toutes les luttes héroïques, toutes 
les victoires resplendissantes ! C'est elle qui électrise, 
comme c'est elle qui affolle ; elle est la force humaine 
portée à sa plus haute expression. 
Pour être moins subite et moins vertigineuse, 

l'action de la mème force se révèle d'une manière 
constante et continue dans les manifestations ordi 
naires de la vie sociale ; elle tient réunies, notamment, 
toutes les individualités qui forment les différentes 
sociétés et associations particulières ; enfin et par 
dessus tout, c'est elle qui donne l'unité et partant la 
personnification à l'Etat. 

Quoi qu'il en soit de ces explications forcément 
insuffisantes, nous l'avons reconnu, il est de fait que, 
partout et toujours, cet Etat s'est affirmé comme une 

_personnalité distincte dés individus sur lesquels il a 
exercé son autorité pour le maintien de l'ordre ct la 
protection du droit; partout et toujours, cette qualité 
lui a été reconnue en fait et en droit; partout et tou 
jours, ses actes ont été de ceux qui manifestent les trois 
caractères de la personnalité et, tout d'abord, de la 
personnalité civile. 

II 

En effet, l'Etat est une force libre, capable d'imprimer 
une direction propre à tout un ensemble de moyens 
qui, combinés entre eux et agissant par progressions, 
peuvent et doivent le mettre à même de poursuivre Ia 
réalisation de ses buts, abstraction faite de la nature 
de ceux-ci. JI jouit de la capacité civile ordinaire et en 
exerce tous les droits : il stipule, il s'engage, il reçoit, 
il hérite, il s'acquitte, il prescrit, le tout dans les cas et 
suivant les formes consacrées par la législation civile, 
auxquels viennenr seulement s'ajouter certaines règles 
administratives. 

Son pouvoir de contracter est tout spécialement 
démonstratif de son caractère civil : sur le terrain des 
conventions, il se rencontre et traite d'égal à égal avec 
le plus humble des citoyens; il ne jouit d'aucun privi 
lège et ne peut exercer aucune contrainte (1). 

Pour lui, d'ailleurs, comme pour tout autre sujet de 
droit, le mobile qui le fait s'engager est indifférent à la 
validité du contrat, la causa proœima seule est prise 
en considération, sauf stipulation contraire bien 
entendu. Et ceci est fondamental : le pouvoir de direc 
tion libre implique la faculté pour le sujet de ne s'enga 
ger que dans des limites déterminées par lui, sauf à 
prendre ensuite telles résolutions ou tels engagements 
que les circonstances lui inspireront. Quand j'achète 
un immeuble, je m'engage à en prendre livraison et à 
le payer, mais je ne m'engage à rien quant à l'usage 

(1) L'égalité de droit est inhérente aux contrats, puisque la 
contrainte annule et que l'erreur vicie. Au contraire, Ia per 
sonne souveraine ne pourrait se lier les mains; elle doit les 
garder libres, elle ne pourrait donc s'obliger envers les parti 
culiers ; c'est tout au plus si elle croit pouvoir s'engager par 
des traités et si elle se considère alors comme forcée de tenir 
ses engagements internationaux. 
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qu'il me conviendra d'en faire par après. Par récipro 
cité, cela ne concerne pas non plus mon vendeur, 
L'acte civil est conrnmmé et LE CYCLE DU DROIT CIVIL 

EST OQ~IPLET ~ partir dµ mpment qui sert de limite ~ 
mon engagement. J'ai cette faculté de vouloir pour moi, 
abstroction faite des buts ultérieurs qu'il me convien 
dra de poursuivre. C'est de l'essence même de la per 
sonnalité et partant du droit civil. Or, cette faculté 
appartient à l'Etat et, pour cette raison essentielle, la 
personnalité civile doit lui être reconnue. C'est cette 
capacité, que nous appellerons de premier degré, 
qui permet à l'Etat de faire le commerce, d'être 
entrepreneur. manufacturier, commissionnaire, dépo 
sitaire, transporteur, assureur, etc. C'est surtout 
'ce qui lui permet d'ester en justice devant les tribu- 
naux, soit comme demandeur, soit comme défendeur, 
de s'y comporter et d'y être traité comme tous les 
autres justiciables, sans faveur, ni privilège d'aucune 
sorte. Il a dû s'en bien convaincre lorsque naguère 
il s'est vu condamner chez nous comme plaideur témé 
raire et vexatoire, sans . réussir à faire casser la déci 
sion qui l'avait ainsi qualifié. (Cass., 20 juin 1895, 
Belgique judiciaire, Si 7. 

III 

Comme conséquence de sa capacité civile, l'Etat a 
tous les avantages et toutes les charges de la propriété. 
La personne humaine étant destinée à vivre et à se 
développer au sein et aux dépens de la nature exté 
rieure, elle est forcée d'occuper et de s'assimiler une 
partie plus ou moins grande des substances et des 
forces de celle-ci; le groupe humain, grand ou petit, 
est nécessairement assis sur un piédestal matériel. Et 
ce n'est pas seulement pour la satisfaction de ses 
besoins physiques qu'il doit mettre la nature à contri 
bution, c'est pour la faire servir de support à toute 
sa vie intellectuelle, morale et sociale. Aussi n'y a-t-il 
pas d'Etat au monde qui ne possède un patrimoine 
considérable, formé de biens de toute espèce; c'est 
ce que l'on appelle aujourd'hui le domaine de l'Etat. 
Eh bien, l'existence de ce domaine étant basée sur 
une nécessité primordiale de la nature humaine, néces 
sité qui s'impose à toute personne indistinctement, il 
en résulte qu'une même loi naturelle s'applique au 
domaine de l'Etat et au domaine des particuliers ; cette 
loi ne peut être que la loi civile, loi du premier degré 
qui, nous l'avons dit, régit la personnalité considérée 
en elle-mème et abstraction faite de l'usage qu'elle 
entend faire de ses moyens d'action. Le temps n'est 
plus où la propriété changeait de condition suivant Ia 
qualification arbitraire donnée à la personne qui en 
était investie : terres allodiales, terres féodales, terres 
nobles ou roturières. Il n'y a plus, en droit moderne, 
que des immeubles libres de charges ou des immeubles 
engagés, hypothéqués. Il reste, comme nous le ver 
rons bientôt, des immeubles affectés à des destinations 
spéciales. Suivant l'objet de ces destinations, les moda 
lités du domaine peuvent être différenciées (ainsi pour 
les immeubles dotaux), mais, sauf ces modalités, 
le domaine conserve ses qualités essentielles, tant 
actives que passives : elles sont en principe et doivent 
rester en fait les mêmes pour tout le monde. 

De même que la personne humaine est personne 
avant d'être privée ou collective, ou publique, ou 
souveraine, le domaine de l'homme est domaine (donc 
civil) avant d'être privé ou collectif, ou public, ou 
national. Ce n'est d'ailleurs pas diviser une chose 
quelconque que de l'étudier d'abord dans ses prédi 
cats généraux, avant de la considérer dans ses qualités 
spéciales, exceptionnelles et, par conséquent, déro 
gatoires. 

IV 

Le troisième caractère de Ia personnalité, le plus 
important peut-être au point de vue des rapports 
sociaux, c'est sa responsabilité. 

Sans la responsabilité, il n'y a au monde que Ia 
force, Ia violence, et, par suite, le désordre et la ruine. 
L'ordre consiste dans Ia conciliation de tous les droits. 
Comme ils ont, par nature, un caractère exclusif, qui 
les oppose les uns aux autres et les limite réciproque 
ment, il faut que chaque droit soit défendu par son 
titulaire, mais sans aucune agression contre le droit 
d'autrui. La sanction de ce principe est l'obligation 
de réparer toute atteinte et tout dommage infligés au 
droit. Il s'ensuit que, dans une société bien réglée, 
aucun droit ne peut être sacrifié qu'en cas d'absolue 
nécessité et dims Ia stricte mesure de cette nécessité. 

Cette loi s'applique au profit de l'Etat envisagé, ainsi 
que nous le faisons en ce moment, comme une per 
sonne juridique. Mais elle doit s'appliquer surtout 
contre lui, ce qu'il nous sera facile de démontrer. 
Jusqu'ici, nous constatons que l'Etat, en sa simple 

qualité de personne, est titulaire de droits divers, il en 
a les avantages et les charges et, pour tout dire en 
un mot, il est justiciable du droit avant d'en être le 
justicier. C'est en cette dernière qualité que nous 
avons maintenant à le considérer. 

V 

La JUSTICE est à la Société ce que les fondements 
sont à un édifice. 

Certes, elle n'en est pas la partie la plus brillante, 
la plus architecturale, Ia plus artistique; elle repose 
sous le monument, modestement, et sa plus haute 
perfection serait peut-être de régner dans le silence 
et cachée à tous les regards, comme l'air ambiant que 
nous respirons sans le voir et presque sans le sentir. 
Mais elle est la partie nécessaire, à défaut de laquelle 
la construction, c'est-à-dire toute l'élévation de la 
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prospérité publique et pnvee doit inévitablement 
s'écrouler. C'est donc là que l'architecte doit apporter 
tous ses soins, sinon déployer tout son art. 

Or, l'architecte de 1'¢~lifice social dans ~h~gµe p~ys 
c'est l'Etat, personne souveraine, cette fois, armée du 
commandement, de l'impérium, pouvoir de faire la loi, 
et nantie, pour en imposer l'observance, des moyens 
d'action les plus efficaces, qui vont jusqu'à l'emploi de 
la plus extrême et la plus violente contrainte. Mais.plus 
les pouvoirs de l'Etat sont grands, plus sa responsabi 
lité est grave. 

Abordons tout de suite, en renversant l'ordre suivi 
jusqu'ici, le caractère principal que nous venons de 
constater dans le chef de l'Etat, personne civile, et que 
nous retrouvons, en première ligne, dans le chef de 
l'Etat souverain. Il va de soi, n'est-il pas vrai, que si 
l'Etat doit garantir le règne du droit au sein de la 
nation, il doit, avant tout, respecter le droit dans sa 
propre conduite et le faire respecter par ceux qui 
exercent son autorité et agissent pour lui. 

Ici une question capitale, d'où dépend, nous osons 
le dire, tout le développement de la théorie sur notre 
matière. 

Est-ce au même titre que l'Etat doit, d'une part, pré 
server le droit de toute atteinte de la part des citoyens 
en rapport les uns avec les antres et qu'il doit, d'autre 
part, le garantir de ses propres atteintes? Son rôle 
prééminent de personne souveraine annule-t-il, en 
l'absorbant, sa qualité primordiale de personne juri 
dique, mêlé journellement à une infinité de relations 
nécessaires à sa vie, et soumise, de ce chef, au respect 
du droit d'autrui. 

En droit français, l'on peut répondre affirmative 
ment; en droit belge, nous répondons sans hésiter par 
la négative, qui nous paraît s'appuyer sur la véritable 
doctrine juridique. 

Qu'importe1 en effet, que l'Etat, en infligeant un 
dommage â un particulier, ait eu en vue un but quel 
conque d'utilité publique ou privée? Ce mobile est 
étranger à ses rapports avec celui qui souffre de ces 
dommages. Quand j'ai accepté l'Etat comme partenaire 
pour contracter avec lui, le mobile qui le fait agir 
n'influe pas sur la convention ; à bien plus forte raison 
quand l'Etat viole mon droit, le mobile qui a inspiré 
l'acte dommageable doit-il me rester étranger. En vain 
prétexterait-on qu'il a agi en vertu d'une obligation qui 
lui incombe, cette obligation est à mon égard une 
res inter alios acta. Elle ne peut ni me profiter ni me 
nuire. Je ne pourrais certes m'en prévaloir en justice 
pour en tirer avantage, même à l'égard de l'Etat. 
Pourquoi devrais-je en souffrir? 

Quand aux effets utiles que l'obligation alléguée par 
l'Etat pourrait avoir pour moi, en ma qualité de 
citoyen participant à la prospérité publique, il est 
impossible qu'on les compense avec le préjudice qui 
m'est causé, et ce, pour deux raisons : d'abord, 
parce qu'on ne peut (en dehors du cas de nécessité 
reconnue m'imposer une compensation que je repousse 
et, en second lieu, parce qu'il s'agit de compenser 
des choses qui ne sont pas de même nature. Le bien 
dont l'Etat me dépouille est dans mon patrimoine 
comme ma propriété exclusive; le bien qu'on vou 
drait me donner en échange de celui-là est à la dispo 
sition de tout le monde. Le premier m'est solidement 
garanti par la loi du droit; le second m'est promis 
comme une expectative, sans garantie et sÔus une 
sanction d'une nature et d'une portée toutes diffé 
rentes. 
Et ceci nous amène à comparer entre elles, en les 

envisageant dans toute leur ampleur, ces deux sphères 
ou plutôt ces deux zones de l'activité juridique, qui 
sont superposées l'une à l'autre comme les étages de 
l'édifice sont superposés aux fondements sur lesquels 
ils sont assis. 

Dans la zone du droit, tout est nécessaire, absolu, 
rigoureux, actuel, adéquat; tout s'impose à tous, sous 
peine d'injustice, d'iniquité, rien n'est facultatif, ni gra 
cieux, ni éventuel, ni précaire. C'est le strict droit; il 
existe ou n'existe pas; s'il existe, il doit à tout prix 
être respecté ; s'il n'est pas respecté, il doit être 
défendu, réparé, réintégré, vengé, Aussi le droit est-il 
de sa nature exclusif, intransigeant, égoïste si l'on 
veut. Qu'on ne s'en étonne ·pas, nous n'en sommes 
encore qu'aux premières assises de la construction 
sociale. L'égoïsme <l'ailleurs a sa raison d'être, il faut 
seulement sa voir le régi er. 

Au contraire, dans la zone départie à l'autorité, tout 
est contingent, futur, éventuel, approximatif, forfai 
taire, souvent arbitraire .. sans en Excepter même la 
garantie et la protection accordées au droit, très diffé 
rentes du droit lui-même, qu'on ne l'oublie pas. Certes, 
la société souveraine protège et garantit le droit. mais 
elle ne peut promettre que ce qu'elle peut réaliser à 
l'aide des moyens dont elle dispose, Sa justice sera 
donc aussi vigilante, aussi clàirvoyante, aussi éner 
gique et aussi expéditive qu'elle pourra la faire, mais 
elle n'en répondra pas intégralement, comme elle 
répond de son propre fait. Elle ne ::;e croira pas tenue 
notamment d'indemniser les citoyens qui, pour une 
raison quelconque, n'auront pu obtenir de leurs agres 
seurs, connus ou inconnus, les réparations auxquelles 
ils ont droit. La société n'est pas dans la situation de 1a 
caution, qui est obligée de payer aux lieu et place du 
débiteur insolvable. Elle doit cioilemeiü la garantie de 
ses propres actes et de ceux des personnes qui Ia 
représentent; elle garantit de son mieux, mais sous des 
sanctions politiques et non civiles, la réparation des 
dommages causés par les citoyens au préjudice les uns 
des autres. Et ses moyens sont aussi de nature spé 
ciale : elle dispose de l'action préventive et de l'action 
répressive; elle comminc et inflige des peines d'es- 
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pèces variées et de gravité progressive. Ppur lfl sur 
plus, elle se borne à assurer autant que Aqssihle 
l'exécution des décisions judiciaires. On le voit, si 
l'Etat, personne civile, opère pour soi-même, l'Etat, 
personne souveraine, opère pour ses sujets ; il orga 
nise, administre, légifère et juge dans l'intérêt de la 
collectivité et, suivant l'expression consacrée, dans 
l'intérêt public. Aussi faut-il oh server que si le droit est 
naturellement propre, la protection de l'autorité est 
naturellement commune. 

Après ces constatations, est-il étonnant que l'on ne 
puisse sans injustice établir de vive force des compen 
sations entre des choses aussi différentes, pour ne pas 
dire aussi disparates? (C. civ., art. 1291.) 

Or, voici maintenant le dilemme qui s'impose à tous 
ceux qui veulent absolument confondre et unifier ces 
deux choses : 

Ou bien ils ne verront dans toutes les charges qui 
incombent à l'Etat, y compris le devoir d'indemniser 
les citoyens lésés par lui, que des obligations d'ordre 
administratif, avec sanction politique seulement; 

Ou bien ils chargeront l'Etat d'une garantie civile 
pour toutes ses obligations, sans en excepter celle de 
faire rendre à tous une justice intégrale. 

C'est le premier parti qu'aurait dû prendre Laurent, 
notre meilleur jurisconsulte belge, si ami de la 
logique, lui qui pensait et enseignait que l'Etat doit 
toujours être considéré comme poursuivant un but 
d'utilité publique dans toutes ses actions ( i ). C'est 
aussi sur pareil fondement que repose la jurispru 
dence du contentieux administratif. 

Quant à la seconde alternative, il y a encore, surtout 
en Allemagne, des écrivains qui soutiennent que le 
droit descend d'en haut, qu'il a sa source dans le 
principe d'autorité el spécialement dans le principe 
monarchique. En France, ceux qui affirment que le 
droit est social, radicalement social, rien que social, 
aboutiront tôt ou tard à des conclusions analogues. 
C'est, de part et d'autre, le système des déductions 
synthétiques qui, à notre avis, aboutissent à l'absolu 
tisme, soit d'un monarque, soit d'une classe, soit de 
la société absorbant et annihilant l'individu. 

Pour nous, nous estimons qu'il faut distinguer, dans 
les actions de l'Etat, l'intervention des deux per 
sonnes ou plutôt de la double personnalité qu'il com 
bine en lui, suivant la nature ùe ces actions, et que 
c'eat le seul moyen de concilier efficacement et juridi 
quement le droit privé des tiers, avec les exigences de 
l'intérêt public. 

VI 

Ici un champ d'application s'offre à notre analvse. 
L'Etat, propriétaire comme nous l'avons vu, et e~er 

çant maintenant son pouvoir souverain, affecte et 
consacre une notable et, si l'on veut, la plus forte 
partie de son patrimoine, non plus comme un moyen 
de remplir les différentes missions qui lui incombent, 
mais comme servant directement (non pas exclusi 
vement, remarquons-le) à l'usage de ses nationaux et 
même des étrangers auxquels il veut bien accorder 
l'hospitalité. 

Rien de plus simple en soi que cette affectation. En 
quoi diflère-t-elle, par exemple, du fait par lequel un 
particulier accorde à son voisin une servitude de pas 
sage, moins que cela, une simple faculté de passage 
révocable, comme le sont toujours les affectations 
opérées par l'Etat? Est-il nécessaire de supposer alors 
que la chose affectée à l'usage public doit passer d'un 
domaine dans un autre? Deux domaines supposeraient 
nécessairement deux maîtres; où trouver les deux 
maîtres, entre lesquels s'opérerait la mutation? Nous 
en connaissons un : l'Etat; mais l'autre1 Ce sera, 
a-t-on dit, le « Public». Mais qu'est-ce que ce public? 
Est-il une personne pour avoir un patrimoine à lui? 
S'il n'est pas une personne collective, il n'est donc 
que la somme totale des unités humaines, ép::irses, 
indépendantes sinon hostiles, ou bénévolement réunies 
en groupes, qui pourront être admises à se servir, ut 
singuli, de la chose affectée, en se soumettant d'ail 
leurs à des règlements qui n'ont pas été faits par elles, 
mais contre elles. Singulier propriétaire! 

Si ce n'est pas le public, ne serait-ce pas la nation 
dans son unité vague et vulgaire, celle dont émanent 
tous les pouvoirs? 

Mais cette nation, comment la distinguer de l'Etat, 
que nous avons défini Ia nation organisée, constituée 
en personnalité par I ·effet d'un lien mystérieux qui Ia 
distingue, la sépare, l'oppose même à tous et chacun 
de ses membres 1 · 

Au surplus, de deux choses l'une : ou bien l'Etat 
EST, comme nous le soutenons, la nation, c'est-à-dire 
la somme des individus envisagés d'une manière spé• 
ciale, ut universi, ou bien l'Etat représente Ia nation, 
agit pour elle, notamment lorsqu'il consacre une chose 
quelconque à l'usage général des particuliers. Dans les 
deux cas, cette consécration est un fait simple, qui 
laisse la chose dans le patrimoine de son propriétaire 
et n'opère aucunement mutation de propriété. Le seul 
changement produit, c'est qu'avant raffectation la 
chose n'était susceptible que , de rapports de droits 
civils, tandis qu ·après, la même chose est introduite 
dans la sphère où s'exerce l'autorité de l'Etat, notam 
ment par les lois de police. Pourquoi donc compliquer 
encore une situation qui, nous en avons la preuve, ne 
prête que trop à la confusion? Simplifions plutôt : de 
mème que l'Etat est personne civile avant d'être per 
sonne souveraine et quïl est personne souveraine 
sans cesser d'être pe_rsonne civile, de même la pro- 

(1) C'est la causa re.mata introduite dans des rapports civils 
par une exception tout arbitraire. (Principes, XX, 426.) 
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priété de l'Etat est domaine du droit civil avant d'être 
domaine public, et elle devient domaine public sans 
cesser d'être domaine ci vil ( -l ). Ainsi le particulier qui 
constitue une servitude au profit de son voisin ne cesse 
pas d'être propriétaire de son fonds : tant que la 
servitude subsiste, ses droits sont restreints par l'obli 
gation où il s'est mis de laisser un autre jouir des 
services de la chose, mais tout ce qui est compatible 
avec celle-ci lui est réservé par la bonne raison qu'il 
ne s'en est pas dessaisi. Par contre, les obligations 
ordinaires de voisinage et autres, dont il était tenu, 
subsistent en dépit des conditions nouvelles imposées 
au fonds. (C. civ. 640 s., 681, 682.) Par la même rai 
son, tout ce qui est compatible avec la destinanon 
publique reste appar·temr à l'Etat à titre de son domaine 
civil, attendu qu'il ne l'a pas aliéné, ni transmis. En 
revanche, les charges civiles sont maintenues au 
profit des tiers (2). 

Et, au point de vue de l'interprétation juridique, la 
conséquence à tirer de là est importante aussi bien 
qu'incontestable. 

Le domaine privé est le genre, relativement au 
domaine public qui est l'espèce; or, l'espèce déroge 
au genre, et les dérogations sont de strict droit. C'est 
élémentaire. Rapprochons cela de ce qui a été exposé 
à l'égard de la responsabilité de l'Etat, nous aboutirons 
à la conclusion suivante : la responsabilité civile 
incombant à l'Etat par rapport au domaine public est 
entière, en tout ce qui est étranger à la destination 
spéciale de ce domaine. En ce qui touche cette desti 
nation, la responsabilité de l'Etat, personne souveraine 
dès lors, est purement politique. Quant aux voisins du 
domaine public, leurs droits acquis doivent être res 
pectés ou compensés, en tous cas, ainsi que nous le 
verrons bientôt. 

Ces conclusions s'écartent sensiblement de celes 
que la tradition juridique nous a léguées. Sans vou 
loir entreprendre ici un exposé de jurisprudence. nous 
croyons pou voir indiquer les causes de cette diver 
gence. 

VII 

Pour dégager la théorie des prérogatives et des 
obligations de l'Etat, au lieu de, procéder, comme nous 
venons de le faire, en allant du simple au composé, 
du concret à l'abstrait, du particulier au général et, 
par conséquent, de bas en haut, de la base de l'édi 
fice â son sommet ( ce qui constitue la méthode analy 
tique ou d'induction), on a procédé de haut en bas, du 
général au particulier, du composé au simple. Ainsi 
l'on est parti de l'Etat a priori, puissance souveraine, 
armée de tous les droits et de toutes les prérogatives, 
et, par application, on est parti du domaine public, 
éminent et absolu, cc la plus parfaite propriété qui se 
» puisse concevoir, puisqu'il n'existe aucune autorité 
» supérieure qui puisse la modifier ou la restreindre»; 
ainsi s'exprime la loi domaniale du 22 novembre 1790. 
Et alors, procédant par déduction, c'est-à-dire par 
cette méthode synthétique que censure si sévèrement 
l'école historique, on a été amené à supprimer toute 
idée, toute trace d'un domaine ci vil sur les choses 
affectées à l'usage direct du public : elles ne pouvaient 
appartenir à personne en particulier, pas même à 
l'Etat, qui n'avait pas besoin de ce droit civil, puis 
qu'il avait mieux que cela; dès lors, il ne pouvait 
s'agir d'appliquer à ces choses les règles générales de 
la propriété de droit civil. Au dire du rapporteur de la 
loi de 1790, Enjubault, ,c l'effet naturel de la pro 
» priété publique sur tous ces objets est d'attirer et de 
)) confondre en elle-même la propriété privée (3) ». 
Cette confusion devait évidemment la faire disparaître. 
On a donc conclu de la souveraineté à la propriété et, 
par cè procédé, on a cc confondu. » le droit civil dans la 
puissance politique, la personnalité civile dans la !)er 
sonnalité souveraine. Il en résultait, en pratique, que 
la puissance publique, dominant de toute sa hauteur le 
droit commun (qui est la justice), n'était nullement 
tenue d'user du domaine public de manière à sauve 
garder les droits et les biens des particuliers. 

Voilà où aboutissaient les tendances absolutistes qui 
étaient déjà en faveur chez les Romains et que 
Louis XIV avait formulées avec une belle franchise 
dans ses instructions au Dauphin : « Tout ce qui se 
trouve dans l'étendue de nos Etats, écrivait-il, de 
quelque nature qu'il soit, nous appartient au même 
titre ... les rois sont seigneurs absolus et ont naturel 
lement la disposition pleine et libre de tous les biens 
qui sont possédés, aussi bien par des gens d'église 
que par des séculiers, pour en user comme de sages 
économes )), (DALL , v0 Propriété, n° 32.) 

Et ce n'est pas seulement vrai de la gestion du 

(1) La personne et le domaine, quand on parle droit, sont 
nécessairement tout d'abord civils; c'est le premier degré de 
la conception juridique. 

(2) La loi a toute une théorie pour assurer à chaque pro 
priété un accès à la voie publique, et il serait permis à l'Etat, 
sous prétexte d'améliorer les communications publiques, d'en 
lever tout accès à la propriété d'un citoyen ! d'un tiers ! Il 
pourrait lnondrr les champs de son voisin! les ravager sous 
prétexte de manœuvres militaires en temps de paix! tout cela 
sans indemnites. ! 
(3) Le même rapporteur ne, fait aucun mystère de son 

apriorisme : cc li est dans toutes les parties de la législation 
des principes généraux, des maximes fondamentales d'où 
découlent, comme autant de conséquences plus ou moins 
directes, toutes les lois dont les dispositions descendent aux 
détails. Ces principes et leurs corollaires forment un ensemble 
dont toutes les parties, liées les unes aux autres, n'ont de 
forme que par leur enchaînement. » Excellente recette pour 
construire tout un code de lois, c'est-à-dire de règles qui 
doivent être concrètes et vivantes, au moyen de simples for 
mules abstraites, ou même d'une simple formule, car il est 
évident que les principes généraux dont il s'agit doivent se 
ramener à un axiome qui puisse les concilier entre eux. 
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domaine public; la même théorie est logiquement 
applicable à tous les actes de l'Etat qui (ainsi l'ensei 
gnait LAURENT) doit toujours avoir en vue un intérêt 
public. L'Etat souverain aurait donc « attiré et con 
fondu en lui-même » la personnalité civile, de 
manière à éliminer celle-ci et à l'anéantir. Il restait 
seul en face de ses victimes, et, dès lors, tout conflit 
civil étant impossible, les mesures les plus arbitraires 
se justifiaient par une nécessité transcendante, qui 
s'appelait suivant les époques et les circonstances : 
raison d État, fait du prince, fait du gouvernement~ 
acte de souveraineté, etc. 

Mais le temps a marché depuis le grand Roi qui 
avait prononcé la fameuse parole : « l'Etat c'est moil » 
Il a marché depuis la loi domaniale de 1790 et le Code 
civil, qui n'ont fait que substituer, au roi de droit 
divin, l'Etat soi-disant démocratique. Il a bien fallu, 
dans la pratique. se départir de la rigueur des tradi 
tions absolutistes, mais il en est resté des traces 
visibles et profondes. Il en est resté aussi une confu 
sion et une indécision inévitables, dérivant de l'oppo 
sition radicale qui existe entre ces traditions et les ten 
dances modernes, 

En France, le chauvinisme aidant, la prépondérance 
de l'Etat s'est accusée, dans la jurisprudence adminis 
trative, avec l'assentiment des écrivains les mieux 
pondérés, tel qu'Adolphe Chauveau, qui, entre autres 
ouvrages, a commenté le tarif civil et confectionné un 
formulaire de procédure. Selon lui, « vouloir app_liquer 
à l'Etat considéré à ce point de vue élevé ( de la souve 
raineté) les maximes du droit ci vil, les entraves de la 
juridiction ordinaire, ce serait méconnaitre les règles 
les plus vulgaires de la conservation de la société; ce 
serait pour chacun de nous, si porté à s'individualiser, 
si enclin au stérile égoïsme, sacrifier notre grandeur 
nationale, notre force intérieure, notre position exté 
rieure (1). » 

C'est sans doute pour épargner à la France ces sacri 
fices désastreux que le Conseil d'Etat s'est toujours 
refusé à appliquer le droit commun dans les questions 
relatives à la responsabilité de l'Etat. Malgré tout, 
cependant, il a été entraîné dans la voie des conces 
sions réclamées par l'équité, et progressivement il s'est 
créé une jurisprudence qui lui tient lieu de loi. Il s'est 
montré bon prince et même, sur certains points, ses 
décisions ont été plus favorables aux particuliers lésés 
que celles de la jurisprudence belge. 

Il ne faut ras s'en étonner, attendu que cette der 
nière s'est évertuée à chercher des motifs de droit 
positif pour étayer des décisions conformes à l'esprit 
de nos institutions nationales. 

Malheureusement, elle n'a pas cru pouvoir s'écarter 
de la voie ouverte par les traditions françaises. Il 
fallait bien, semblait-il, scruter la nature intime de 
l'Etat souverajn_po~r e~j,__duire les ~s_!es . de sa 
responsabilité civile; or, nous pensons l'avoir dé 
montré, ce sont là des choses qui appartiennent à des 
ordres différents. On s'est donc heurté à des difficultés 
insolubles et l'on s'est embarrassé dans des distinc 
tions inextricables. L'un de vous, Messieurs, a pu s'en 
apercevoir lorsqu'il :-i. entrepris, en 189n, de synthé 
tiser les décisions de nos Cours et tribunaux sur ce 
sujet. Depuis lors, la question 1m s'est guère éclaircie. 

Ce n'est pas, croyons-nous, à ce point de vue pure 
ment subjectif qu'il faut se placer pour la résoudre; 
c'est à un point de vue principalement objectif. 

A quoi bon se demander en quelle qualité l'Etat a 
agi dans tel cas donné, puisqu'il ne peut jamais se 
débarrasser de sa responsabilité civile, restant toujours 
partie civile en présence du tiers à qui il a porté pré 
judice, dans les intérêts personnels et par conséquent 
civils de celui-ci, et ce, sans-aucun titre sanctionné par 
la loi civile? Un seul point, suivant nous, doit être 
vérifié : Y a-t-il atteinte à un droit civil, à ce que l'on 
appelle un droit acquis, par opposition aux simples 
éventualités. 

Nous tenons à le redire, il n'est pas possible, dans 
une société bien ordonnée, qu'un droit véritable, c'est 
à-dire une chose qui est le bien d'autrui, soit sacrifié 
sans nécessité absolue et, même alors, sans une juste 
compensation. Cela est contraire à l'essence du juste : 
suum cuique tribuere, neminem iœdere, honneste vivere. 

C'est inique et c'est malhonnête l L'Etat, qui a pour 
raison d'être et pour fonction première de protéger et 
défendre le droit, doit s'abstenir de le violer plus que 
tout autre, sous prétexte de souveraineté, de souci pour 
des intérëts publics ou internationaux. D'ailleurs, il n'y a 
pas d'intérét contre le droit et le principal intérêt d'un 
peuple sera toujours le maintien d'une stricte justice, 
comme l'affirmait déjà le proverbe biblique : inüiuni 
viœ bonoe [acere [ustiiùun. (XVI, 5); nous disons de 
même au Palais: nemo tiberalis, nisi Iiberatus. Avant 
de songer à faire le bonheur des peuples, il convient 
que l'Etat remplisse ses obligations. 

VIII. 

Mais, objecte-t-on, comment ranger les biens du 
domaine public dans la même catégorie que les biens 
ordinaires, puisqu'on leur a reconnu des privilèges 
spéciaux, particulièrement l'inaliénabilité et l'impres 
criptibilité, et qu'on les a déclarés cc hors du com 
merce >). Ces caractères ne démontrent-ils pas que ces 
biens sont d'une nature spéciale? 

Soit, mais comme nous l'avons fait observer, les ca 
ractères spéciaux qui appartiennent à une chose n'an 
nulent pas les caractères généraux qui rangent l'es 
pèce de cette chose dans un genre déterminé. Eh bien, 
on ne le méconnaît pas, c'est à_ .raison de leur desti- 

(1) Princip-« de compétence administrative, I, n° 328, 
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nation spéciale que les biens du domaine public ont 
été déclarés inaliénables et imprescriptibles; c'est donc 
la nature de cette destination et non leur simple qua 
lité de biens, qui l'a voulu ainsi L'aliénation d'un 
bien semble, tout d'abord, incompatible avec sa des 
tination publique. Tant donc que l'Etat maintient cette 
destination, il ne peut guère transmettre la chose qui 
la supporte. Mais la preuve que cette inaliénabilité 
n'altère pas le fond du droit, c'est que, la destination 
publique venant à cesser par le fait de la volonté de 
l'Etat (lequel reste le maître de décréter le déclasse 
mentcomme il a décidé l'affectation), celui-ci retrouve, 
ipso facto, la pleine et entière propriété de la chose. 
Ici encore, pas de mutation de propriété ; le bien ne 
repasse pas d'un patrimoine dans un autre, il ne 
change pas de maître. Le domaine civil reprend tout 
son empire, il n'en avait abdiqué que l'usage exclusif. 
Cet usage, il le partageait avec les particuliers, il en 
retire le profit à ces derniers. D'autre part, on ne s'est 
jamais avisé de dire que le bien désaffecté revenait à 
l'Etat comme res nullius ( 1 ). 

L'objection tirée de l'inaliénalité ne pourrait être 
accueillie que si elle était applicable au droit du pro 
priétaire de la chose mise hors du commerce, Il en 
était ainsi dans l'ancienne France, lorsque certains 
rois déclaraient nulles, pour cause d'inaliénabilité, les 
concessions consenties par leurs prédécesseurs, sauf 
à en accorder eux-mêmes de nouvelles, lorsque leur 
trésor était en détresse. Mais en 1790, lorsque la Con 
stituante attribua à la nation les biens de la Couronne, 
elle eut soin de réserver à l'Etat le droit de les alié 
ner. « Les domaines nationaux, porte l'art. 8 de la loi 
>) du 22 novembre, et les droits qui en dépendent 
» sont et demeurent inaliénables sans le consentement 
» et le concours de la Nation, mais ils peuvent être 
» vendus et aliénés à titre perpétuel et incommutable 
» en vertu d'un décret formel du Corps législatif, sane- 
» tionné par le Roi, en observant les formalités pre- 
» scrites pour la validité de ces sortes d'aliénations.» 

Il est parfaitement rationnel et même assez inutile 
que la Nation, en s'attribuant pour l'avenir la pro 
priété du domaine, le déclarât inaliénable pour tout 
autre qu'elle-même, comme le Code civil a proclamé 
nulle la vente de la chose d'autrui (art. 1599). 

Quant à l'imprescriptibilité qui est du corollaire de 
l'inaliénabilité, son caractère spécial et opportuniste 
est encore plus apparent. En principe, toute propriété 
est imprescriptible, puisque la propriété est, par na 
ture, un droit perpétuel. La prescription est fondée 
sur un abandon présumé, et le laps de temps auquel 
cette présomption est subordonnée prouve bien qu'elle 
ne découle pas de la nature intrinsèque du droit de 
propriété. Pourquoi 40 ans, jadis 'l Pourquoi 30 ans, 
aujourd'hui ? 

L'imprescriptibilité est donc un privilège très relatif 
attribué à la propriété publique pour garantir la per 
pétuité de son usage, même lorsque celui-ci vient à 
être interrompu : la prescription ne peut courir que 
lorsqu'il y a une désaffectation consommée, manifeste 
et régulière. La même loi domaniale de 1790 (art. 36) 

' a aussi réglé ce point accessoire, qui devait suivre le 
sort de son principal. 

La vérité est que les deux privilèges dont on argu-. 
mente ont été concédés au domaine public, sans au 
cune intention de décider sur quelle tête et suivant 
quelles distinctions reposait le droit de propriété quant 
aux biens de ce domaine. Cette question n'était pas 
née et, ce qui le démontre bien clairement, c'est que 

' le Code de 1804 en est encore à confondre dans la 
même masse les biens du domaine public proprement 
dit et les biens qui forment le domaine privé de la 

, nation (art. n38 et s.). Aussi n'a-t-il pas essayé de dé 
terminer quelles choses sont hors du commerce, 
comme n'étant pas susceptibles de propriété privée. 

On nous permettra bien de tirer argument de ces 
dernières circonstances pour en conclure que rien, 
dans la législation qui nous régit, ne fait obstacle à 
l'adoption de la thèse énoncée par un contemporain 
du Code ci vil, en ce peu de mots : 

,c Les choses appartenant à des nations ou à des com 
munautés sont regardées, sous certains rapports, 
comme publiques, parce que si les na/ions ou les com 
munautés en ont la propriété, tous les membres de ces 
Nations ou de ces communautés en ont l'usage (2). 

Ainsi se trouve établi le principe de la responsabilité 
civile de l'Etat en sa qualité de propriétaire du domaine 
public, comme est établi le fondement de sa responsa 
bilité civile en ses autres qualités. 

Nous avons confiance, Messieurs, dans cette théorie 
qui met, en principe, l'Etat sur la même ligne que le 
simple citoyen, comme répondant de ses actes et tenu 
à la réparation de tout dommage causé par ceux qui le 
représentent. C'est une précieuse garantie pour la jus 
tice, qui est le premier besoin des hommes vivant en 
société. Tout navire doit porter son lest, et l'Etat ne 
saurait trop sentir le poids de ses responsabilités. 
Telle est la condition sine qua non de toute véritable 
démocratie. De cette conception découlent, comme 
conséquence, le caractère exceptionnel et l'application 
restrictive de toutes les mesures prises pour favoriser 
les intérêts de la chose publique aux dépens des par 
ticuliers. 

(1) L'Etat est le plus gros client de la vome : il fait des 
transports sur tous les chemins du pays; peut-on dire que 
c'est là un exercice de sa souveraineté? Le voici occupé à ré 
parer les routes dégradées par nos grandes manœuvres d'au 
tomne, n'est-ce pas avant tout le fait d'un bon propriétaire? 
Faudrait-il distinguer, si de semblables dégradations prove 
naient de travaux faits à nn immeuble dépendant de son 
domaine privé? 

(2) Cours de Droit cioil. français, par J.-E.-D. BERNARDI, chef 
de la di vision civile du grand _juge, 1804, t, Il, p. 229. 
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D'un autre côté, il ne faut pas craindre, si on l'ad 
met. que ces intérêts soient méconnus ou sacrifiés, 
parce qu'elle trouve son contrepoids dans le principe 
de la souveraineté, qui couvre et protège les droits 
collectifs aussi bien que les droits individuels. 

Car il est manifeste que la loi sociale n'a pas étê 
inscrite au cœur de l'humanité, uniquement pour 
assurer le règne de la justice dans les relations civiles. 
Au-dessus de cette base s'élève tout l'édifice des insti 
tutions publiques, édifice que l'Etat a pour mission de 
construire et d'entretenir, en mettant en œuvre le con 
cours des particuliers et en faisant, au besoin, usage 
du droit de réquisition et de contrainte. 
Ici encore les faits parlent assez haut, et l'on aurait 

mauvaise grace à contester le principe de ce droit dans 
n'importe quel pays civilisé. Mais, on le comprend, il 
est nécessaire de concilier ces deux ordres de rapports 
et, pour y réussir, il faut délimiter. soigneusement le 
terrain de la conciliation en tenant compte du caractère 
spécial de chacun des deux· éléments ~n contact . 

X 

Nous l'avons rappelé, alors que le droit individuel 
a principalement pour objet son bien prop-re et per 
sonnel, le droit colleetif a comme but suprême l'e soin 
des intérêts généraux, qui doivent, en fin de eompte, 

·: tourner encore au profit des particuliers. 
· C'est ce qui nous a fait dire, en commei:i'çant, que 
l'unité constituée par l'Etat est rationnellement infê 
rieu re à l'unité foFmée par l'individu. La plu~ simple 
réi'lexion suffit à constater" que l'Etat n'a d'existence 
que par les individus et non en dehors d'eux. Sup 
primez par la pensée les individus, plus moyen de 
comprendre l'Etat; supprimez to-ut lien social, il vous_ 
reste des individus épars. 

Il faut conclure de là que l'Etat est fait pouit les 
citoyens et non les citoyens pour l'Etat. Aussi, en 
vertu de cette différence de but ou de raison- d'être, on· 
doit admettre que les droits de l'Etat souverain ne 
sont pas identiques aux droits cles citoyens, tandis 
qu'en fai~ant abstraction des buts (comme on doit le 
faire en droit civil) nous avons trouvé une parfaite 
identité entre les droits des citoyens et les droits de 
l'Etat - personne civile. 

Ces déductions se vérifient-elles dans la vie pra 
tique? Nous le pensons. Ainsi les débiteurs civils sont 
toujours obligés ultra vires; s'ils ne se libèrent pas, 
voilà qu'ils vont tomber en faillite ou en déconfiture. 
Reviennent-ils à meiUeure fortune, on les forcera à 
s'acquitter. Leurs créanciers sont, suivant une expres 
sion usitée dans la finance, des obligataires. 

Au contraire, le débiteur de l'Etat souverain est tel, 
en raison de ses facultés et pour des causes qui ne lui 
sont pas directement personnelles. Il est tenu par con 
tribution 011 cotisation, en vertu d'une répartition 
jugée équitable des charges communes. Il est done en 
réalité débiteur de ses coneitoyens, constitués en une 
personnalité qui le représente lui-même. Tous 
ensemble ils ont des droits et des devoirs réciproques, 
à peu près comme ceux qui existeraient entre les 
membres d'une société, commerciale ou autre, dans 
laquelle chacun ne serait obligé que dans la mesure 
de ses aptitudes et de ses moyens. Par analogie, on 
pourrait les appeler des actionnaires. 

Ces observations suffisent à montrer que, si l'intérêt 
public n'autorise pas l'Etat à opprimer le droit indivi 
duel, ce dernier, à son tour, ne peut entraver et tenir 
en échec les intérêts confiés à la garde et aux' soins de 
l'Etat, lorsque la conciliation est possible entre eux. 
Le droit acquis ne sera paE violé, mais une fois son 
intégrité garantie, il peùt avoir à contribuer aux 
charges sociales comme débiteur de l'Etat souverain. 

li y a ainsi entre le dToit civil et le droit public une 
froi:itière dont la délimitation doit être faite par fa loi 

: La loi c'est encore l'Etat, qui, seul, peut et doit la for 
muler. On peut s'en fier à lui pour que les intérêts de 
la collectivité ne soient pas sacrifiés, et l'histoire de 
tous les t~mps démontre qu'en effet, ce n'est pas ce 
genre de désordre qui a été le plus souvent à dé 
plorer (1). 

On a imaginé, surtout depuis un siècle, différentes 
combinaibons destinées à amener les Etats à tenir, 
autant que possible, la balance égale entre les intérêts 
collectifs et les droits des individus, entre l'autorité et 
la liberté. C'est là, incontestablement, le plus ardu de 
tous les problèmes sociaux, et il ne pa!'aît pas pro 
bable qu'il soit jamais entièrement élucidé et résolu. 
Conçoit-on, en effet, un état social dans lequel la 
science politique ou, comme on dit aujourd'hui, la 
science étatique, n'aurait plus aucun progrès à faire? 
Il faudrait qu'au préalable, le genre humain se fût 
immobilisé. 

Quoi qu'il en soit, nous devons reconnaître que notre 
loi, par la eombinaison de deux institutions typiques, 
a posé tout .iu moins les principaux jalons suivant les 
quels doit se tracer la ligne frontière entre les deux 
puissances en contact et si fréquemment en conflit. 

Nous voulons parler, d'une part, des servitudes 
légales et, d'autre part, de l'expropria/1.'on pour cause 
d'utilité publique. 

Nous l'avons vu, la première nécessité juridique est 
la consécration des droits acquis. Au delà ds cela, 
l'Etat ne nous doit plus rien comme personne civile. 
Dès que le citoyen jouit des avantages qu'il a pu 
s'assurer par l'usage de son bien, tel qu'il l'a réglé 

(1) L'Etat ne peut consacrer et protéger le droit que comme 
il le connaît; il a aussi sa conscience: or, la loi est l'expression 
de cette conscience. C'est à chaque droit à faire valoir ses 
titres pour obtenir la consécration légale. 
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lui-même, il ne peut revendiquer contre l'Etat des 
avantages futurs, éventuels et, par conséquent, pro 
blématiques, qui ne lui sont pas civilement garantis 
(C. civ., 544). Leur simple espoir ne peut même raison 
nablement contrebalancer les avantages actuels et 
immédiats qu'il s'agirait de procurer au public. Il est 
donc juste que la propriété de l'Etat puisse, à son tour, 
recevoir la destination publique qu'il a le droit et le 
devoir de lui conférer et de lui conserver. En affectant 
sa propriété à l'usage public, l'Etat prend date et con 
solide son droit par une véritable application de ce 
principe de l'occupation, qui est â la racine de toute 
propriété. C'est alors lui qui peut imposer au particu 
lier voisin le respect du droit acquis et si la destination 
publique est véritablement incompatible avec les 
usages ultérieurs que le particulier aurait pu faire de 
son bien, ces usages deviennent impossibles pour 
l'avenir. Les deux intérêts en contact, - avantages 
éventuels d'un côté, intérêt public actuel et premier 
occupant de l'autre, - se rencontrent alors sur le ter 
rain politique; aucune compensation n'est civilement 
due. 

C'est la situation qui s'est présentée chez nous dans 
l'affaire des servitudes militaires de Hoboken, lorsque 
les réclamants ont fait état de certaines plus-values 
éventuelles, mais qui avaient dû influer sérieusement 
sur leurs prix d'acquisition. Ils faisaient observer que 
les chances d'avenir ont aussi leur valeur. Sans accep 
ter le fondement de cette prétention, à titre de droit 
civil, de droit acquis, notre loi de 2 avril f 873 a attri 
bué aux intéressés une indemnité équitable à répartir 
entre eux. Cette solution est hautement suggestive, 
comme on le voit, c'est ce que nous avons appelé un 
jalon sur la frontière des deux possessions voisines. 
Par contre, nous connaissons une loi qui a fait trop bon 
marché des droits acquis. C'est la loi du ~5 juillet 1891 
portant défense « d'ouvrir ou d'exploiter sans autorisa 
tion des minières et des carrières, le long des chemins 
de fer, dans la distance de 20 mètres du franc-bord». 
Qu'il soit défendu d'ouvrir, soit, c'est innover, mais 
d'exploiter une carrière, anciennement ouverte et, le 
plus souvent, ouverte à grands frais, c'est un droit 
acquis qui devrait être protégé par la loi contre l'arbi 
traire d'une décision administrative (1). 

Une servitude plus générale et plus caractértstique 
eucore est celle qui expose les immeubles à être 
expropriés pour cause d'utilité publique. Le principe 
de nos lois sur ce point nous paraît avoir épuisé le 
droit de l'Etat, en le portant à son extrême limite. Il 
met en balance, en effet, un droit acquis et un simple 
intérêt et il fait prévaloir celui-ci. Cela n'est pas admis 
partout. Mais on a concilié, autant que possible, les 
deux termes de ce rapport en garantissant au droit 
sacrifié une juste et préalable indemnité. Chez nous, 
cette indemnité étant garantie par un texte formel de 
la Constitution, il est certain qu'elle est due dans 
toutes circonstances où un droit acquis a dû être 
sacrifié à un intérêt public légalement constaté : odiosa 
restringenda. 

XI 

Cette idée de la conciliation des droits en conflit 
devant la justice sociale a été, de tous temps, consi 
dérée comme un but à atteindre ; de nos jours, cer 
tains esprits judicieux l'ont' envisagée comme un 
moyen d'application pratique et d'usage courant. On 
l'a d'abord opposée à Ia théorie de la faute, en vue de 
supprimer les difficiles ·problèmes de psychologie que 
cette théorie soulève. Plus récemment, on l'a invoquée 
pour remplacer la thèse de l'abus du droit, laquelle 
s'élève avec énergie contre la maxime traditionnelle : 
qui jure suo utitur neminem lœdit. 

Nous pensons que ces tentatives sont louables, 
surtout quand elles s'appliquent aux rapports entre 
l'Etat et les particuliers. 

L'Etat, personne morale, ne peut être en faute, à 
proprement parler, puisqu'il n'agit que par des repré 
sentants et des préposés. C'est une nécessité de sa 
nature et un privilège aussi, puisque cela lui donne 
le moyen de vivre, d'agir, d'administrer, de régner. 
Mais, par contre, il doit le plus souvent couvrir ses 
fonctionnaires et subir les conséquences des faits 
posés par ceux ci. N'est il pas rationnel que le pou 
voir chargé de réaliser la justice la plus parfaite 
possible dans la société, garantisse avant tout ses 
administrés contre les dommages qui résultent du 
mode d'action qui lui est imposé, par suite de sa 
nature exceptionnelle. 

N'est-ce pas lui ensuite qui a fourni à ses repré 
sentants les moyens ou, tout au moins, l'occasion de 
porter préjudice aux tiers avec lesquels il les met en 
rapports forcés? N'est-il pas de sa dignité, enfin, de 
ne point laisser en perte les victimes d'aeissernents 
pratiqués en son nom? L'art. 1384, C. ctv., repose 
sur cette idée que Ia préposition est une extension de 
la personnalité du commettant : n'en résulte-t-il pas 
logiquement que le fait dommageable doit être réparé 
par celui à qui il doit ou aurait dû profiter : is fecit cui 
prodest; qui commoâum sentit, onus sentire debet. 
Quant aux abus du droit, nos anciens disaient avec 
raison : summum fus, summa injuria. Cette maxime 
est à coup sùr plus normale et plus humaine que 
'adage : qui jure suo utitur, neminem lœdit. 
Nous pouvons maintenant résumer comme suit les 

conclusions de notre thèse en ce qui concerne la res 
ponsabilité : 

L'Etat est civilement tenu à réparation 'complète 

({) Cpr. Décret 22janvier 1808, art. 3. Lorsqu'une rivière est 
déclarée navigable, le marchepied s'établit moyennant indem 
nité aux rlveralns. 
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toutes les fois qu'il porte atteinte aux droits acquis, 
soit par ses représentants, soit par ses préposés, même 
lorsque la loi l'y autorise, comme elle le fait en 
matière d 'expropriation pour cause d'utilité publique 
ou autres cas équivalents. Pour tout ce qui n'est pas 
droit acquis, l'Etat n'encourt qu'une responsabilité 
politique; il doit réparer autant qu'il le peut : ainsi, 
quand l'Etat agit sous l'empire d'une nécessité de 
force majeure, par exemple, pour la défense du pays 
contre l'agression de l'ennemi. 

Les pouvoirs de l'Etat sont formidables• ils vont 
jusqu'à lui permettre d'envoyer, d'un cœur plus ou 
moins léger, des millions d'hommes à la mort, comme 
on l'a vu dans les dernières guerres. La nécessité, 
quand nécessité il y a, couvre de son manteau ces 
affreux sacrifices humains; mais pour que le règne de 
la justice leur survive, il faut nécessairement que ceux 
qui les ont ordonnés, sous leur responsabilité morale, 
bien entendu, cherchent à en atténuer les consé 
quences dans la mesure du possible et de tout le pos 
sible. Après 1~ guerre franco-allemande de 1870, 
l' Allemagne a consacré une portion de l'indemnité 
payée par Ia France à indemniser les victimes de ce 
sanglant conflit, et la France elle-même, quoique 
vaincue et épuisée, a porté une loi dans le même but 
(loi du 6 septembre 1871). 

Cet hommage rendu à la sainteté du droit était bien 
imparfait, sans doute, mais il témoigne tout au moins 
d'un profond sentiment des exigences de Ia conscience 
et de l'intérêt publics. 

Quand il y a sacrifice, petit ou grand, il y a toujours 
malaise, souffrance, danger de rancune et de désaffec 
tion. L'Etat doit alors s'appliquer à fermer les plaies 
qu'il a ouvertes lui-même au nom de l'intérêt national. 
Ce n'est que juste en soi; c'est politique aussi, car il 
est toujours avantageux de diminuer le nombre des 
mécontents; l'argent dépensé dans ce but est mieux 
employé que celui qui est affecté à des travaux de luxe, 
par exemple. Mais, n'oublions pas notre distinction : 
l'Etat défend le droit contre tout agresseur, mais sans 
garantie civile de sa part. 

La responsabilité de l'Etat souverain, que nous 
avons dû examiner dès l'abord_ pour la mettre en 
parallèle avec sa responsabilité civile, nous a conduit 
à traiter de son domaine immobilier, que nous consi 
dérons comme entièrement soumis aux règles ordi 
naires de la propriété civile. Il nous reste à rechercher 
la raison d'être d'une institution très importante et qui 
fournit Ia majeure partie du domaine mobilier de 
l'Etat, que l'on pourrait appeler son capital roulant. 
A quel titre l'Etat exige-t-il l'impôt? Le droit à l'impôt 
découle-t-il a priori et directement de la souveraineté, 
ainsi qu'on l'a prétendu dans les temps passés? S'im 
pose-t-il aux citoyens en vertu d'un principe transcen 
dant, comme on l'a soutenu pour la domanialité et 
pour l'autorité. elle-même ? Grave problème assuré 
ment et qui intéresse au plus haut point le sort de 
ceux que l'on appelle du nom peu goûté de contri 
buables. 

Nous n'hésitons pas à penser que, pour résoudre 
cette question, comme pour les précédentes, il faut 
procéder a posteriori et par voie d'analyse. 

L'Etat est un élément nécessaire de tout développe 
ment économique et social; il est contemporain de Ia 
naissance de tout groupement national, attendu que le 
principe d'autorité est indispensable pour protéger et 
régulariser ce mouvement général et infiniment com 
pliqué de tous les producteurs se dirigeant, avec con 
fiance et entrain, vers les éventualités de l'avenir, à la 
poursuite du but qu'ils se proposent d'atteindre. A ce 
titre, l'Etat est un véritable et précieux collaborateur 
et il a un droit évident à une part du produit, propor 
tionnellement à l'effet utile de sa collaboration. Cela 
est de Ia plus stricte justice. 

Mais, remarquons-le soigneusement, cette coopéra 
tion de l'Etat n'est pas un acte de sa vie civile, comme 
celle qu'il consacre au soin de son propre patrimoine; 
c'est un acte de sa souveraineté : le partage auquel il 
a droit ne peut donc se faire d'après les règles des 
partages ordinaires, qui s'opèrent entre citoyens invo 
quant des titres de même nature. Aussi les matières 
fiscales sont-elles étrangères au droit civil: 

Un de nos bons auteurs a récemment proposé d'éta 
blir sur cette collaboration la base de l'obligation 
civile incombant à l'Etat de réparer le préjudice causé 
par lui aux particuliers, notamment dans la gestion 
des services publics. Suivant l'opinion émise par 
M. Hauriou, l'Etat gérerait alors, non sa propre affaire, 
mais une entreprise coopérative; de là découlerait sa 
responsabilité civile (1). 

Nous n'avons pu adopter cette thèse : Elle confond 
deux ordres d'idées différents et fait intervenir gratui 
tement une convention civile entre des personnes 
agissant en des qualités différentes et incapables de se 
rencontrer sur le terrain du droit ci vil. Nous en dirons 
autant des idées de mandat civil et de urqotiorum 
qestio auxquelles on a également eu recours, dans le 
même but; aussi avons-nous préféré reconnaître au 
particulier la position d'un tiers invoquant contre 
l'Etat, non un lien contractuel quelconque, mais le 
seul fait d'un dommage causé sans droit, comme l'en 
tendait Ia loi aquilienne de damna injuria dato. En 
matière fiscale, la situation est toute différente : l'Etat 
assurant les services publics d'une main et percevant 
les impôts de l'autre, agit en qualité de pouvoir souve 
rain et se rencontre avec les contribuables sur un 
même terrain, où sa responsabilité n'est soumise qu'à 
des sanctions appropriées à la nature de son action, 
c'est-à-dire à des sanctions politiques. 
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XII 

Il nous resterait à évoquer le rôle de direction 
publique assumé par l'Etat dans tous les pays civi 
lisés. 

L'Etat gendarme est un mythe. Ceux qui ont 
cherché à le préconiser se sont placés à côté et 
en dehors des faits les plus évidents et les plus con 
stants. L'Etat qui se bornerait à assurer l'ordre et la 
justice serait un étranger dans son propre pays. L'Etat 
est, au contraire, un organisme vivant, qui ne peut se 
borner à laisser faire et à voir faire. Il doit agir et 
contribuer de tout son pouvoir à Ia vie et au dévelop 
pement matériel et moral de Ia nation qu'il per 
sonnifie, tout en ménageant et en secondant l'action 
de toutes les initiatives individuelles. 

Mais maintenant nous devrions aborder un ordre de 
rapports tellement élevé et compliqué que nous sen 
tons notre impuissance. C'est qu'il ne s'agit plus seu 
lement de conserver et de concilier des droits et des 
intérêts. Il s'agit d'union et d'harmonie. C'est la 
« grande construction sociale » de l'avenir qu'il faut 
préparer et édifier peu à peu. Les humbles civilistes 
doivent céder la parole aux publicistes, et le nombre en 
est grand de nos jours, qui comprennent leur impor 
tance et regardent même parfois les simples juristes 
du haut de leur grandeur. Leur tâche est belle, d'ail 
leurs, et les difficultés à résoudre ne leur manqueront 
pas de longtemps. 

Quant à nous, civiliste nous sommes, estimant que 
l'édifice ne doit pas être bâti sur le sable, encore 
moins construit de haut en bas. Aussi, demandons-nous 
que les architectes et les constructeurs, dans leurs 
hautes conceptions architectoniques, n'oublient pas 
trop les gens du sous-sol; ceux-ci seront toujours, 
quoi qu'on dise, les plus utiles serviteurs de Ia chose 
publique. comme leur ouvrage sera toujours le plus 
ferme appui de la société. 

(f) Note sur l'arrêt Lépreux, SIREY, 1900. III, p. f et s. 

1.lf essieurs, 

La Cour de Liégé a fait, cette année encore, une perte 
des plus sensibles. Notre excellent collègue, Léonce 
Limelette, a succombé le 5 juillet 1906, au mal qui le 
minait depuis quelque temps déjà, L'intensité de son 
travail avait dû user avant làge son tempérament 
extrêmement solide et résistant. Il n'était àgé que de 
66 ans, étant né à Lodelinsart en 1840. 

Docteur en droit en 1862, il fut nommé substitut du 
Procureur du roi, à Neufchâteau en 1870 et à Dinant, en 
1874. Le 28 mai 1885, il venait occuper un siège de 
substitut au parquet de la Cour et le 27 mars 1893, il 
prenait rang au milieu de vous en qualité de conseiller. 

Toutes ces positions le montrèrent entièrement 
attaché à l'accomplissement de ses devoirs et animé. 
d'un amour fervent pour la science du droit, spéciale- 
ment du droit criminel. · 

Ayant suivi attentivement les travaux préparatoires 
du nouveau Code pénal, il se trouva prêt, dès son 
adoption, pour en publier un commentaire détaillé et 
approfondi, fort goûté à cette époque et encore en 
usage aujourd'hui. Depuis lors et jusqu'à sa mort, il a 
fait paraitre chaque année un supplément qui a tenu 
soigneusement son ouvrage au courant des nombreux 
travaux <le doctrine et de jurisprudence auxquels notre 
Code a servi de texte. Des membres de la Cour ont 
formé le projet de eontinuer cette utile publication. 

C'est en considération de sa compétence reconnue 
en matière criminelle, que le gouvernement du Grand 
Duché confia à M. Limelette le soin d'adapter notre 
nouvelle législation aux besoins et aux usages parti 
culiers de cette petite nation particulièrement intéres 
sante, parce qu'elle forme un trait d'union entre la 
terre allemande peuplée de Germains et le pays de race 
latine, comme la France et la Belgique. Le travail de 
notre judicieux collègue, traduit en loi et ayant subi 
l'épreuve de Ia pratique, a eu cette bonne fortune de 
satisfaire pleinement les aspirations du peuple auquel 
il était destiné. 

M. Limelette avait l'esprit très juridique avec une 
heureuse tendance à ramener les questions à leur plus 
grand degré de simplicité. 

Ses qualités morales étaient exemplaires : sa bonté 
familière et son obligeance inlassable lui avaient con 
cilié l'affection de ses collègues de la Cour et du par 
quet. Il leur laisse à tous, ainsi qu'à sa famille, les 
plus précieux souvenirs et à son fils, actuellement 
docteur en droit, les plus encourageants exemples. 

Il était officier de l'Ordre de Léopold et Chevalier de 
la Légion d'honneur. 
. Les services rendus par lui au Luxembourg lui 
avaient valu la croix de Commandeur de I'Ordre de la 
Couronne de chêne. Il était aussi décoré de Ia croix 
civique de 1re classe et de la médaille commémorative. 

.M. Edouard Willems, président honoraire du tribu 
nal de Hasselt, est décédé le 14 juillet i906. Il était né 
en 1835 _Rrçu docteur en droit en' 1859, il se consacra 
d'abord au Barreau et se mêla activement à la vie 
publique. 
En 1866, il était élu membre du Conseil provincial 

du Limbourg et en 1868, membre de la Députation 
permanente Je ce Conseil. 

Cependant, Ia carrière administrative ne satisfaisant 
pas ses goûts, il sollicita et obtint la place de juge en 
1871. Dès 1877, il fut appelé à la présidence du tri 
bunal <le Hasselt, fonction qu'il exerça pendant plus 
de 27 ans, jusqu'au jour où atteint par la limite d'age 
il dut prendre sa retraite. 

M. Willems a laissé le souvenir d'un magistrat 
d'élite; il a fait honneur â ses hautes et délicates fonc 
tions. 
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Il était officier de l'Or.lre <le Léopold et décoré de la 
croix ci Yi que de 1re classe. 

M. Robert Coernans a été nommé juge de paix du 
canton de Looz en 1873 et il en a rempli les fonctions 
jusqu'à son décès survenu le 4 avril 1906. Il n'était 
àgé que de 61 ans. Il s'est toujours appliqué à conci 
lier le droit avec l'équité, conformément à l'esprit de 
l'institution bienfaisante dont il était l'organe dans son 
important canton. 

Chronique judiciaire 

Pour la rentrée, M. le Greffier du tribunal correc 
tionnel a ménagé aux avocats la surprise de charmantes 
étrennes anticipées. 

Au lendemain de son installation, ce fonctionnaire 
curieux a découvert dans le coffre très fort confié à sa 
vigilance les "laissés pour compte depuis une dizaine 
d'années par les parties civiles insoucieuses du retrait 
de leurs consignations. 

Il a réveillé douze mille francs qui dormaient d'un 
sommeil tranquille an creux des corbeilles filigranées 
et il a dressé la liste des quatre-vingts confrères qui 
se partageront cet imprévu si bien venu en ce moment. 
Ils défilent impatients et intrigués au guichet pro 

videntiel où le greffier Saint-Nicolas, après leur avoir 
révélé le taux de leur aubaine, leur avance la tendre 
galette inespérée ... 

Merci, Monsieur le Greffier ..• 

On raconte aussi - sans oser y croire - que le 
désordre qui régnait dans les écuries civiles du greffe 
Augias serait sur le point de disparaître. 

Un nouveau balai en chef - arrivé en droite ligne 
de Louvain où il avait fait ses preuves - y fonctionne, 
dit-on, avec une énergie que l'on rencontre rarement 
parmi les ustensiles du ménage judiciaire ... 

Aurait-il été proposé par un héritier du conseiller 
des Brosses? 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 
DANS LE 

PERSONNEL JUDICIAIRE 

~ar arrêtés royaux du 13 septembre 1906: 
Sont nommés : 
- Juge suppléant au tribunal de première instance 

de Dinant, M. LAURENT (Ch.), avocat en cette ville, en 
remplacement de M. Venner, démissionnaire. 
- Ju~e suppléant à Ia justice de paix du canton de 

Nivelles, M. TRAl'tIASURE (L.), avocat à Tubize, en rem 
placement de M. Lambotte, appelé à d'autres fonc 
tions. 
- Huissier près la Cour de cassation, M. CRIQUE• 

LION (~f. ), candidat huissier à Bruxelles, en remplace 
ment de M. Criquelion, démissionnaire. 

Nécrologie .. 

- Est décédé, le 27 septembre 1906, M. Du PoN (C.), 
notaire àla résidence <le ~Iolenbeek-Saint-Jean. 
- Est décédé, le 3 octobre 1906, M. HANSEN (M.), 

huissier près le tribunal de première instance de 
Verviers. 
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Aux nouveaux Abonnés 

Le journal sera envoyé gratuite 
ment, jusqu'au 31 décembre pro 
chain, à toutes les personnes qui 
prendront un abonnement à partir 
du 1er janvier 1907. 

Pages de la Vie (1) 

Le Dr Maurice Benedikt, professeur de psy 
chtàtrte e d'anthropotogie à l'Université de 
Vienne, vient de faire paraître, en un gros 
volume, l'histoire de sa vie et des joutes 
savantes auxquelles il a pris part. C'est un bel 
exemple que celui de cet homme illustre, uni 
versellement apprécié, qui, à la fin d'une 
longue et belle carrière, rédige son testament 
scientifique et fait comme son examen de 
conscience, pour ajouter à ses quarante-cinq 
années de leçons universitaires un enseigne 
ment nouveau tiré de son existence même. 
Cet enseignement puise un double attrait dans 
les multiples discussions auxquelles, en beau 
coup de congrès internationaux, le professeur 
Benedikt prit une part active et dans les 
voyages nombreux qui le conduisirent par 
toute l'Europe, d'Autriche en Italie, en France, 
en Allemagne: en Espagne, en Russie, en 
Orient, en Hollande, en Belgique enfin. 
Il revêt surtout pour nous un charme parti 

culier à cause des quatre séjours que fit l'au 
teur dans notre pays, dans des circonstances 
particulièrement intéressantes, et la publica 
tion de ses souvenirs fait revivre devant nos 
yeux l'une des plus belles périodes de notre 
vie intellectuelle, si loin déjà, hélas, de nous 
et de nos modernes préoccupations! 

Le Dr Benedikt a été, en effet, l'un des 
membres le plus en vue et les plus brillants 
de deux grands congrès qui firent date chez 
nous: le congrès international des patronages 
ou congrès d'Anvers de 1890; le congrès d'an 
thropologie criminelle de 1892. li participa, 
de plus, au congrès de psychiâtrie de 188t> et 
au troisième congrès des patronages de 1898. 

Ah! la belle époque et comme on la sent 
revivre en lisant les pages qu'y consacre le 
savant aliéniste. 
Le Congrès d'Anvers! l'enthousiasme des 

débuts de l'œuvre de régénération morale et 
sociale des déchus, l'aurore de la protection 
de l'enfance, la réalisation d'une justice plus 
humaine parce que plus consciente, la mise en 
pratique des conceptions contemporaines du 
criminel, de l'aliéné, du vagabond, du mal 
heureux; la condamnation et la libération con 
ditionnelles, la distinction entre le misérable 

(1) A us meinem Leben, Errinnerunqen und Errôrterunqen, 
par le Dr MORITZ BENEDIKT, professeur à l'Uni versité de Vienne. 
- Vienne. 1.900, Carl Konneyen, -1 vol. 4t9 fr. 
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et le coupable, l'étude des récidivistes et des 
dégénérés; la conscience sociale qui enfin se 
réveille ct comprend que le malfaiteur n'est 
pas toujours seul responsable de son· forfait, 
que l'enfant qui vole ou mendie n'est pas un 
criminel, qu'il y a plus de justice souvent à 
prévoir ct à protéger qu'à châtier ct à faire 
souffrir? 

Le bel élan <l'universelle charité, intelli 
gente et rédemptrice, qui fit accourir à l'appel 
d'un grand homme d'Etat les savants et les 
hommes de cœur qui s'appelaient Benedikt, 
Bérenger, Roussel, Ladame, Bethan .Macaré, 
Barthélemy, Flandin, Garçon, Joly, Rollet, 
Passez, Vidal, van der Aa, Fuchs, Guillery, 
Thiry, de Trooz, Semal, Van Schoor, et tant 
.d'autres! Les r---Lesde.M-Be.uedikt ont conservé 
leur physionomie et montrent leur activité, 
leur désir de bien faire, leur foi surtout en 
l'œuvre nouvelle qui, alors, passionnait les 
esprits. Où sont allés cet enthousiasme et 
cette foi'! Et avons-nous vraiment tant changé 
depuis? 

Qu'est devenue aussi cette belle ardeur d'où 
naquit le Congrès d'anthropologie criminelle, 
tenu à Bruxelles en 1892, et dont ici même 
nous rappelions récemment le splendide suc 
cès. 1. Benedikt en dépeint l'allure combat 
tive, les séances passionnées, les acteurs émi 
nents. Il nous montre le président, le Di Semai, 
et sa très jolie tête blanche; le secrétaire 
général, le Dr Heger et sa spirituelle éloquence, 
Albert Nyssens et Prins, Houzé et Thiry, War 
nots et l'abbé Debaets et l'union, dans la mé 
thode, de la science et de la foi! 

li évoque Tarde et son fin visage souffrant 
de penseur original et triste, Brouardel, 
Magnan, Manouvrier, Lacassagne, Garnier, les 
gloires de la médecine française, von Liszt et 
van Hamel, le droit pénal nouveau, Drill, 
de Dektereff', Mme Tarnowska, la Russie des 
professeurs et des savants, Baer et Mendel, 
l'Allemagne des psychiâtres, et tous ceux qui, 
de partout, étaient accourus chez nous pour y 
tenir ces grandes assises. 

Il dit l'accueil qui leur fut fait, l'atmo 
sphère de sympathie qui les entourait, et toute 
cette jeunesse qui se pressait dans la salle de 
marbre du Palais des Académies, pour les 
écouter et les applaudir. Il conte aussi la 
séance mémorable à laquelle Tarde développa 
en un exposé magistral et délicat à la fois, 
la question du crime des foules, devant un 
millier d'auditeurs, et ... en présence du Roi 
lui-même! 
Elle était là « la grande Belgique», dans ces 

jeunes gens, dans ces savants, dans cet enthou 
siasme pour le progrès intellectuel et moral, 
dans cet essor vers la science et le vrai, dans 
cet appui des plus hautes autorités de la patrie 
pour des œuvres de l'esprit, désintéressées et 
hautes. - Quantum mutata ab illa ! 

Heureux Lemps! - Souhaitons les revoir. - 
Récemment encore, nous déplorions l'indiffé 
rence qu'on paraissait éprouver chez nous pour 
ce genre de travaux et nous regrettions que, à 
l'une de ces assises de la science, le Congrès 
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d'anthropologie de Turin, qui fêta le jubilé 
de Lombroso, la Belgique eût oublié la grande 
tradition de 1892. Nous nous étions trompés 
et c'est avec joie que nous reconnaissons notre 
erreur : Notre gouvernement avait, en 1\1. le 
professeur Prins, un délégué officiel et dis 
tingué. Le souvenir des belles années que 
M. Benedikt nous rappelle n'est donc pas 
encore tout à fait perdu 

Quel service nous aurait, après d'autres, 
rendu le savant anthropologue si ce souvenir 
pouvait redevenir assez vivace, pour provo 
quer à nouveau les initiatives et les ardeurs 
d'il y a quinze ans! 

---~--- - 

RAPPORT 
UR LES TRAVAUX DU 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE 

L'ARRONDISSEMENT DE BRUXELLES 

pendant l'exercice 1905-1906 

PAR 

M. Ernest VAN ELEWYCK, Président 

( Extraits) 

LA LOT SUR LES FAILLITES. 

Je disais dans mon rapport de 1905 : cc Je ne suis 
pas un partisan bien ardent de la faillite. Mais dans 
l'état actuel de la législation elle est d'ordre public et 
notre devoir est de respecter la loi. L'heure n'est-elle 
pas venue de revoir, dans un esprit large de justice 
et d'humanité, cette loi surannée du 18 août 1851 sur 
les faillites, banqueroutes et sursis? L'étude et la pra 
tique du livre III de notre Code de commerce nous 
révèlent la permanence des vieux préjugés et des erre 
ments anciens qui donnent aux dispositions légales 
et coutumières des siècles passés leur physionomie 
cruelle et barbare. La démocratie romaine élevait déjà, 
il y a deux mille ans, sa voix éloquente pour sauver 
les débiteurs malheureux des rigueurs que la loi des 
XII Tables permettait aux patriciens créanciers. Ceux-ci 
avaient le droit de vendre Ieur débiteur et ses enfants; 
ils pouvaient même, comme Sch loek, couper en mor 
ceaux le malheureux insolvable. Il fallut qu'une loi de 
César libérât la personne par l'abandon des biens aux 
créanciers. « La cession des biens, dit Raynouard, était 
devenue sous le droit romain beaucoup plus douce 
qu'elle ne l'a été dans l'ancien droit français. Elle 
pouvait se faire en justice ou en particulier et même 
par mandataire ou par lettre. Elle pouvait être forcée 
ou volontaire. Elle n'était point accompagnée d'in 
famie lorsque le débiteur était malheureux et de bonne 
foi. )) 

Cette loi sombra dans la marée barbare des pre 
miers siècles de notre ère, avec tout ce que Rome 
avait apporté de science et de beauté dans le monde et 
la cruauté des lois antiques réapparut dans les lois 
des VIIIe et IX0 siècles. Le débiteur et ses enfants 
pouvaient être vendus comme esclaves et les maisons 
des créanciers, véritables prisons privées, comme aux 
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temps les plus sombres de la République, enfermaient 
les insol rabies enchaînés. L'esprit utilitaire et philo 
sophique des républiques italiennes posa le problème 
des rapports entre créanciers et débiteurs sous son 
double aspect d'utilité et d'humanité. 

Au XVI8 siècle, un arrèt du Parlement de Paris con 
damnait le débiteur insolvable à porter un bonnet vert. 

C'était la publicité de ce temps où la presse n'était 
pas née. Une coutume d'Anvers de rn4J autorisait le 
créancier à procéder à l'arrestation des personnes 
fugitives et insolvables, cc de fugitive en de insolvente 
personen » dit le texte écrit dans le flamand d'alors-. 

Bruges, tout débiteur, marchand on autre, était con 
sidéré comme voleur de grand chemin s'il abandon 
nait la ville sans payer ses créanciers ; on punissait 
les laïcs par les verges et les ecclésiastiques par la 
saisie de leurs bénéfices temporels. 

L'article 455 du Code de commerce <le 1808 s'inspi 
rait du même esprit brutal et dogmatique. Napoléon 
présumait le délit ou le crime dans le chef de failli. 
Tout failli était présumé banqueroutier ct les rigueurs 
pénales s'abattaient préventivement sur lui. La force 
publique l'enfermait dans une maison d'arrêt pour 
dettes, à moins que la clémence du juge ne se bornât 
à le mettre sous la garde d'un officier de police, d'un 
officier de justice ou d'un gendarme. Le failli fuyait, 
loin du pays où l'implacable loi le menaçait et les 
syndics perdaient ainsi le concours précieux du débi 
teur, qui seul connaissait sa situation comptable et 
pouvait utilement renseigner la liquidation. 

Ce fut la raison sèche et banale, et non pas un sen 
timent louable de justice, qui décida le législateur de 
18;51 à apporter à l'article 455 d'utiles tempéraments. 
Il maintint le dépôt du failli dans une maison d'arrêt, 
mais seulement lorsque le failli ne s'était pas conformé 
aux prescriptions des articles 440 et 44i, ou s'il avait 
sciemment fourni des renseignements inexacts sur sa 
situation. Si le failli n'a pas, dans les trois jours, fait 
l'aveu de la cessation de ses paiements au greffe du 
Tribunal de commerce de son domicile; s'il n'a pas 
joint à son aveu le bilan de ses affaires ou une note 
indiquant les motifs qui l'ernpèchcnt de le déposer; 
s'il n'a pa~, en même temps, remis au greffe les 
registres tenus en exécution des articles 16 et 17 du 
Code de commerce; ~i le failli ne s'est pas conformé 
à ces prescript.ions, le tribunal, dit l'article 467, cc par. 
» le même jugement ou par un jugement ultérieur, 
» ordonnera le dépôt de SéJ personne dans la maison 
» d'arrêt pour dettes ou sa garde par un officier de 
» police ou de justice ou par un gendarme. La dispo 
» sition de tout jugement qui ordonnera le dépôt ou la 
» garde du failli sera immédiatement exécutée, à la dili 
» gence soil des curateurs, soit du procureur du roi.» 

Remarquez qu'il ne s'agit pas, an point de vue du 
jugement ordonnant l'incarcération du failli, d'un 
simple droit. accordé au Tribunal de commerce par les 
rédacteurs de l'article 467, mais d'une obligation 
imposée aux juges commerciaux. Lorsque l'aveu n'a 
pas été fait en couîorrnité de l'article 440, le tribunal 
or lcnmera l'incarcération, dit la loi dans ce verbe 
impératif. Il est heureux que nous négligions cette 
prescription légale d'un a~tre âge, oubliée dans le 
Code de commerce par les législateurs de 1871. 

La loi du ~7 juillet 1871 ne laisse subsister la con 
trainte par corps qu'en matière criminelle, correction 
nelle ou de police pour l'exécution des condamnations 
aux restitutions, aux dommages-intérêts ct aux irais. 
Elle a laissé aux juges la faculté de la prononcer en 
toute autre matière pour les restitutions, dommages 
intérêts et frais, lorsqu'ils sont le résultat d'un fait 
prévu par la loi pénale ou d'un acte illicite, commis 
méchamment et de mauvaise foi. C'était restreindre, à 
bon droit, la contrainte par corps aux seuls auteurs 

/ 
/ 
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d'actes essentiellement blâmables. Et encore la loi 
n'impose pas aµ juge civil l'obligation d'ordonner 
l'arrestation du :prévenu; elle se borne à lui laisser la 
faculté de le déposer dans une maison d'arrêt. Ni les 
orateurs de la Chambre et du Sénat, en 1871, ni les 
membres des sections, ni le Ministre compétent, per 
sonne· ne songea à supprimer la contrainte par corps 
en matière commerciale en rayant du Code de com 
merce cet article 467, frippé, loqueteux, qui impose 
aux juges consulaires l'obligation de prononcer l'in 
carcération des débiteurs négligents. 

Il est rare qu'un petit commerçant en état de cessa 
tion de paiement puisse déposer au greffe un livre 
journal présentant jour par jour ses dettes actives et 
passives, les opérations de son commerce, ses négo 
ciations, acceptations ou endossements d'effets et 
généralement tout ce qu'il reçoit et paye à quelque 
titre que ce soit, et qui énonce, mois par mois, 
les sommes employées à la dépense de sa maison; i1 
est rare qu'il ait mis en liasse les lettres missives et 
les télégrammes qu'il a reçus et qu'il ait copié dans 
un registre les lettres et les télégrammes qu'il envoie. 
Combien peu font, tous les ans, sous seing privé, un 
inventaire de leurs effets mobiliers et immobiliers et de 
leurs dettes aetives et passives et le copient, année par 
année, sur un registre spécial ! Et cependant, s'ils ont 
négligé de suivre ces prescriptions de la loi, le 
tribunal doit les faire arrêter et déposer dans une 
maison d'arrêt. 

La plupart des petits négociants ignorent ces dispo 
sitions légales. Où les auraient-ils apprises? A l'école 
ils apprendront l'histoire du démembrement de l'em 
pire de Charlemagne, mais on négligera de leur ensei 
gner pratiquement les notions élémentaires du droit 
commercial. Ils terminent leurs études primaires et 
moyennes aussi faibles, aussi désarmés qu'aux pre 
miers jours de leur vie scolaire. Ils sortent de rhéto 
rique commerciale, pliant sous les diplômes, mais 
incapables, malgré les prix et distinctions qui leur ont 
été décernés, de tenir à jour la plus rudimentaire 
comptabilité. Le droit commercial est pour eux un 
exercice de mémoire; les mots sonnent l'incohérente 
fanfare des choses incomprises et le silence se fait, 
après l'épreuve des compositions et des examens, dans 
des cerveaux vides et fatigués par d'inutiles travaux. 
C'est miracle, dans ce domaine touffu du droit, avec 
ses chausse-trapes et ses pièges à loups, que la 
méchanceté des hommes mieux instruits ne ruine pas 
plus de pauvres diables confiants et sans expérience ! 
Et parce que l'école, dont la science et l'infaillibilité 
trouvent encore des croyants naïfs, leur a donné un 
enseignement illusoire, étranger à la pratique cou 
rante de la vie, la loi punit l'ignorant qui n'a jamais 
été initié aux réalités nécessaires ! 

Dans cette indéfendable loi sur les faillites, tout est 
à refaire et à refaire d'urgence. Elle voue au mépris 
public l'insolvable malheureux, et couvre de honte ses 
parents, ses enfants et sa femme. Je sais bien que de 
nombreux faillis ne méritent aucune indulgence, mais 
je sais aussi qu'il' en est beaucoup qui sont plus 
à plaindre qu'à blâmer et que la mauvaise chance 
a poursuivis, jusqu'au jour où, épuisés dans une lutte 
éperdue de tous les instants contre leurs créanciers et 
souvent contre leurs débiteurs eux-mêmes, ils succom 
bent lamentablement. J'en ai connu, des jeunes gens, 
qui, pleins d'illusions, ayant la foi dans un avenir for 
tuné, partaient joyeux à la bataille et tombaient bientôt, 
menacés de traîner sur leurs talons le boulet d'infamie 
que la loi a coulé pour les faillis. Leurs enfants sont 
et resteront cc fils de faillis ~, et le père, victime sou- 

. vent d'une initiation insuffisante, d'une réflexion 
déraillée ou de la fatalité des événements, sera frappé 
de déchéance pendant toute sa vie. Il perdra ses droits 
électoraux comme les aliénés séquestrés; les con 
damnés pour vol, recel, abus de confiance, escro 
querie, faux, usage de faux, faux témoignage, subor 
nation de témoins, d'experts ou d'interprètes, comme 
les condamnés à la séquestration militaire et à l'incor 
poration dans une maison de correction, les vagabonds 
et les mendiants, les internés dans une maison de 
refuge. L'art. 592 de la loi sur les faillites lui interdit 
de se présenter à la Bourse et d'assister comme con 
seil ou de représenter les parties comme procureur 
fondé devant le tribunal de commerce. Mieux encore : 
la faillite d'un commerçant, proclame l'art: 437, peut 

\ 
être déclarée apres son décès, et la vindicte des lois 
poursuit jusque dans la mort le commerçant insol 
vable ! 

On n'ignore pas que le créancier irrité cherche sou 
vent à se venger de son débiteur, mais on comprend 
difficilement que la loi se fasse la servante de ces 
rancunes. Bien des fois les' créanciers, mécontents de 
l'impardonnable légèreté avec laquelle ils ont donné 
du crédit à un insolvable, punissent leur débiteur 
moins de son insolvabilité que de leur propre impru 
dence. Combien de créanciers, d'une délicatesse elas 
tique, trouvent dans la faillite des moyens de pression 
pour déterminer des parents à payer les dettes de leur 
fils, des enfants à payer les dettes de leur père, pour 
contraindre une femme, ayant quelques ressources, à 
se dépouiller de tout ce qu'elle possède et à abandonner 
ainsi le pain Je ses enfants pour sauver son mari ce la 
faillite. Je sais bien que le créancier est fort à plaindre 
lui-même et que souvent sa situation commerciale est 
compromise par la défection de son débiteur. Lui aussi 
a femme et enfants qui suivraient dans sa chute leur 
père malheureux. Mais l'épouse d'un débiteur civil ne 
se trouve pas, comme celle d'un débiteur commerçant, 
dans la poignante alternative de choisir entre le ton 
heur de ses enfants, qu'assure l'avoir de la mère, et le 
déshonneur du mari failli. C'est ici que la loi se fait 
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souvent la complice d'un véritable chantage, chantage 
si pen déguisé que les créanciers, à qui l'on objecte le 
néant de l'actif et l'ineffi.cacité d'une faillite qui, à 
peine déclarée, sera clôturée par un procès-verbal de 
carence, répondent avec une déconcertante incon. 
science, dans l'ingénuité de leur belle àme, qu'ils 
n'ignorent rien de tout cela, mais qu'ils comptent sur 
l'intervention de la famille ! 

Encore une fois, le débiteur eut le grand tort d'être 
commerçant et d'av[W' contracté des dettes commer 
ciales. S'il n'avait pas été commerçant et n'avait con 
tracté que des dettes civiles, fussent-elles cent, fois 
plus importantes, il échappait aux rigueurs de la loi 
et narguait ses créanciers le plus galamment du 
monde. Il ne risquait pas l'incarcération ordonnée par 
l'art. 467, ni les déchéances de l'art. 592, ni la perte 
de ses droits électoraux en compagnie des coupeurs 
de bourse et des tenanciers de maisons closes. Mais 
il commit l'imprudence de vouloir gagner sa vie en 
travaillant et la loi l'en punit avec une sévérité toute 
particulière. 

Ce n'est pas tout. La faillite peut être déclarée d'oi 
fice, sur requête ou sur assignation. La faillite d'office 
et la faillite sur requête, c'est la mort sans phrase, le 
jugement sans débats contradictoires, la condamnation 
à huisclos sur dossier secret. Le débiteur est frappé 
sans être entendu, car le tribunal ne doit pas entendre 
le débiteur qui, sans défense, peut être terrassé par 
une déclaration de faillite, aussi terrible qu'imprévue. 
C'est de la justice russe. La loi, dans son implacable 
prévoyance, a même organisé, pour faciliter au Tribunal 
ce mauvais coup, un système de renseignements dont 
les législateurs de 18fH, comme en témoignent les 
Annales parlementaires, attendaient les plus heureux 
résultats. Il s'agit de l'art. 443. Dans les dix premiers 
jours de chaque mois, les receveurs de l'enregistre 
ment envoient au Président du Tribunal de commerce 
dans le ressort duquel le protêt a été fait, un tableau 
des protêts des lettres de change acceptées et des billets 
à ordre enregistrés dans le mois précédent. Ce tableau 
contient la date du protêt, les nom, prénoms, profes 
sion et domicile de celui au profit duquel l'effet est 
créé ou du tireur, les nom, prénoms, profession et 
domicile du souscripteur du billet à ordre ou de l'ac 
cepteur de la lettre de change, la date de l'échéance, 
le montant de l'effet, la mention de la valeur fournie 
et la réponse donnée au protêt. Ce tableau est envoyé 
au Président du Tribunal de commerce du domicile du 
souscripteur ou de l'accepteur, si ce domicile est en 
Belgique. Ces tableaux resteront déposés, dit la loi, 
aux greffes respectifs des dits Tribunaux où chacun 
pourra en prendre connaissance. 

Les tiroirs de nos greffes commerciaux cataloguent 
ainsi les fiches de l'insolvabilité. Dans Ï'esprit du légis 
lateur, elles permettront au juge consulaire de se 
renseigner sur la situation financière de ses justiciables 
et de prononcer les jugements sorr.maires de faillite 
d'office ou sur requête que prescrit la loi. Fort heureuse 
ment, la pratique évite la brutale agression des textes. 
Le Tribunal de commerce de Bruxelles ne prononce 
en règle générale de faillite que sur assignation, 
jamais d'office, et si requête est introduite, si pressante 
qu'elle soit, le débiteur est appelé à comparaître devant 
l'un de nous et à s'expliquer. C'est ainsi que nous 
corrigeons l'excessive rigueur de l'article 442 et c'est 
dans cet esprit que la loi devrait être corrigée. 

Que dire d'une loi à l'application de laquelle les 
juges doivent apporter des tempéraments ct que 
souvent même ils doivent considérer comme lettre 
morte? La jurisprudence est l'interprétation de la loi, 
l'interprétation personnelle du juge chargé de l'appli 
quer; elle est souvent la correction anticipée d'un 
texte insuffisant ou douteux que le législateur com 
plètera ou corrigera plus tard. Ainsi pénètre dans la 
loi une justice toujours plus haute, parce qu'elle 
s'éclaire sans cesse d'une expérience plus savante et 
d'une plus humaine bonté. En violant la loi dans son· 
article 467, les tribunaux de commerce et les tribunaux 
civils, jugeant commercialement, la condamnent et 
préparent la loi de demain. 
Rendons hommage au noble sentiment qui inspira 

les auteurs de la loi sur le concordat préventif. Ils ont 
voulu soustraire le débiteur malheureux et de bonne 
foi aux rigueurs de la loi sur la faillite; ils se sont 
préoccupés également de sauvegarder les intérêts des 
créanciers en évitant la liquidation judiciaire d'une 
entreprise commerciale qui n'est pas irrémédiablement 
perdue, et en permettant ainsi au débiteur de traverser 
une crise momentanée d'échéance, de faire face à ses 
engagements après quelque répit et de se relever. 
L'événement a trahi ces espérances, je l'ai démontré 
dans mon rapport de 1905. C'est qu'un obstacle 
malencontreux s'opposait au relèvement du débiteur 
concordataire : la publicité du concordat. La publicité 
lui coupe tout crédit ou ne lui laisse qu'un crédit 
ruineux, payé trop souvent à des taux usuraires et 
dont la lourde charge consomme le désastre commer 
cial de ce malheureux. 

Il faut que le débiteur, pour bénéficier de la clémence 
du concordat préventif, soit « malheureux et de bonne 
foi. >> Dans un remarquable réquisitoire de M. le Pro 
cureur général Van Schoor, la signification du malheur 
et de la bonne foi, dans l'espèce qui nous occupe, a 
été étudiée et définie. Omnis de/initio periculosa. Il est 
des circonstances qui déterminent le malheur et que 
les commentaires les plus scrupuleux ne sauraient 
prévoir; il en est d'autres dont la prévision échappe 
aux psychologues et aux moralistes les plus subtils, 
Si impondérable que soit la bonne foi, encore peut-on, 
à la rigueur, la reconnaître en ce sens qu'elle est le 
contraire de la mauvaise foi. Mais que d'éléments 

987 

insaisissables interviennent pour fixer l'impression du 
juge en l'absence de faits délictueux ou criminels ! La 
loi s'est bien gardée de toute définition et a laissé au 
juge la mission si délicate et si périlleuse de recon 
naître le malheur et la bonne foi, comme si le juge 
n'était pas un être humain, incapable de lire, comme 
les dieux, dans les replis secrets de la conscience des 
hommes. Comment discerner, par le simple examen 
d'une situation commerciale auquel le juge délégué 
doit se livrer, ce point mystérieux où finit la bonne 
foi et commence le malheur; comment apprécier, par 
une instruction forcément sommaire, tous les agisse 
ments d'un débiteur, pénétrer dans tous les détails de 
son activité, scruter le secret de ses intentions, peser 
avec exactitude son honorabilité et sa moralité et 
donner, en âme et conscience, devant Dieu et devant 
les hommes, son avis sur la question de savoir si, 
dans une mesure à déterminer, le débiteur n'est pas 
l'artisan de sa ruine? 

Je ne prétends pas soumettre aux législateurs un 
projet de loi tout fait; j'en laisse le soin aux ouvriers 
du Droit, me bornant, dans l'humilité de mon incom 
pétence, à contribuer à la revision de la loi de 1801 en 
apportant à une œuvre d'humanité et de raison la 
récolte d'observations et de réflexions que mes col 
lègues et moi avons faites dans la pratique de nos fonc 
tions judiciaires. Et mon but est atteint si je réussis à 
appeler l'attention publique sur la nécessité de con 
struire une loi nouvelle sur les ruines de la loi.suran 
née que je critique énergiquement ici. 

Tout d'abord, la loi ne sera plus d'ordre public. Que 
vient faire l'ordre public dans la situation d'un débiteur 
qui n'a enfreint aucune loi pénale vis-à-vis de ses 
créanciers? 

Ce qui démontre à l'évidence que les relations entre 
débiteurs commerçants et créanciers sont étrangères à 
l'ordre public, c'est qu'aucune loi n'invoque cet ordre 
dans les rapports entre créanciers, si nombreux qu'ils 
soient, et débiteurs non commerçants. Pourquoi ce 
traitement si différent dans deux situations identiques 
au point de vue social? 

Le Code de commerce de 1808 s'inspirait du vieux 
préjugé romain que l'Eglise avait adopté, que nous 
retrouvons au Ve siècle dans Salvien et plus tard dans 
les anathèmes des Pères contre le prêt à intérêt : 
« Quid autem aliud est cunctorum vita quam [raus et 
parjurium, n Les sociétés modernes se rattachent aux 
sociétés médiévales par le respect des professions com 
merciales et industrielles. Au moyen-âge, le corps des 
marchands constituait une véritable aristocratie, et 
celui dont la déloyauté compromettait l'honneur de la 
compagnie était frappé de déchéance. Les hommes 
d'Etat les plus puissants, dans certaines républiques, 
s'occupaient d'affaires commerciales et de banque et les 
artistes les plus illustres se- Iaisaient. inscnice sur les 
registres des corps de métier. Les préjugés de classe 
s'évanouissent et la noblesse de robe et d'épée se mêle 
plus intimement chaque jour à la bourgeoisie labo 
rieuse et productive. En Angleterre, lord Pembroke 
dirige aujourd'hui une importante Iab-ique de tapis; 
lord Harrington tient une fruiterie en gros dans le voi 
sinage de Charing Cross; lord Londoadery, dont un 
ancêtre, si je ne me trompe, joue un rôle dans Scha 
kespeare, est commissionnaire en charbon et ses voi 
tures marchandes circulent à travers la Cité. Dans la 
fièvre qui emporte les hommes à la conquête d'une vie 
meilleure, les anciennes barrières disparaissent, les 
distinctions de profession et de rang s'effacent et le 
travail s'universalise. 

Dès lors â quelle réalité répond la différence que fait 
la loi entre les dettes commerciales et les dettes civiles? 
On a prétendu que la législation sur la suspension des 
paiements ne pouvait s'appliquer qu'aux débiteurs 
commerçants, abstraction faite des débiteurs non com 
merçants, parce que, pour ces derniers, le crédit n'était 
pas nécessaire et que, en dehors des affaires, ceux 
dont la vie est bien ordonnée en usent peu. « Emprun 
ter pour consommer au delà de ce qu 'on possède est 
un acte bien différent de celui par lequel on achète 
une marchandise pour la revendre n, a-t-on objecté. 
Rien n'est plus exact. Mais ne voit-on pas que, dans le 
premier cas, l'emprunt est un acte malhonnête et que 
le débiteur civil, empruntant dans ces conditions, est 
un filou? Ce serait la dette civile qui devrait être pré 
sumée délictueuse et criminelle et non la dette com 
merciale. Et cependant la loi épargne le débiteur non 
commerçant et réserve toute sa sévérité à celui qui, en 
sa qualité de négociant, a acheté pour rever.dre, 
Il n'est plus vrai que le crédit est utilisé par ceux-là 

seuls qui font le commerce. Le crédit est aujourd'hui 
l'agent souverain de toutes les relations; il règne sur 
les rapports entre tous les acheteurs et tous les ven 
deurs, quels que soient leur rang et leur prolession et 
les hommes civilisés, sous toutes les latitudes, ou Hiers, 
princes, marchands ou docteurs, ne vivent que par le 
crédit et sur le crédit, Tout le monde souscrit des 
lettres de change et les obligations hypothécaires 
peuvent être à ordre ou au porteur. La vie commerciale 
déborde, se répand sur toutes les classes, Its enve 
loppe et les conquiert, submergeant les vieux préjugés 
et l'on voit émerger un monde nouveau où l'activité 
des hommes s'unifie dans les mêmes préoccupations 
économiques. Cette évolution retentira inévitab.ement 
un jour dans le domaine du Droit. 

Déjà, en Allemagne, tous les insolvables sont sou 
mis au même régime : l'assimilation est complète et la 
procédure unifiée, comme l'unifia, en Angleterre, il y 
a une vingtaine d'années, le bill Chamberlain. 
L'Autriche-Hongrie tend à assimiler la déconfiture 
civile à la faillite commerciale, avec des tempéraments 
timides en faveur du débiteur non commerçant, La loi 
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fédérale suisse soumet les non-commerçants à une pro 
cédure de liquidation collective dans certains cas 
d'insolvabilité notoire et les autorise toujours à béné 
ficier d'un concordat amiable. Elle leur permet en 
outre de se faire inscrire au registre de Commerce et 
les assimile alors aux commerçants s'ils veulent évi 
ter la saisie. 
Par contre, en Belgique, comme en Espagne, la loi 

prescrit des mesures spéciales contre les commerçants 
et fait bénéficier les débiteurs civils d'un régime bien 
veillant et paternel. Quels sont les seuls moyens 
d'action des créanciers contre un débiteur non com 
merçautj Ils peuvent, individuellement, recourir â la 
saisie-arrêt sur les sommes dues à l'insolvable. Nous 
voilà, Jans l'espèce, en pleine anarchie; le bon plaisir 
individuel se substitue â l'ordre collectif. Tous les 
créanciers doivent agir isolément, pour leur compte 
personnel. Jura uiqilantibus, non dormientibus, Et les 
frais s'accumulent, absorbant, dans la multiplicité de 
ces procédures, tout l'actif disponible. La plupart du 
temps c'est folie de s'aventurer dans ce maquis, où 
sont embusqués les huissiers et les hommes de loi. Il 
y a encore la saisie immobilière, ce carrefour où le fisc 
et les chevaliers de la procédure guet tent la bourse qui 
passe. Reste la saisie mobilière, filet aux larges 
mailles par où glissent et disparaissent tous les objets 
ayant quelque valeur, ne laissant à l'inventaire de 
l'officier-ministériel que des meubles quelconques dont 
la vente ne paie pas les frais. 

Le débiteur non commerçant est inattaquable en Bel 
gique. Son insolvabilité est une forteresse, mieux 
défendue que toutes les bastilles, derrière laquelle il 
raille impunément ses infortunés créanciers, s'ils ont 
la naïveté de s'aventurer en de folles dépenses d'inu 
tiles procédures. Combien de pauvres commerçants 
ruinés par leur clientèle mondaine et dont les tribu 
naux ont prononcé la faillite, tandis que leurs débi 
teurs civils, ayant mis leur fortune en lieu sûr, n'ont 
à craindre ni peine, ni échéance, et continuent, à l'abri 
des poursuites, à toucher les revenus de leurs valeurs 
mobilières et les arrérages de leurs rentes sur l'Etat! 
Un particulier non commerçant peut emprunter quel 
ques centaines de mille francs, les convertir en titres 
de rente et au porteur et· se dérober à l'échéance, ne 
pas rembourser une pistole et jouir de la plus parfaite 
impunité, sans crainte d'être poursuivi, ni arrêté pour 
dettes, ni exproprié de ses biens. Un débiteur non 
commerçant, dit Dupin, peut être à la fois million 
naire, insolvable et au-dessus de toute répression! 

Si l'on maintient dans la loi des dispositions spé 
ciales contre l'insolvabilité commerciale, il est juste 
d'introduire dans nos Codes une organisation spéciale 
contre l'insolvabilité civile. Mais n'est-il pas plus sage 
d'unifier la loi? Les lois les plus simples seront toujours 
los; m-Bi-lleu-I'e6--.---Ce qui -c.aFastGri~ Ia lo· sur les--ffii-Uiteo- 
de 1851, c'est la complication de son texte, la minutie 
byzantine avec laquelle elle essaie de tout prévoir et de 
régler les moindres détails. L'application de la loi en 
souffre plus souvent que de coutume; tantôt, sous pré 
texte de vinculer la fraude, elle la développe; tantôt, 
sous prétexte d'établir l'égalité entre les créanciers, 
elle consacre l'arbitraire et encourage le mensonge. 

Que dire des effets rétroactifs que stipulent les 
art. 445 et 446 de la loi? La cessation des paiements 
peut remonter à six mois avant le jugement déclaratif 
et entraîner la nullité d'actes nombreux faits pendant 
le fatal semestre. Je sais bien que le législateur a voulu 
éviter la fraude el faire rendre gorge aux créanciers les 
plus avisés et les plus diligents. Mais a-t-il réussi 
Aucunement. Il a stimulé l'imagination inventive des 
créanciers. La fraude tant redoutée, si fraude il y a, 
au lieu de s'étaler en pleine lumière, franchement, 
s'entoure de précautions savantes et imprévues, et 
devient insaisissable. Juges-commissaires et curateurs 
la devinent, mais la prouvent bien rarement. Leur 
conviction peut ètre faite, ils peuvent avoir la certitude 
qu'un acte irrégulier a lésé la masse faillie, encore 
doivent-ils exposer les faits précis qui ont déterminé 
leur conviction et qui motivent la décision qu'ils ont 
prise. C'est ainsi que la loi, qui a voulu assurer l'éga 
lité des créanciers devant l'actif, n'a réussi qu'à créer 
l'instabilité dans un grand nombre d'actes de la vie 
commerciale. Quant aux créanciers d'un débiteur civil, 
la loi n'en a cure. Pas de liquidation collective, pas 
d'effet rétroactif, et si les créances exigibles absorbent 
le gage des créances à terme, c'est tant pis pour les 
créanciers en retard. 
Faut-il que l'unification de la loi s'accomplisse dans 

la rigueur actuelle de notre Code commercial, ou con 
vient-il de tempérer l'action répressive des dispositions 
pénales en matière de faillite? L'organisation du con 
cordat préventif nous montre la direction à prendre. 
Dans une démocratie, il faut tendre à relever le citoyen 
beaucoup plus qu'à l'abaisser. Les rigueurs de la loi 
de 1851 empêchent le failli de réparer son désastre 
commercial. L'espérance lui est interdite à jamais et la 
vie sera pour lui un enfer à travers lequel il promènera 
son impuissance et sa honte. Que les lois pénales 
soient rigoureusement appliquées lorsqu'il y a crime 
ou délit, plus rigoureusement qu 'elles ne le sont 
aujourd'hui, rien ne serait plus juste. Mais que les 
mots «faillite>> et << Iailli » disparaissent de nos Codes. 
Il suffirait de maintenir dans la lui les mots « cessation 
de paiement >> et « ébranlement de crédit », puisqu'il 
est impossible de définir autrement la situation du 
débiteur et que l'intervention légale s'impose. La loi 
dirait que toute personne, commerçante ou non com 
merçante, qni se trouve en état de cessation de paie 
ment et dont le crédit est ébranlé, sera déclarée en 
« liquidation judiciaire». Les difficultés, signalées par 
l\t Thaller, qui étendait la faillite aux non commer- 
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çants, disparaissent lorsqu 'on renonce à la vindicte de 
l'ancien droit contre Jes insolvables. Lt3 tribunal de 
commerce ou le tribunal civil, suivant que le débiteur 
est commerçant ou ne l'est pas, interviendra, selon sa 
compétence, pour apprécier la situation du débiteur, 
prononcer la liquidation judiciaire et ordonner les 
mesures que la loi aura prescrites. 

L'aveu du débiteur suffira. A défaut d'aveu, le tri 
bunal compétent, sur assignation donnée à la requête 
d'un ou de plusieurs créanciers, décidera que le débi 
teur est en état de cessation de paiement et que son 
crédit est ébranlé. Un ou plusieurs liquidateurs seront 
nommés. Le liquidateur sera mis en possession de tout 
['avoir du débiteur; il en fera la distribution aux 
créanciers, après prélèvement des secours, consistant 
en espèces, outils, matériel d'atelier, meubles, dont 
l'importance sera fixée par le tribunal. 

A quoi bon toutes les difficultés accumulées dans le 
chapitre IV de la loi de 1851 pour procéder à la vérifi 
cation des créances? Le liquidateur n'agit-il pas sous 
sa responsabilité? Les créanciers auront toujours la 
faculté de soumettre les actes du liquidateur a l'appré 
ciation du tribunal qui l'a nommé. Aucun abus n'est 
donc à craindre et l'actif disponible sera aussi scrupu 
leusement protégé que sous le régime actuel. Le liqui 
dateur rendra ses comptes au tribunal qui fixera ses 
honoraires. 

Telle serait, dans ses grandes lignes, la loi à faire. 
Elle s'appliquerait à tous les débiteurs, sans distinc 
tion professionnelle. Au lieu d'appliquer à tous, 
comme dans les derniers siècles, un égal châtiment, 
disproportionné â la faute, la loi doit appliquer à tous 
des mesures d'égale douceur et d "égale fermeté, 
lorsque le débiteur est victime d'événements auxquels 
sa volonté est étrangère et qu'on ne peut lui reprocher 
ni délit ni crime. Est-ce à dire que la mansuétude de 
la loi rassurera l'insolvabilité et encouragera la mau 
vaise foi des débiteurs en supprimant l'action répres 
sive de notre législation commerciale? Tout d'abord, je 
ne puis assez le répéter, le débiteur civil échappe à la 
répression légale qui n'atteint que le débiteur com 
merçant. Pourquoi deux poids et deux mesures? 
S'irnagine-t-on que les dispositions pénales de la loi 
de 1851 ont enrayé l'insolvabilité commerciale? 
Le débiteur insolvable caresse l'espoir du concordat 
préventif, non pas du concordat préventif avec aban 
don d'actif, mais de celui qui laisse le débiteur à la tète 
de ses affaires et lui permet de créer de nouvelles 
dettes et souvent de nouvelles dupes. J'ai démontré, 
avec chiffres à l'appui, la défaillance générale des 
promesses concordataires et signalé le rendement favo 
rable des concordats par abandon d'actif. Grâce à la 
surveillance du tribunal, le concordat avec abandon 
d'actif est devenu la règle. cc Il préserve, disais-je en 
t904, Je commerçant malheureux et de bonne foi de 
la déchéance ci vile et commerciale de la faillite; 
il permet d'assurer à la masse créancière la distribu 
tton intégrale de l'actif.» C'est la liquidation judiciaire 
avant la lettre. 

Mais il importe, si la loi nouvelle s'imprègne d'in 
dulgence et de pitié pour les insolvables qui, dans les 
angoisses de l'échéance, sont restés immuablement 
fidèles au devoir, qu'elle soit impitoyable pour les 
manœuvres délictueuses et criminelles des débiteurs 
aux abois, tant civils que commerciaux. La tolérance 
du parquet, en ces temps de rôles encombrés, est 
peut-être excesssive et assure trop bénévolement aux 
malhonnêtes gens une déplorable impunité. Il serait 
utile que la sévérité du parquet s'accentuât, et lors 
qu'une loi nouvelle remplacera la loi vétuste de 1851, 
que l'action répressive du juge correctionnel s'exerçât 
sur tous les débiteurs coupables, quelle que soit leur 
profession. Les dispositions du titre III du Code de 
commerce, relatives à la banqueroute, seront amen 
dées en ce qui touche la banqueroute simple, complé 
tées et renforcées en ce qui touche la banqueroute 
frauduleuse. Le législateur les adaptera à la loi nou 
velle qui doit punir aussi sévèrement la fraude civile 
que la fraude commerciale. 

cc Le législateur, dit Dupin, considère comme un 
délit le fait de dépouiller ses créanciers par des négli 
gences graves; il y mit un crime si l'insolvable s'est 
livré à des dilapidations ou à des détournements 
caractérisés. Tout débiteur, qu'il soit commerçant ou 
qu'il ne le soit pas, peut se rendre coupable de ce délit 
ou de ce crime. Pourquoi frapper le commerçant et 
laisser impuni le débiteur civil? Nous n'en voyons pas 
la raison; ils sont l'un et l'autre coupables et doivent 
tous les deux tomber sous le coup de la loi pénale. » 

La loi ordonnant la liquidation judiciaire dessaisit le 
débiteur et confie à un liquidateur le mandat de réa 
liser 1 actif et de le distribuer aux créanciers. Il en est 
actuellement ainsi dans le concordat préventif par 
abandon d'actif. Mais la loi du 29 juin 1887 règle le 
concordat intervenu entre le débiteur et ses créanciers, 
qui laisse le débiteur à la tête de ses affaires, lui confie 
la garde et la disposition de son actif, sous la surveil 
lance d'un juge délégué. La loi nouvelle serait moins 
large que la législation en vigueur I si elle refusait à 
l'insolvable malheureux la possibilité de rétablir sa 
situation commerciale avec l'agrément de ses créan 
ciers. Le débiteur, avant toute poursuite en liquidation, 
pourrait s'adresser par requête au tribunal, qui com 
mettrait un de ses membres pour convoquer les créan 
ciers et leur soumettre les propositions concordataires. 
Les créanciers, que la jurisprudence, à tort ou à raison, 
considère comme étant les meilleurs juges de leurs 
intérêts, voteront sur les propositions qui leur sont 
faites et si la double majorité que définit l'art. 2 de la 
loi de 1887 est acquise, le débiteur sera tenu, par une 
sorte de traité obligatoire pour tous les créanciers, 

après entérinement par le tribunal dont l'intervention 
se bornerait à constater que les conditions légales sont 
réunies. La majorité des créanciers représentant les 
trois quarts des sommes dues serait seule juge des 
intérêts de tous. 

Ainsi sera réalisé, dans la mesure des forces 
humaines, si débiles et si précaires, cet idéal de justice 
et de bonté qui doit inspirer la conduite des hommes. 
La loi impose aux juges consulaires l'interprétation 
sévère de son texte que j'essayais de définir dans mes 
rapports <le -1904 el de 1905, notamment en matière 
de concordat. La loi nouvelle rassurera notre raison et 
notre cœur. Elle sera la même pour tous; elle cessera 
d'être implacable pour les uns et d'une injustifiable 
mansuétude pour les autres. Une loi, supprimant la 
faillite avec son cortège de déchéances civiles et poli 
tiques, et sauvegardant les droits imprescriptibles des 
créanciers plus efficacement que la loi en vigueur, 
avec son luxe onéreux de procédure et son irréparable 
action destructive, purifiera nos Codes des résidus que 
le droit commercial de 1808, tout imprégné de la 
pensée impériale, y a déposés. 11 faut qu'elle réponde 
aux exigences utilitaires de nos sociétés modernes et 
qu'elle soit conçue dans un large esprit de démocratie 
et d'égalité, sans distinction de profession ni de classe. 

RÉSUMÉ STATISTIQUE 
des travaux du Tribunal pendant l'exercice 1905-1906 

AFFAIRES PORTÉES AU ROLE. 

Du 1er août au 31 juillet 1906 ont été portées au 
rôle: 
1o Causes nouvelles introduites 
2° Interventions et appels en garantie 
3° Avenirs après jugements interlocutoires 

ou préparatoires 
4° Anciennes causes réinscrites après radia- 

tion . 
5° Oppositions 
6° Avenirs sur opposition 
7° Renvois aux débats 
80 Pro Deo. 

. ' 

990 

14.~66 
H3 

204 

1,013 
962 
83 
870 
207 

Total. 18,018 

Au 1er août ·1905, le nombre des causes res- 
tant au rôle était de 2,791 

Total. 20,809 

Nous croyons utile de différencier les anciennes 
catégories- de HOS précédents rapports et d'accorder 
ainsi une attention spéciale aux interventions et appels 
en garantie, aux: avenirs après jugements interlocu 
toires ou préparatoires, aux oppositions et aux avenirs 
sur opposition. 
Je suis heureux de constater une amélioration 

sensible dans la diligence des plaideurs; le nombre 
des avemrs a diminué considérablement et avec lui 
s'est améliorée la position de notre arriéré. 

Il importe de remarquer l'augmentation du nombre 
des causes nouvelles introduites : 14,a66 en 1905- 
1906, contre 13.433 en 1904-1905, soit 11133 causes 
en plus. Le chiffre le plus élevé que nous ayions 
atteint se place en 1901-1902 : 14,143 causes; mais 
une seule société avait fait 633 assignations à elle 
seule. La somme était donc anormale. Elle est nor 
male en 1905-1906 et fixe, dans sa réalité, l'impor 
tance du Tribunal de Commerce de Bruxelles, En dix 
ans, elle s'est accrue de 56 p. c (1) ! 

CAUSES TERMINÉES. 

Pendant l'année judiciaire écoulée, 18,600 causes 
ont été terminées, savoir : 
Par jugements contradictoires en dernier 
ressort . 

Par jugements contradictoires à charge 
d'appel . 

Par jugements par défaut en dernier ressort. 
» » à charge d'appel 

Par radiation du rôle. 

Total. 

8~3 
7,074 
504 

5,017 

18,600 

Il restait au rôle au 31 juillet 1906, 2,209 causes. 
2,401. causes de plus qu'en 1904-1905 ont été ter 

minées. 
Sur ce nombre, '1,329 causes de plus ont été rayées 

du rôle. Il est vraisemblable qu'elles encombraient le 
rôle inutilement. Sur l'excédent des causes terminées, 
986 l'ont été par défaut. 

Quant aux jugements contradictoires, 86 de plus 
ont été prononcés. L'arriéré, nonobstant l'augmenta 
tion considérable des causes introduites, est tombé 
de 2,79i en 1904-1905 à 2.209 en 1905 1906, soit 
une diminution de 582 affaires ou 26 p. c. Ce résultat, 
que nous constatons avec le plus grand plaisir, est 
dû à l'actif concours de tous, juges, greffiers et avocats. 
rous les en remercions et nous espérons que le pro 
chain exercice judiciaire marquera des progrès nou 
veaux dans la voie d'une justice active et prompte en 
matière commerciale. Et nous n'hésitons pas à déclarer 
qu'aucun tribunal, quelle que soit sa juridiction, ne 
peut présenter aux justiciables un plus éloquent 
exemple d'activité. 

(1) Voir rapport pour 1904·1900, p. 4o. 
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Les positions de ces diverses catégories sont renver 
sées : l'arriéré ancien - les affaires introduites depuis 
plus d'un an - a diminué dans des proportions con 
sidérables : de i 121 causes anciennes encombrant le 
rôle, nous tombons à 479, soit une diminution de 
642 affaires. Notre appel de l'année dernière a été 
entendu et nous sommes heureux de constater l'amé 
lioration remarquable qui s'est produite. On ne saurait 
assez tenir à l'œil la bonne marche des affaires subis 
sant un retard anormal, incompatible avec la raison 
d'être des tribunaux de commerce. La position des 
affaires introduites depuis six mois et moins d'un an 
se maintient; elle aussi pourrait s'améliorer si les 
plaideurs le voulaient. Quant aux affaires introduites 
depuis moins de trois mois et celles introduites depuis 
trois mois et moins de six mois, nous regrettons de 
constater une augmentation inquiétante de l'arriéré : 
les premières, représentant 34 p. c. de l'arriéré en 
1904-1905. représentent 43.82 p. c. en 1905-1906 
et les secondes sont montées d'un exercice à l'autre de 
11.07 p. C. à 19.51 p. C. 

On ne peut attribuer à l'inactivité de nos audiences 
une situation où se révèlent les difficultés de l'avenir. 
La moyenne des jugements rédigés par nos greffiers 
est de 750 affaires par greffier contre 739 en 1.904- 
1905. La besogne devient écrasante et si les choses 
s'aggravent, il sera du devoir de mon successeur de 
réclamer une cinquième chambre. Mais actuellement la 
nécessité de renforcer notre personnel judiciaire ne se 
dessine pas avec une netteté suffisante pour agir dans 
cette direction. 

Le tableau statistique des affaires introduites prouve 
combien nous avions raison de demander à M. le 
Ministre de la justice un quatrième commis-greffier 
docteur en droit et de le remercier de nous avoir aidé 
dans notre tàche en faisant bon accueil à notre 
demande. 

APPELS A LA COUR. 

290 affaires restaient au rôle de la Cour d'ap 
pel le 1er août 1905. 

~ affaires ont été réinscrites après biffure. 
179 » nouvelles ont été introduites. 

TQtal. 474. 
168 affaires ont été terminées en 1905-1906. 

306 >> restent à juger par la Cour le 
1er août 1906. 

Les 168 affaires terminées se décomposent ainsi: 
71 soit 42.26 p. c. jugements ont été confirmés, 
5i » 30'.36 p. c. causes biffées par la Cour d'appel, 
24 » 14.28 p. c. jugements infirmés en tout, 
22 » 13.10 p. c. » » en partie. 
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Cour démontrent ainsi la haute valeur de notre juri 
diction consulaire. 

9 

28 
i24 

130 

179 requêtes abrégeant le délai des ajournements ; 
42 » à l'effet de permettre la réalisation de 

gages; 
demandant la vente de marchandises 
warrantées; 

aux fins de désignation d'expert; 
» de désigner un tiers-expert pour 

faire l'évaluation des marchandises 
soumises aux formalités de la douane; 

à l'effet de saisie conservatoire. 

RÉFÉRÉS. 

266 causes ont été introduites. Nous avons rendu 
199 ordonnances et 67 affaires ont été biffées. 

Le nombre des causes en référé a augmenté de 22 
soit un accroissement de 10 p. c. envir~n. La juridic~ 
tion de référé en matière commerciale n'a pas l'im 
portance qu'elle devrait avoir. Elle aboutit souvent à 
une conciliation et l'intransigeance des parties semble 
plus animée du désir de livrer bataille à l'audience que 
de conclure à l'amiable. 

cc PRO DEO » 

404 demandes de Pro Deo ont été déposées; 
270 ont été accordées; 
25 » refusées ; 
109 » biffées; 

RECETTES DU GREFFE. 

En 1904-1905 le greffe a rapporté à 
l'Etat. . fr. 347,6!3.24 

En 1905 1906 le greffe a rapporté à 
l'Etat. . . fr. 371,561.49 

Soit une différence en plus de fr. 23,948.25. 

Ainsi se trouvent vérifiées les prévisions de mon 
rapport de 1903-1904. Je disais alors que l'adminis 
tration de la justice faisait une mauvaise économie en 
ne se décidant pas à nous accorder un quatrième 
commis-greffier docteur en droit. Les recettes de 
l'Etat, dans les caisses de notre greffe, fléchissaient en 
1903-1904; elles fléchirent encore en 1904-1905. 
Dès que nous avons pu attaquer de front l'arriéré et 
expédier plus viv ementles affaires courantes en créant 
deux nouvelles audiences, les recettes ont repris leur 
marche ascendante normale. 

Le Tribunal a déclaré 152 faillites : 

108 sur aveu, 
20 » assignation, 
12 » requête, 
12 d'office. 

13i faillites restaient à liquider le 31 juillet 1905. 

Sur le nombre total des faillites prononcées pendant 
l'année judiciaire qui vient de s'écouler et des faillites 
non liquidées, appartenant aux exercices précédents, 
173 ont été terminées de la façon suivante: 

10 par concordat, 
74 » liquidation, 
88 » défaut d'actif, 
1 » » de passif, 

HO restaient à liquider le 31 juillet i906. 

283. Total. 

ORDONNANCES SUR REQUtTE. 

)) 

)) 

)) 

)) 

FAILLITES 

Notre arriéré a donc diminué de 21. 
Le rendement des faillites terminées par liquidation 

se décompose ainsi : 

7 ont distribué aux créanciers 
25 » » » moins de 
19 » » >> de 
9 )) )) )) )) 

)) 

)} 

)) 

» 
)) 

Les proportions se maintiennent à 2 ou 3 unités près. 7 )) )) )) 

En effet, 42.26 p. c. de jugements confirmés et 2 )) )} )) 

30 36 p. c. de causes biffées, représentent 72.62 p. c. 3 )) )} )) 

de jugements acceptés par les parties succombantes et )) )) )) 

approuvés par la Cour d'appel. Les statistiques de la 1 )) )) )) 

Faillites terminées par liquidation au Je,· août 1905 ait 31 juillet 1906 

Û p. C. 
~ )) 

5 à 10 » 
10 à 20 » 
20 à 30 » 
30 à 40 » 
40 à 50 » 
50 à 60. » 

100 » 

Voici la décomposition par catégories des 74 faillites terminées par liquidation : 

(Il ..... ;s fil ,i.i ~ 
t: ~ S.f <.) tn'.+3 
...i ~ Q) 0 

t:: -0 "' 
PASSIF <:.)::, -~ d ::...i < • "',<:; -~ 

CATÉGORIES 
fl:< ACTIF Q.-4) Q. S.~ ··"' (Il CHIROGRA• t:-~ ~ FRAIS Q."' HONORAIRES Q. (Il 
fil ~.t: - Q) A RÉALISÉ o êa bO 1-, 1-, 

~'t:.g p::. ~ o-- 
fil PHAIRE Q."' 
"" .,, .... .c; -0 Q. ... ~ çc.:.Z <.) d ~§ ::a Q 
0 "' À ,<:; z ;..., 

au-dessus de 1,1500 . 17 184,829 10,506,40 8.42 3,611.99 :23.21 3,611.99 20.73 
de 1,001 à 2,000. 7 83,671 12,860.715 115.37 2,530.89 19.71 1.960.89 rn.21 
de 2,001 à 3,000. 6 127,496 13,971.151 10.96 2,056.80 14.73 2,090.34 14.96 
de 3,001 à 4,000 . ' 6 150,967 20,100.18 13.31 2,193.64 10.92 2,841.87 14.14 
de 4,001 à 0,000. 2 aa,362 8,777.44 12.21~ 2,11'2.99 24.08 1,423.92 16.'22 
de 15,001 à 8,000. 13 7153,142 100,992.17 13.37 8,644.26 8.156 12,460.!9 12.34 
de 8,001 à 12,o00 . 8 458,011 81,283.12 17.24 5,087.98 6.20 9,30'2.62 11.41 
de 12,001 à 20,000 . 2 882,1715 30,0715.98 3.97 6,218.47 f7.73 4,H6.17 11.82 
de -20,00-1 à 30,000 . 15 729,907 127,4915.27 17.46 10,627.34 8.3n 13,974.47 f2.M 
de 30,001 à 00,000 . 3 005,770 117,504.76 19.36 4,204.90 3.158 11,602.63 9.88 
de o0,001 à 100,000 . 3 10,170,974 1,868,431.19 18.38 38,409.67 2.00 103,266.39 s.sa 

74 14,1M,384 2,401,948.77 16.96 85,708.93 3.o7 168,299.20 7.00 
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Faillites terminées par liquidation du ter août 1905 au 31 fuillet 1906 (suite): 
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CATÉGORIES PRIVILÈGES 
CHIROGI\A• 

PRAIRES 

Par 
rapport au 
passif 

chirogra 
phaire ------------------------ fil fil 
fil Cll-<1, 
CIi 'O ;:l -o a ..o 
~:Ë ~ 
p.~ ;a 

Par rapport 
à l'actif réalisé 

au-dessous de 1,oOO . 
de 1,oot à 2,000 . 
de 2,001 à 3,000 • 
de 3,001. à 4,000 • 
de 4,001 à 5,000 • 
de 5,001 à 8,000 • 
de 8,001. à 12,oOO . 
de i2,o0t à 20,000 • 
de i0,001 à 30,000 • 
de 30,001. à o0,000 • 
de o0,001 à 100,000 • 

17 
7 
6 
6 
2 

10 
8 
2 
1i 
3 
3 

74 

4,03o.34 
o,416.06 
3,91>3.88 
6,572.16 
2.650.85 
29,411.92 
17,730,80 
4,2'17.48 
48,674.63 
28,269.15 
450,391.54 

591,331.78 

20.95 
42.12 
28.30 
32.69 
30.20 
29.13 
21.81 
12.02 
38.19 
24.06 
23.57 

4,684.01 
2,942.91 
o,870.49 
8,492.81. 
2,089.68 

o0,473.80 
49,156.72 
20,493.86 
52,118.83 
73,428.08 

1,286,360.62 

24.62 1,556,613.81 

L'actif réalisé est tombé de 21.02 p.c.à 16.96p.c., 
les frais de 5.95 p. c. à 3.57 p. c., les honoraires des 
curateurs de 1.0.1.8 p. c. à 7 p. c. Les créances privi 
légiées qni s'élevaient en 1905 à 39.48 p. c. de l'actif 
réalisé, tombent à 24.62 p. c., ce qui détermine l'as 
cension des créances chirographaires qui montent de 
44.39 p. c. à 64.81. p. c. Dans mon rapport de 1.903- 
1.904, j'appelais l'attention sur la voracité des privi 
lèges engloutissant une part considérable de l'actif. Je 
me borne à insister sur la remarque et je me réserve 
d'examiner ultérieurement la question soulevée plu 
~eurs fois déjà par mes prédécesseurs et par les 
Chambres de commerce. 

Le phénomène que je constatais l'année dernière en 
matière de frais de justice, abstraction faite des hono 
raires des curateurs, se reproduit nécessairement dans 
les liquidations de faillite: 23.21. p. c. de l'actif réalisé 
pour les petites faillites au dessous de 1,500 francs 
contre 2.05 p. c. pour celles de 58,001 à cent 
mille francs. J'ai dénoncé cette anomalie, il y a deux 
ans; je la dénonce encore aujourd'hui et je ne doute 
aucunement de la persévérance qu'apportera mon 
successeur à poursuivre la réforme fiscale dont la jus 
tice a été démontrée tant de fois. 

30.H 
22.96 
42.01 
42.25 
29.oO 
49.47 
60.50 
58.43 
40.92 
62.48 
68.85 

43.91 
34.92 
29.69 
23.06 
40.30 
20.90 
17.69 
29.50 
20.89 
13.46 us 

64.81 10.57 

06.06 
63.08 
70.31 
74.94 
59.70 
79.10 
82.31 
70.45 
79.11 
86.M 
92.42 

~.US3 
3.42 
4.05 
0.62 
4.67 
6.68 

10.73 
2.33 
7.14 

13.21 
H,57 

89.43 11.00 

Les prélèvements sur l'actif réalisé des créances 
privilégiées, des honoraires des curateurs et des frais 
divers, ainsi que les tantièmes distribués aux créan 
ciers chirographaires depuis 1903 ( 1), se décom 
dosent ainsi : 

Les privilèges . . . . . . 
Les honoraires des curateurs . 
Les frais de toute nature y 
compris les frais de conti 
nuation d'affaires . . . . 

Les créances chirographiques. 

11903 1904ft 1905 1906 

p. c. p. c. p. c. p. c. 

29.02 26.71 39.48 24.62 
10.iO 10.88 10.18 7 

8.38 6.61 o.95 3.01 
52.oO 55.80 44.39 64.81 

-- -- -- -- 
100 100 100 100 

Ce tableau met en valeur les progrès accomplis, au 
point de vue des justiciables créanciers, dans la liqui 
dation des faillites. Les modifications que j'ai apportées 

(1) Pour les années antérieures depuis 1862, voir mon rap 
port 1904-1905, p. o3. 

en ·1903 à l'ancien tarif de 1867 ont été heureuses 
pour les justiciables et pour les curateurs. grâce à 
l'intervention si active <le Messieurs les juges-commis 
saires et à la direction sévère du service des failli tes 
auquel 1\1. le vice-président Maurice apporte sa ~rande 
autorité. 

PROTÈTS. 
12,ni.6 lettres de change et 51. 7 billets à ordre d'un 

import de 5;853,123 francs ont été protestés pendant 
l'année, soit 13,033 francs en tout, ce qui représente 
une augmentation de 346 en nombre et de 842,809.07 
en francs. 

MARQUES DE FABRIQUE. 

Il a été déposé au greffe : 
218 marques belges nouvelles, 
442 ,, étrangères nouvelles, 
1.0 actes de cession de marques belges, 
26 » » » étrangères. 

SOCIÉTÉS. 

2,388 actes relatifs aux sociétés ont été déposés au 
greffe : 

186 actes constitutifs de sociétés en nom collectif, 
47 » >> ,, en commandite, 

>> ,, anonym. belges, 
» >> étrangères, 

» » coopératives, 
de dissolution de société, 
modificatifs de contrats primitifs, 

126 )) 

1.8 )) 

33 )) 

. 190 )) 

199 » 

779 

995 

1,609 actes divers (bilans, nominations et démis 
sions d'administrateurs, listes des membres des 
sociétés coopératives, etc.). 

L'ensemble des capitaux sociaux des 
126 sociétés anonymes belges nou- 
velles, dont les actes de constitution ont 
été déposés, s'élève à . . . fr. 

L'ensemble des capitaux sociaux 
des 18 sociétés anonymes étrangères 
nouvelles, dont les actes de constitu 
tion ont été déposé s'élève à , fr. 

Total fr. 

213,445,250 

40,277,200 

253,732,450 
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Chronique judiciaire 

CO FÉRENCE DU JEUNE BARREA D'ANVERS 

La séance solennelle de rentrée est fixée au samedi 
27 octobre, à 3 heures de relevée, en la salle de la 
Cour d'assises au Palais de Justice. 

Me Charles Bernard, chargé de prononcer le dis 
cours de rentrée, a choisi pour sujet : cc De quelques 
sources d'inspiration de la peinture flamande. >> 

Le banquet traditionnel aura lieu, à 6 heures, au 
Restaurant du Paon Royal. 

ÉLECTIO S AU BARREAU DE LOUY AIN 

Résultat des élections pour le renouvellement du 
Conseil de l'Ordre, pour l'exercice 1906-1907. 

Bâtonnier : Me Ramande. 
Membres : MM88 Schollaert, Marguery, Alen, Vlie 

bergh, Cappuyns et Theunis. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 
DANS LE 

PERSONNEL JUDICIAIRE 

Par arrêté royal du 1.8 septembre 1906 : 

- Est acceptée la démission de M. LAGAE (J.), de 
ses fonctions de juge de paix du second canton de 
Courtrai. 
Il est admis à l'éméritat et autorisé à porter le titre 

honorifique de ses fonctions. 
Sont nommés : 

- Greffier de la justice de paix du canton de Houf 
falize, M. CHISOGNE (L.), commis-greffier à cette justice 
dé paix, en remplacement de M. Richard, décédé. 
- Notaire à la résidence de Namur, M. l\loNJOIE (G.), 

docteur en droit et candidat notaire en cette ville, en 
remplacement de son père, décédé. 
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Aux nouveaux Abonnés 

Le journal sera envoyé gratuite 
ment, jusqu'au 31 décembre pro 
chain, à toutes les personnes qui 
prendront un abonnement à partir 
du ter janvier 1907. 

SOMMAIRE 
LE LOCK· OUT VERVIÉTOIS. 
JURISPRUDENCE BELGE. - Brux., 1re ch. (Désaveu 
d'enfant. Conditions de recevabilité. Cèlement de la 
naissance. Fait positif à prouver. .\.dultère de la 
femme. Impossibilité morale de cohabiter. Circon 
.stances constitutives.)- Civ. Bruœ., 1_rech. (Expro 
priation d'utilité publique. Indemnités. Trouble 
commercial. Locataire. Départ volontaire. Circon- 
tance non élisive de-sen droit--à--indemnité.) - 
Civ. Malines (Donation. Contrat de mariage. Attri 
bution aux héritiers de la femme de la moitié des 
biens dont le mari n'aurait pas disposé au jour de 
son décès. Stipulation sur succession future. Con 
vention modifiant l'ordre légal des successions. 
Disposition de deux personnes dans Je même acte 
pour le temps où elles ne seront plus. Nullité.) - 
Comm. Brux., 2° ch. (Acte de commerce. Journal. 
Publication de faits di vers sans appréciations ni 
commentaires. OEuvre mercantile.) 

DÉCISIONS DU CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU D'APPEL 

. OE BRUXELLES. 
RÈGLEMENT DU STAGE. 
CHRONIQUE JUDICIAIBE. 
NOMINATIONS ET MUTATIONS DANS LE PERSONNEL JUDI· 

CIAIRE. 
FEUILLETON. 

DROIT INTERNATIONAL 

Réglementation internationale 
DE LA 

·TÉLÉG-RAPHIE SANS FILS 

Il est intéressant de constater que c'est surtout dans 
l'étude du Droit international qu'apparaît clairement 
cette vérité si longtemps méconnue, que loin d'ètre une 
entité métaphysique, artificielle, sans relations 
aucunes avec la vie, créée de toutes pièces par un 
législateur concrétisant en des textes de lois ses con 
ceptions personnelles, le Droit est, au contraire, inten 
sément humain, et que les événements de la vie des 
peuples et des hommes excercent sur lui une action 
immédiate et profonde. 
Toute invention entraine forcément entre les 

hommes des rapports nouveaux pour lesquels aucune 
règle juridique n'a été prévue. 

De là dans le Droit une lacune, source des conflits 
inévitables, qui peuvent passer inaperçus durant assez 
longtemps quand ils se produisent entre particuliers, 
mais qui acquièrent une intensité et un retentissement 
plus grands quand ils se produisent au cours de chocs 
armés entre nations. 

Certes Marconi lorsqu'il trouva l'application pratique 
des ondes hertziennes ne se doutait pas des grands 
problèmes que son invention allait susciter dans le 
domaine du Droit international public. 
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Le Lock-out verviétois 

Le long de la vallée de la Vesdre, aux 
entours des usines toutes proches des eaux de 
la rivière ou dans les villages voisins, agglo 
mérations plus récentes de toits humbles, 
quinze mille ouvriers se sont retirés après 
avoir déserté les fabriques. Cent cinquante 
patrons, ligués contre eux en un «lock-out» 
tenace, ont fermé celles-ci et ont semé le 
silence et la mort dans une contrée tout 
entière. 

La lutte qui se livre à l'heure actuelle à 
l'extrémité. orientale de notre pays revêt un 
caractère tragique. et constitue incontestable 
ment-un dc!i ~pisodes les plus importants et 
les plus graves dans les conséquences qu'il peut 
entraîner, qui se soient produits dans l'histoire 
économique de notre pays. 
Pour cette raison, il mérite d'attirer l'atten 

tion de tous ceux qu'intéresse la question 
sociale et qui voient, dans l'évolution des rap 
ports existant entre le patronat et les salariés, 
l'un des phénomènes troublants et complexes 
<le la constante transformation que l'organi 
sation économique et sociale subit au cours 
des temps .. 

Le conflit gigantesque qui a surgi dans la 
région verviétoise n'est pas autre chose que 
le duel inévitable entre les défenseurs de 
l'ancien régime individualiste du salariat, 

L'usage de ses appareils s'était à peine répandu 
depuis quelques années lorsqu'éclata la guerre russo 
japonaise. 

Après l'investissement de Port-Arthur, les Russes 
établirent à Chefou, sur le sol neutre de la Chine, un 
mât récepteur des rnarconigrammes expédiés de la 
forteresse assiégée, · marconi grammes qui étaient 
ensuite expédiés à leur destination par les moyens de 
communications ordinaires. 

Le Japon protesta vigoureusement contre cet acte 
qu'il taxait de violation flagrante de la neutralité chi 
noise. La Russie soutint la thèse contraire et continua 
à imposer sa volonté aux autorités chinoises toujours 
hésitantes, jusqu'à la fin de la guerre, contrairement 
aux assertions du professeur Lawrence, suivant lequel 
la Chine aurait fait mettre fin dès le mois d'août au ser 
vice de la télégraphie sans fils t1). En permettant l'éta 
blissement sur son sol d'un poste de télégraphie sans 
fil par la Russie, la Chine a -t-elle commis au détri 
ment du Japon une violation de ses devoirs de neutre? 
Jamais encore la question ne s'était posée en ces 

termes. Toutefois, un cas offrant de très grandes ana 
logies avec celui qui nous occupe s'était présenté au 
cours d'une autre guerre récente : la guerre hispano 
américaine. 

Au cours des opérations contre Manille, le gouverne 
ment américain demanda à l'Angleterre l'autorisation 
de faire aboutir à Hong-Kong un câble sous-marin 
venant de Manille. 

L'Angleterre, qui pourtant était nettement favorable 
aux Etats-Unis, estima que pareille autorisation eonsti- 

(1) WOOLSEY: « Wireless telegraphy in War» - Yale Law 
Journal, mars 1900, n° o, p. 2oL 
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soumis à la volonté patronale, contre le régime 
nouveau du contrat de travail à l'élaboration 
duquel participent les groupements en lesquels 
la classe ouvrière discute ses intérêts et pré 
pare, sous l'aile tutélaire d'une solidarité 
consciente, l'élaboration des condi tio ns moyen 
nant lesquelles elle consentira à prester son 
labeur. 

Des deux côtés, la même décision froide 
ment arrêtée; des deux côtés, la même énergie 
ct la même ténacité. D'une part, cent cin 
quante exploitants d'usines décidés à ne pas 
les rouvrir si l'ouvrier n'y rentre soumis; 
d'autre part, quinze mille travailleurs décidés 
à n'y point rentrer si ce n'est la tête haute. 
Et, lorsqu'on y réfléchit, l'on constate avec 

anxiété que si, d'un côté ou de l'autre, ne 
s'octroie point la coneessi_on d'un fléchisse-. 
ment, le conflit ne peut que perdurer et 
aboutir aux ruines les plus désolantes et. les 
plus irréparables. L'angoisse augmente lors 
que l'on considère que, dans l'état présent des 
choses, la résistance des deux parts a des rai 
sons solides, justifiées ou non, de se maintenir 
avec une énergie sauvage. 

Ainsi, il se conçoit difficilement, par exem 
ple, que lorsque la force syndicale est par 
venue à réunir tous les sa Iariés d'une région 
et s'est imposée à toute une classe sans dis 
tinction de partis, elle puisse consentir à se 
détrôner et à s'annihiler elle-même et que le 
droit <les salariés de discuter leurs intérêts en 
groupes et de présenter de même leurs condi- 

tuerait une violation de sa neutralité et refusa la per 
mission sollicitée. Lord Salisbury, alors premier 
ministre, répondit au gouvernement américain. « J'ai 
» consulté le Lord Chancelier, }'Attorney général et le 
» Sollicitor général au sujet de la communication de 
» Votre Excellence et regrette de devoir vous informer 
» que je suis avisé que le gouvernement de Sa Majesté 
» n'est pas libre d'accéder à la demande du gouverne 
» ment des Etats-Unis (1.) ». Les raisons données par 
l'Angleterre semblèrent tellement sérieures au gouver 
nement américain qu'il s'inclina devant elles. 

La solution doit être la même pour la télégraphie 
sans fil. 

L'établissement et le maintien des communications 
ont, dans lés guerres modernes, une importance vitale. 
Le neutre qui permet et facilite l'établissement de 
ces communications accorde donc à l'un des belli 
gérants un avantage considérable sur l'autre, il amoin 
drit d'une façon notable les avantages que la fortune 
des armes avaitaccordées à ce dernier, partant il viole sa 
neutralité. 

Peu importe le mode de communication : que le 
télégramme arrive au poste établi sur sol neutre par un 
câble sous-marin ou par transmission aérienne, l'aide 
accordée reste la même (2). 

Les plaintes du Japon étaient donc fondées et la 
Chine a commis au préjudice de l'empire du Soleil 
Levant une incontestable violation des devoirs que lui 
imposait la neutralité. 

(1) Professeur WILSON : Submarine Telegraph Cables in Theil' 
lnternatioual Relations (résumé des conférences données en 
1901 au Naval War college de Newport). 

(2) GASTON I1E LEVAL : Questions de Droit international soule 
vées par la guerre russo-japonaise, p. 14. 
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tions de travail soit d'un coup réduit :1 néant, 
alors que, pendant des années, il aurait fonc 
tionné sous la sauvegarde de nos lois ct de 
nos libertés. 

* ¥ ¥ 

L'heure est donc grave. 
Non seulement des familles entières restent 

sans pain et voient au foyer ne s'attiser que la 
haine; non seulement de nombreux usiniers 
subissent chaque jour des pertes énormes,mais 
partout dans Je pays se manifestent les con 
séquences d'une lutte déplorable. L'industrie 
drapière, dont la spécialité est le lavage des 
laines, apparaît même comme étant en péril, 
et l'heure n'est pas loin peut-être où l'une de 
nos fabrications les plus prospères désertera 
nos frontières au plus grand profit de nos 
voisins <l'outre-Rhin. 

Éviter ce cataclysme, foire· cesser cette 
querelle pénible qui angoisse à celte heure 
notre population entière, paraîtrait devoir 
être le souci de ceux qui ont entre les mains 
non seulement l'autorité, mais aussi Ja mis 
sion de veiller au maintien de la paix et de la 
prospérité publiques. 
Il existe en Belgique un Ministre du travail : 

il semble être le premier à devoir s'inquiéter 
de la lutte qui se poursuit aux confins du pays. 
N'intervient-il ou n'intérviendra-t il pas? 

Quelle que soit l'opinion que l'on puisse 
formuler en ce qui concerne le bien fondé des 
prétentions patronales ou la légitimité des 

Plus délicate est la solution de la question dans 
l'hypothèse d'une station de télégraphie sans fils exis 
tant déjà ayant l'ouverture des hostilités. 

La neutralité oblige t-elle l'Etat, sur le sol duquel 
est établi un poste de télégraphie 'sans fils appartenant 
·à un autre Etat, à supprimer ce poste dès que cet Etat 
se trouve engagé dans une guerre? 

Evidemment oui, si ce poste servait principalement 
à l'Etat belligérant à transmettre. ses télégrammes 
d'Etat à une colonie ou à un Etat étranger:" la conti 
nuation de pareilles transmissions constituant une aide 
réelle au cours _de la guerre. 

Au contraire, si le poste servait dès avant la guerre 
à l'usage commercial usuel, l\l. Tb.-S. Woolsey estime 
avec raison qu'il serait trop rigoureux d'imposer au 
neutre l'obligation d'interrompre les transmissions ( i ). 
Il faut se rallier à cette opinion. 

Toutefois, il ne semble pas que l'Etat neutre puisse, 
dans ce cas, se désintéresser complètement de l'em 
ploi qui sera fait durant la guerre de celte station. 

Sinon, en effet, rien ne serait plus facile aux Etats 
belligérants que d'éluder l'application à la télégraphie 
sans fils des règles du droit international. 

Chaque Erat aurait soin d'établir, durant la paix, 
des postes de télégraphie sur les territoires des Etats 
étrangers, non pas directement, mais par l'intermé 
diaire de sociétés commerciales qui s'engageraient, en 
échange des faveurs pécuniaires ou autres leur accor 
dées par l'Etat, à ne transmettre en cas de guerre que 
les télégrammes du gouvernement ou, tout au moins, 
à expédier ceux-ci avant tous autres. 

{I) TH.-8. WOOLSEY, loc cit., p. 2ol. 
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résistances ouvrières: c'est là un fait que chacun 
ne pourrait que regretter. Ce journal le dé 
plorerait pub! iquement, lui dont le langage 
raisonné, réfléchi et pondéré peut avoir quel 
que poids par le seul motif qu'il n'est inspiré 
par aucune passion. 
Alors que les Etats-Unis nous ont montré 

Roosevelt intervenant lors de la guerre Je 
l'anthracite; alors qu'un ministre français est 
apparu il y a quelqùes mois au milieu des 
mineurs du Nord en révolte; alors que Rose 
berry s'est efforcé d'apaiser le conflit ayant 
surgi entre les mineurs anglais et les sociétés 
charbonnières ; alors que le gouvernement 
prussien a mis tout en œuvre pour amener ]a 
fin de la grève de la Ruhr, notre gouverne 
ment, dans l'heure tragique et lugubre que 
nous traversons, se croiserait les bras et res 
terait indifférent. Notre ministre du travail 
semblerait ignorer que là-bas, aux portes de 
la Fagne, dans la vallée, aux entours des usines 
ou dans les villages où s'agglomèrent les toits 
humbles, quinze mille travailleurs attendent le 
moment de reprendre leur tâche? 

Cela ne nous paraît pas possible. 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (1re ch.), 18 juill. 1906. 
Prés. : M. MESSIAEN. 

Av. gén, : M. DE PRELLE DE LA NIEPPE. Cone!. conf. 
Plaid. : MM•s D'ARCHAMBEAU C. PAUL LECLERCQ. 

(D ... c. A ... et B ... ) 

DROIT CIVIL. - DÉSAVEU D'ENFANT. - CONDITIONS PE 
RECEVABILITÉ. -- CÈLEl\lENT DE LA NAISSANCE. -- FAIT 
POSITIF A PROUVER. - ADULTÈRE DE LA FEMME. - 
IMPOSSIBILITÉ MORALE DE COHABITER. - URCON 
ST ANCES CONSTITUTIVES. 

Dans une action en désaveu d'enfa.nt, il ne suffit 
pas que les enquêtes aient établi que l'épouse a 
laissé ignorer à son mari la naissance de l'enfant; 
les art. 213 et 316, al. 3, C. ciu. subordonnent 
l'exercice de cette action à une condition plus stricte, 
et exigent que le mari démontre que la naissance 
de l'enfant lui a été frauduleusement cachée, lui 
imposant ainsi une preuve qui a pour objet non pas 
un fait négatif et d'omission, mais un fait positif 
de cèlement commis intentionnellement (1). 
Le mari doit, en outre, prouver l'adultère de la 

femme à une époque concomitante à celle de la con 
ception (2). 
Si les époux plaidaient en divorce à t' époque 

approximative de la conception de l'enfant, tout en 
continuant à vivre, durant cette période, dans la 
même maison, quoique à des étages distincts, cette 
circonstance ne permet guère d'admettre l'impossi 
bilité morale pour le mari de cohabiter avec sa 
femme. 

Attendu que les enquêtes auxquelles il a été procédé 
devant le premier juge sont bien de nature à faire 
admettre que l'intimée, épouse D ... , a laissé ignorer à 

(1) Voy. PAND. B., v0 Désaveu d'enfant ou de paternité, 
nos 3o et s.; - LAURENT, Prine., t. III, nos 372 et s.; - BELT 
JENS, Droit civil (3e édit.), art. 313, no 16; - Gand, 22 nov. 
1898, PAND. PÉR., 1899, n° 1329; - Liégé, 23 nov.1899, Pas., 
1900, II, 92; - Cass., 22 juill.187o, id., II, 370; - Liège, 
31juîll.1897, ia., 1898, li, 57. 

(2) Voy. PAND. B., uerbo cito, n°• 33 et s. 

Ce serait une façon très simple de s'assurer, en pré 
vision de la guerre, un service parfait de communi, 
cations fonctionnant en toute sécurité (1 ). 

L'Etat neutre qui a l'obligation de veiller au respect 
de sa neutralité, durant toute la durée de la guerre, ne 
peut donc se désintéresser des stations de télégraphie 
sans fils destinées à un usage commercial, établies sur 
son territoire par une société étrangère, si l'Etat dont 
cette société relève devient belligérant. 
. Il devra, au contraire, exercer sur ces postes une 
surveillance constante. 

Il devra intercepter non seulement tous les télé 
grammes relatifs aux opérations de guerre, mais aussi 
tous les télégrammes chiffrés, qui peuvent légitime 
ment être présumés servir à un but stratégique. 

Il devrait même aller jusqu'à supprimer la station, 
si cette surveillance lui était rendue impossihle ou s'il 
venait â constater son inefficacité. 

Cette surveillance. obligatoire paraîtra excessive à 
d'aucuns. 

Que ceux-là se rappellent que l'Etat neutre est 
astreint à d'autres surveillances très semblables: qu'il 
doit notamment veiller à ce que l'un des belligérants 
n'arme pas secrètement des navires en guerre dans 
ses ports. 
Pareille surveillance est certainement plus difficile, 

plus délicate à exercer que le contrôle sur les télé 
grammes envoyés à un poste de télégraphie sans fils. 

1002 

l'appelant, son mari, la naissance de l'enfant faisant 
l'objet de l'action en désaveu; mais que les art. 213 
et 316, ·alinéa 3, C. civ., subordonnent l'exercice de 
cette action à une condition plus stricte, et exigent que 
le mari démontre que la naissance de l'enfant lui a été 
frauduleusement cachée, lui imposant ainsi une preuve 
qui a pour objet non pas un fait négatif et d'omission, 
mais un fait positif de cèlement commis intentionnel 
lement; 

Attendu que le jugement attaqué a fait une exacte 
appréciation du résultat des enquêtes, en décidant que 
ln preuve de ce cèlement frauduleux n'a pas été admi 
nistrée à suffisance de droit: 

Attendu, au surplus - et si même il pouvait subsis 
ter un doute sur ce dernier point - qu'une autre con 
dition essentielle de l'exercice de l'action en désaveu 
fait défaut dans l'espèce, puisque l'appelant ne prouve 
pas et n'offre même pas de prouver l'adultère de la 
femme à une, époque concomitante à celle de la con 
eption; 

Qu'il se borne à cet égard à invoquer certains con 
sidérants du. jugement du 4 mars 1899 par lequel le 
tribunal civil de Bruxelles a rejeté la demande en 
divorce formée par l'épouse D ... , mais qu'il s'abstient 
de produire les procès-verbaux des enquêtes sur le vu 
desquelles ce jugement a été rendu; que cette omission 
est d'autant plus significative que I'arrèt rendu le 
2 novembre 1900 par la 4me chambre de cette Cour, 
tout en confirmant le dit jugement, constate souve 
rainement que rien dans les faits établis par les 
enquêtes n'autorise contre l'èpouse D ... l'allégation de 
s'être abandonnée à une intimité coupable et ajoute 
.« que le mari ne le soutient même pas- » ; 

Attendu, enfin, que si les époux plaidaient en 
divorce en octobre 1897, c'est-à-dire à l'époque 
approximative de la conception de l'enfant, il n'en est 
pas moins vrai qu'ils avaient continué à vivre durant 
cette période dans la même maison quoique à des· 
étages distincts; que cette circonstance ne permet 
guère d'admettre l'impossibilité morale pour le mari de 
cohabiter avec sa femme; 

Attendu que, dans ces conditions, l'action en 
désaveu de paternité n'est ni recevable, ni fondée; 
Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour, 

ouï en audience publique les conclusions conformes 
de M. le premier avocat général DE PRELLE DE LA 
NIEPPE, déclare l'appelant sans griefs, met son 
appel à néant, confirme la décision attaquée et 
condamne l'appelant aux dépens dont la distrac 
tion est ordonnée au profit de M0 Thiéry qui affirme en 
avoir fait l'avance. 

Civ. Brux. (tre ch.), 26juill. 1906. 

Prés.:M. HENllYDE LE CoURT.-Subst.:l\1. DUJARDIN. 

(La Ville de Bruxelles c. Moerman, intervenant.) 

DROIT CIVIL. - EXPROPRIATION D0UTILITÉ PUBLIQUE. 
- INDEMNITÉS. - TROUBLE COMMERCIAL. - LOCA 
TAIRE, - DÉPART VOLONTAIRE. - CIRCONSTANCE 
NON ÉLISIVE DE SON DROIT A INDEMNITÉ. 

Le départ volontaire du locataire ne peut avoir comme 
conséquence de le priver, ·ipso facto, du droit de 
réclamer une indemnité pour trouble commercial; ce 
droit dérive du jugement déclarant accomplies les 
formalités légales préalables à l'expropriation, il 
doit être envisagé à la date du dit jugement; c'est à 
cette date que le préjudice, et partant, les indemuitës, 
doivent être calculés; c'est de ce moment que le droit 
d'occupation du locataire devient précaire et que son 
expulsion éventuelle dépend de la volonté de l'expro 
priant; il n'est pas contraint d'accepter l'offre de 

Ceux qui ont suivi attentivement les péripéties de la 
dernière guerre se rappelleront les ennuis causés à 
l'Angleterre par un relâchement de cette surveillance, 
à la faveur duquel un yacht anglais, la Caroline, 
secrètement transformé en torpilleur russe, put gagner 
la hautemer. 

La télégraphie sans fils a soulevé en outre, au cours 
de la guerre russo-japonaise, une question extrême 
ment intéressante : celle des correspondants de 
guerre. 

On sait que, de nos jours, les grands journaux ne 
reculent devant aucune dépense pour s'assurer la 
communication ultra-rapide des nouvelles de guerre. 

Le Times, de Londres, avait équipé, au début de la 
guerre, un navire muni d'appareils Marconi, chargé 
de croiser dans les eaux belligérantes, de suivre les 
opérations des flottes ennemies et de transmettre les 
nouvelles à Wei-Haï-Weï, d'où elles devaient être 
expédiées en Europe. 

Or, au mois d'avril 1904, le gouvernement russe fit 
savoir aux Etats neutres que tous correspondants, 
munis d'appareils Marconi, qui seraient trouvés dans 
la zone des opérations navales russes, seraient consi- 
-dérés et traités comme espions, et leurs navires con 
fisqués. 

De son côté, le Japon, par l'intermédiaire du Ministre 
anglais à Tokio, défendit, le 16 mai 1904, au cones- 
pondant du Times d'opérer au nord de la ligne allant 
de Chemulpo à Chefou. Il se trouvait donc retenu à 

• plus de quatre-vingts milles de Port-Arthur. (1) En présence de la fèndance manifestée par les Etats à 
monopoliser à leur profit le service de la télégraphie sans fils, L'infortuné eut beau protester contre la mesure 
ce <lanier semble devoir rester purement théorique. 1 prise à son égard, il n'obtint rien, sinon la vague pro- 
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le laisser dans l'immeuble exproprié jusqu'à l'expi 
ration du bail ( 1 ). 

En ce qui concerne le trouble commercial : 
Attendu que l'expropriante conteste, en ordre prin 

cipal, que Moerman ait droit à une indemnité de ce 
chef, indemnité qu'elle prétend, en ordre subsidiaire, 
devoir être fixée à 10,000 francs, et plus subsidiaire 
ment, à 20,148 francs, l'intervenant réclamant 
40,000 francs et les experts proposant 24,500 francs; 

Attendu, quant au principe même de l'indemnité, 
que le départ volontaire de l'intervenant ne peut, 
comme le soutient à tort l'expropriante, avoir comme 
conséquence de le priver, ipso facto, du droit de récla 
mer une indemnité pour trouble commercial; 

Attendu, en effet, que ce droit dérive du jugement 
déclarant accomplies les formalités légales préalables 
à l'expropriation; qn'il doit être envisagé à la date du dit 
jugement; que c'est à cette date que le préjudice, et 
partant, les indemnités, doivent être calculés, car 
c'est de ce moment que le droit d'occupation du loca 
taire devient précaire et que son expulsion éventuelle 
dépend de la volonté Je l'expropriant; qu'enfin l'in-. 
tervenant n'est pas contraint d'accepter l'offre tie le' 
laisser clans l'immeuble exproprié jusqu'à l'expiration 
du bail; 

Attendu, quant au montant de l'indemnité, que la 
somme proposée par les experts, somme dans laquelle · 
ils comprennent, à bon droit, le prorata du prix de 
cession du commerce, parait une juste et équitable 
réparation du préjudice souffert par Moerman; 

Attendu que les experts ont soigneusement recueilli 
tous les renseignements qui pouvaient leur être utiles 
pour contrôler la comptabilité assez rudimentaire qui 
leur avait été remise par Moerman; que leurs conclu 
sions sont le fruit d'un travail minutieux et conscien 
cieux et qu'elles doivent être admises par le tribunal, 
sans qu'il y ait lieu de s'arrêter autrement aux préten-. 
tions exagérées de l'intervenant, prétentions qui ne 
reposent sur aucun élément probant; 

Attendu, au surplus, que Moerman ne démontre pas 
l'erreur que, d'après lui, les experts auraient commise 
en fixant à 24,tiOO francs le montant de l'indemnité 
qui nous occupe; 

Attendu qu'aucune indemnité spéciale n'est due du 
chef de dépréciation de mobilier industriel, cette cause 
de préjudice ayant déjà été comprise, par les experts, 
dans l'évaluation de l'indemnité pour frais de démé 
nagement et d'appropriation; 

Attendu que Moerman justifie avoir, à son entrée en 
jouissance, versé entre les mains de son bailleur, une 
somme de 1,02~ francs à titre de garantie; que cette 
somme doit lui être restituée par l'expropriante, sauf 
recours de cette dernière envers le hailleur ; 

Attendu que, dans les limites ci-dessus indiquées, 
les conclusions des experts sont justes et bien vérifiées, 
qu'il échet de les entériner; 
Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis 

conforme, M. DUJARDIN, substitut du Procureur du Roi, 
écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, 
tant principales que subsidiaires, fixe ainsi qu'il suit 
Jes indemnités revenant à l'intervenant : 

·1 o, 20, 30; 

4° Trouble commercial, 24,500 francs. 

(1) Consult. PAND. B., vo Bœprop», d'util, publ. (Indemnités), 
nos 140 et s. 

messe que la défense serait levée dès que les exigences 
de la guerre le permettraient. 
La situation était critique r.t justifiait pleinement le 

télégramme que le malheureux reporter adressa à son 
journal : 

« La position est extrêmement difficile. L'un des 
» belligérants me menace de la peine capitale, l'autre 
>> me repousse dans la haute mer et clans les eaux 
>> neutres. » 

Certes, le procédé russe, consistant à assimiler a 
priori aux espions tout correspondant de guerre muni 
d'appareils de télégraphie sans fils, est d'une brutalité 
outrée, mais il semble aussi que Woolsey va trop loin 
lorsque se basant sur la Convention de La Haye, 
section II, article 29, qui décide que ne pourront 
être considérés comme espions ni les soldats ou les 
civils chargés de la remise de dépêches à leur armée 
ou à celle de l'ennemi, à condition qu'ils s'acquittent 
ouvertement de leur mission, ni les aéronautes chargés 
de la remise de dépêches ou du maintien des commu 
nications entre les différentes parties d'une armée ou 
d'un territoire, il dit que de tels correspondants ne 
pourront jamais être considérés comme des espions ( 1 ) . 

Il s'agit là d'une _question d'espèce, et, dans un cas 
donné, un correspondant de guerre pourrait parfaite 
ment être considéré comme un espion, s'il ne parvenait 
à rester sur le théâtre des opérations et à communiquer 
,des nouvelles à l'ennemi que grâce à la dissimulation 
de ses appareils Marconi. Cette dissimulation pouvant 

(1) WOOLSEY, Loc. cit., p. 2~2. 
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Civ. Malines, 18 avril 1. 906. 
Prés.: 1\1. HELLEMANS. - Subst. : 1\1. l\IEULE!IIANS. Avis 

conf. - Plaid. : !U\1°8 R. VAN REETH (du Barreau 
d'Anvers) C. KEMPENEERS et LEFÈBVRE. 

(Van Hoesens et consorts c. Jacobs, veuve Cloes 
et consorts.) 

DROIT CIVIL. - DONATION. - CONTRAT DE MARIAGE. 
- ATTRIBUTION AUX HÉRITIERS DE LA FEMME DE LA 
MOITIÉ DES BIENS DONT LE MARI N'AURAIT PAS DISPOSÉ 
AU JOUR DE SON DÉCÈS. - STIPULATION SUR SUCCES 
SION FUTURE. ·- CONVENTION MODIFIANT L'ORDRE 
LÉGAL DES SUCCESSIONS. - DISPOSITION DE DEUX PER 
SONNES DANS LE MÊME ACTE POUR LE TEMPS OU ELLES 
NE SERONT PLUS. - NULLITÉ. 

Est nulle la clause d'.un contrat de mariaqe qui stipule 
l'tutribution aux héritiers de la femme de la moitié 
des biens dont le mari n'aurait pris disposé an [our 
de- son décès; cette cl_ànse doit être réputée non écrite 
par appiicatùin de l'art. 900, C. civ., comme étant 
contraire à l'art. 1150, C. civ., qui prohibe toute 
stipulation snr une suc~es.sion future, et à l'art.1389 
du même Code, qui 1~1terdit aua: futurs époux de 
fàire aucune convention dont l'effet serait de modifier 
l'ordre léga{ d~s successions; la clause viole également 
l'art. 968 qui ne permet pris it deux personnes de 
-disposer .par le même acte pour le temps où elles ne 
seront plus (1). 
Attendu que les époux Henri Cockebuys et Jeanne 

Catherine Van Looèk, après avoir, par l'art. 1er de leur 
contrat anténuptial_. passé ùevant le notaire Van l\Ieer 
beek, à Waelhem, le 30 mai 1803, enregistré, stipulé 
une communauté universelle de tous biens, tant 
meubles qn'immcubles, y compris ceux qui leur écher 
raient pendant le mariage à titre de succession, dona 
tion ou autrement, se font, par l'art. 3, donation uni 
verselle et réciproque dans les termes suivants: « In 
geval dat hun huwelijk kwam te schijden zonder van 
hetzelve kind of kinderen achter te laten, benoemd den 
of de eerste stervencle den of de langs levende der 
comparanten voor zijnen of haren eenigen en univer 
selen edgenaam met volle institutie en bezitneming, 
alleenlijk willencle en begeerende dat de g?ederen 
welke de langslevende van bun bijden nog zal bezitten 
ten dage zij ns overlijden voor de eene helft zal keeren 
aan de naastbcstaancle erfgenamen van den toekomen 
den bruidegom en voor de andere helft aan de naast 
bestaancle erfgenamen van de toekomde bruid »; 

Attendu que les époux sont décédés ab intestat à 
Lierre, savoir : Jeanne-Catherine Van Loock, le 2 oc 
tobre 1890 et Henri Coeckebuys le 8 juillet 1903; 

Attendu que les demandeurs, héritiers légaux de feu 
Henri Coeckebuys, concluent avec raison à la nullité 
de la cl:rnse précitée en tant qu'elle stipule l'attribu 
tion aux héritiers de la femme de la moitié des biens 
dont le mari n'aurait pas disposé au jour de son décès; 
qu'en effet, cettP partie de la clause doit être réputée 
non écrite par application de l'art. 900 du Code civil 
comme étant contraire à l'art. 1130 du Code civil, qui 
prohibe toute stipulation sur une succession future, et 
à l'art. 1389 du même Code, qui interdit aux futurs 
époux de faire aucune convention dont l'effet serait 
de modifier l'ordre légal des successions, tandis que 
la clause litigieuse dispose des biens que laissera le 
survivant au profit de deux familles sans distinguer de 
quelle famille ils proviennent ni à quelle famille ils 
passeront; que la clause viole également l'art. 968 qui 
ne permet pas à deux personnes de disposer par le 
même acte pour le temps où elles ne seront plus; 

Attendu que les défendeurs, parties de MMes Mathys 
et Kempeneer, soutiennent que la clause constitue un 

(1) Voy. PAND. B., v° Contl'at de mariage, nos 320 et s.; - 
LAURENT, Prine., t. XXI, n°5131 et s.; - BELTJENS, Code civil, 
art. 1389, no 1 et les autorités citées. 

être, dans certaines circonstances, considérée comme 
un déguisement. 

La thèse japonai:;e est-elle plus justifiée? 
Ici une distinction s'impose. Tout belligérant a le 

droit d'interdire à qui bon lui semble l'accès du terri 
toire qu'il occupe et des eaux territoriales qui le 
baignent, en vertu du dro~ de souveraineté qu'il y 
exerce. 

l\Iais il agirait sans droit si, invoquant ses intérêts 
stratégiques, il prétendait exclure, d'une partie de la 
haute mer, un navire neutre sous prétexte que celui-ci 
porte un correspondant de guerre muni d'appareils de 
télégraphie sans fils. 

La haute mer n'appartient à personne. La qualité de 
belligérant d'un Etat ne change rien à ce principe et 
le neutre reste toujours libre de prendre la route qui 
lui plait. 

. Evidemment s1l se hasarde trop près des flottes 
belligérantes, il le fait à ses risques et périls. En ce 
sens que s'i'l venait à être involontairement atteint, il 
ne pourrait s'en prendre qu'à lui-même. 

Mais si l'Etat belligérant, prétextant de sa défense, 
faisait couler le navire qui, malgré tout, se serait 
aventuré dans les eaux interdites, l'Etat, dont relèverait 
le navire coulé, sernit en droit d'exiger 10 paiement 
d'untf indemnité (sauf le cas assez difficile à imaginer 
où le navire se serait rendu coupable d actes d'espion 
nage). 

Certes, la présence sur le théâtre de ses opérations 
navales, d'un correspondant de guerre peut compro 
mettre les intérêts d'un belligérant, mais cette atteinte 
à ses intérêts ne saurait légitimer le droit d'interdic- 



JOÙRNAL DES TRŒUNAUX 1906 - No iOt7 

1005 

fideicommis de residua et que les seuls biens devant 
revenir aux héritiers de l'épouse Coeckebuys sont ceux 
délaissés par elle et dont son mari survivant n'aurait 
pas disposé; qu'ils tentent de justifier cette interpré 
tation en invoquant les mots : << neg zal bezitten » 
(possédera encore); que, d'après eux, s'il s'était agi de 
la moitié de tous les biens possédés par Henri Coecke 
buys à son décès, on aurait écrit : « zal bezitten » 
(possédera}, et non : possédera encore; 

Attendu que ce soutènement n'est pas fondé; qu'on 
ne saurait admettre dans l'espèce un fidéicommis de 
residua, puisque la famille de la prémourante n'est 
pas appelée à recueillir les biens encore existant de 
celle-ci au décès du survivant, mais bien à hériter de 
la moitié des biens à délaisser par ce dernier; que les 
mots cc possédera encore » s'expliquent logiquement 
si on les met en rapport avec le droit accordé au survi 
vant d'aliéner, ces mots visant alors tous les biens 
dont il n'aura pas disposé; que l'intention Jes cocontrac 
tants résulte clairement de ce qu'ils disent que les 
biens, que le survivant possédera encore à sa mort, 
seront partagés par moitié; que ce partage par moitié 
ne se comprend pas, si les mots cc possédera encore )l 
visent uniquement le résidu des biens délaissés par la 
défunte épouse, ces biens ne devant subir, suivant 
l'interprétation des dits défendeurs, aucun partage, 
mais être attribués pour le tout aux héritiers de la 
femme; 

Attendu que l'art. 900, C. civ., conçu en termes 
généraux, reçoit son application aux donations faites 
par contrat de mariage, aussi, bien qu'aux donations 
ordinaires (LAUR., t. XlV, p. 485); qu'il en résulte 
que la libéralité dont s'agit au profit des époux doit 
être déclarée valable ct la clause illicite au profit des 
défendeurs déclarée non écrite; que ceux-ci sont donc 
sans titre ni droit pour participer au partage des biens 
délaissés par feu Henri Coeckebuys; 

Attendu que les défendeurs, parties de M8 Schey 
vaerts, déclarent s'en référer à justice; 

Attendu que les défendeurs Emérence Jacobs, 
épouse François Van der Wee, et ce dernier, ainsi 
que Louis Jacobs, Jean Van Loock et Jean Verreyt, 
quoique dûment réassignés, continuent à faire défaut; 
Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. MEULEMANS, 

substitut du procureur du roi, en son avis conforme, 
donne itératif défaut contre les défendeurs 
Émérence Jacobs et son époux François Van der Wee, 
Louis Jacobs, Jean Van Loock et Jean Verreyt, et auto 
risant l'épouse Van der Wee à ester en justice, sta 
tuant entre toutes les parties par un seul jugement, 
rejetant toutes conclusions contraires, dit pour 
droit que les défendeurs, héritiers légaux de Jeanne 
Catherine Van Loock, n'ont aucun droit, à faire valoir 
sur les biens de la succession délaissée par Henri 
Coeckebuys· et que celle-ci est dévolue exclusivement 
aux demandeurs en leur qualité de seuls héritiers 
lésaux de ce dernier; 

Condamne les défendeurs aux dépens. 

Comm. Brux. (2e ch.), 9 juin 1906. 
Prés. : M. OoR. 

Plaid. : ~mes DE WJNDE c. DELVAUX. 

(Mme Jeanne V ... c. « Le Matin de Bruxelles ».) 

DROIT COMMERCIAL. - ACTE DE COMMERCE. - JOUR 
NAL. - PUBLICATION DE FAITS DIVERS SANS APPRÉ 
CIATIONS NI. COJ\11\fENTAIRES, - OEUVRE MERCANTIL);. 

En publiant des faits divers qui ne comportent aucune 
appréciation ni aucun commentaire des faits rapper 
tis, un journal ne concourt à aucune manifestation 
de la pensée Ott de l'opinion ; le iournalisme de pure 
information est une œuvre mercantile ( 1 ). 

(i) Voy. PANO. B., vis Acte de commerce, nos ioO et s.,788 
et s.; Journal, Journaliste (Presse), nos 134 et s. e! les autorités 

(1) Il est à remarquer qu'en cas de blocus e.Oectif, on appli 
querait ~es rè~les spéciales prévues pour ce cas. 
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Attendu que l'action avait primitivement pour objet 
de: 

1 ° Faire condamner la défenderesse à insérer deux 
fois dans son journal le jugement à intervenir; 

2° A lui payer la somme de n00 francs à titre de 
dommages-intérêts ; 

Attendu que la demanderesse ayant depuis l'intente 
ment de l'action obtenu l'insertion d'un article rectifi 
catif, réduit son action à l'indemnité de 500 francs ; 

Attendu que l'action est fondée sur ce que le 12 mai 
1906, la défenderesse a publié dans son journal un 
article dont les termes reproduits dans la citation sont 
de nature à faire croire que la demanderesse, con 
damnée antérieurement du chef de recel, continue à se 
livrer à cette pratique délictueuse; 

Attendu que la défenderesse soulève le déclinatoire 
d'incompétence rations materiœ fondé sur ce que le 
quasi-délit dont se plaint la demanderesse est un quasi 
délit essentiellement civil; que tout acte qui a pour 
effet de porter atteinte à la considération morale de 
quelqu'un a nécessairement ce caractère, à moins qu'il 
ne soit inspiré par des raisons commerciales; 

Attendu que tel est précisément le cas dans l'espèce; 
que l'action n'est pas fondée sur une intention mé 
chante de la défenderesse, mais tend uniquement à 
obtenir réparation d'un préjudice causé par une faute 
de négligence commise par la défenderesse; qu'il ne 
paraît pas que celle-ci ait eu une pensée, une intention 
étrangère à l'exploitation commerciale de son journal; 

Attendu qu'en publiant des faits divers qui ne com 
portent aucune appréciation ni aucun commentaire des 
faits rapportés, le journal ne concourt à aucune mani 
festation de la pensée ou de l'opinion; que le journa 
lisme de pure information est une œuvre mercantile 

Attendu qu'il résulte de ces considérations que le 
Tribunal est compétent; 
Au fond: 
Attendu que la légèreté avec laquelle la défende 

resse a accueilli et imprimé le fait divers incriminé a 
causé à la demanderesse un préjudice moral et maté 
riel incontestable; que celui-ci n'a été que partiellement 
réparé par la rectification parue quinze jours plus tard, 
puisqu'à ce moment le journal n'était plus, comme au 
moment de la publication du premier article, distribué 
gratuitement dans toutes les maisons; 

Attendu que la demanderesse sera toutefois équita 
blement indemnisée par le paiement de la. somme 
ci-après allouée; 
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins et 

conclusions autres ou contraires, se déclare com 
pétent pour connaître de la demande, donne acte 
à la demanderesse qu'elle réduit son action au paie 
ment de la somme de n00 francs ; condamne la 
défenderesse à lui payer 100 francs, à titre de dom 
mages-intérêts, la condamne en outre aux intérêts 
judiciaires; déclare la demanderesse-non fondée 
clans le surplus de son action, l'en déboute, con 
damne la défenderesse aux dépens taxés à fr. 16.90. 

PROFESSION D'AVOCAT 

Décisions du Conseil de I'Ordre 
du Barreau d'appel de Bruxelles (1). 

Art. 51 du Règlement arrêté le 5 févrer 1900. - 
Par les soins du bâtonnier et du Secrétaire de l'Ordre, 

citées; - Comm. Brux., 22 déc. 1902, PAND. PÉR., 1903, 
no 1o9 et les autorités citées. 

(-1) Voy. J. T., 1900, p. 282, 575, 986, 1004 et 1.923; -1901, 
p. 2,12, 347, wis, 958, 1188,131-6; -1902, p. 1M,508, Mo,1011, 
1272; -1903, p. 220,484,629,778, 938, 1364, 1398; - 1904, 
pp. 96, 360, 750, 974; - 1905, p. 13,482, 595, 9!26, 1007, 1433; 
1906, 200, 21>8. 

tion <l'une partie de la haute mer, car, s'il est vrài que 
la qualité de belligérant confère des privilèges, il 
serait pourtant excessif de dire que l'intérêt est la 
mesure du droit du belligérant. 

L'admission de la thèse nipponne arriverait, du 
reste, à des conséquences pratiques énormes. 

L'usage des appareils "Marconi se répand de plus en 
plus. Encore quelques années et tout bâtiment de 
quelque importance en sera muni. 

Vienne à éclater une guerre et les Etats qui, comme 
l'Angleterre, ont des vaisseaux sur toutes ou presque 
toutes les mers pourraient rendre la navigation mari 
time quasi impossible aux neutres (1). 

Voilà les problèmes soulevés jusqu'à ce jour par 
l'usage de la télégraphie sans fils. Il est certain que si 
une nouvelle guerre venait à ensanglanter le monde, 
d'autres problèmes ins1JOJfC<Ynt1és aujourd'hui vie?.::~ #_" ._-_._-_--_-_·-_-_· _ 

draient à nous être révélés. Pourtant il y aurait lieu 
de réglementer comme suit l'usage des appareils 
Marconi : 

ARTICLE PREl\IIER. - Il est interdit à tout Etat 
neutre de permettre l'établissement sur son territoire 
d'un poste de télégraphie sans fils par un Etat belli- 
gérant. 

ART. 2. - Tout Etat neutre devra désarmer les 
postes de télégraphie sans fils, établis sur son terri 
toire par un Etat qui devient belligérant, sauf si ces 
postes servent exclusivement à la transmission de 
dépêches privées. 

ART. 3. - Dans ce dernier cas, l'Etat neutre devra 
surveiller la transmission des télégrammes et inter 
cepter tous ceux qui seraient ou qu'il présumerait 
relatifs à des opérations de guerre. 

Il devra supprimer le poste dès qu'il reconnaîtra 
l'impossibilité ou l'inefficacité de pareille surveillance. 

ART. 4. - Les correspondants de journaux ne 
pourront être considérés et traités comme des espions 
par cela seul qu'ils sont munis rl'appareils Marconi. 

ART. 5. - L'Etat belligérant ne pourra leur inter 
dire l'accès de tout ou partie de la haute mer (1). 

JULES S1MON. 
avocat. 
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il est donné avis au Barreau, après chaque séance du 
Conseil, par voie d'affichage à la Bibliothèque ou par 
quelque autre mode, des mesures importantes prises 
par le Conseil et des principes traditionnels dont il a 
eu l'occasion de faire l'application. 

Séance du 28 mai 1906. 

252. - RAPPORT AVEC LES CLIENTS. - AFFIRMA 
TIONS MENSONGÈRES SUR LA MARCHE DU PROCÈS. 

Sont inexcusables, les agissements d'un avocat qui, 
alors qu'aucun acte de procédure n'est fait, annonce à 
son client que le procès en divorce dont il a été chargé 
suit son cours, que les plaidoiries vont avoir lieu. Il 
aggrave sa situation si, à un moment donné, il fait 
croire à son client que le divorce est prononcé mais 
que tout le procès est à recommencer, à raison de ce 
que l'adversaire s'est refusé à remplir une formalité. 
Pareils mensonges et un tel manque de correction, 

contraire aux règles fondamentales de la profession 
d'avocat, doivent être blâmés sévèrement. 

Séance du 2 i nille! 1906. 
2n3. - DISCRÉTION DANS LA CRÉATION DE LA 

CLIENTÈLE. - KECOMMANDATION AUPRÈS DES JUSTI 
CIABLES. 

Il est du devoir des avocats de pratiquer en toute 
occasion les règles <lu désintéressement et ils manquent 
à ce devoir et à la dignité du Barreau en se recomman 
dant, même sous une forme indirecte, auprès des 
justiciables. 

254. - DISCRÉTION DANS LA CRÉATION DE LA 
CLIENTÈLE. - STAGIAIRES. - IMMIXTION INDUE 
DANS LES PROCÈS DES INDIGENTS. 
Il est spécialement interdit aux stagiaires de cher 

cher à s'immiscer, sans en être officiellement chargés 
et dans un but de lucre, dans les procès qu'ont à sou 
tenir des personnes indigentes qui s'adressent au 
Bureau de la Consultation. 

23~. - RAPPORTS AVEC LES CLIENTS. - VISITE A 
LEUR DO~llCILE. - NÉCESSITÉ DE CIRCONSTANCES 
EXCEPTIONNELLES. 

L'avocat a le devoir de recevoir les clients dans son 
cabinet et il manque à la dignité de l'Ordre en offrant, 
sans y être appelé par des circonstances exception 
nelles. de se rendre chez eux pour leur transmettre 
des communications. 

(1) La question de la réglementation internationale de la 
télégraphie sans fils a donné lieu, au Congrès de l'Institut de 
Droit international, tenu à Gand en septembre dernier, à de 
très intéressantes discussions. Voici la résolution qui a été 
votée par le Congrès : 

« L'ail· est libre. Les Etats n'ont sur lui, en temps de paix et 
en temps de guerre, que les droits nécessaires à leur conser 
vation. A défaut de dispositions spéciales, les règles appli 
cables à la correspondance télégraphique ordinaire le sont à la 
correspondance télégraphique sans fil. Chaque Etat a la 
faculté, dans la mesure nécessaire à sa sécurité, de s'opposer, 
au-dessus de son territoire et de ses eaux territoriales, et aussi 
haut qu'il sera utile, au passage d'ondes hertziennes, que 
celles-ci soient émises par un appareil d'Etat ou par un appa 
reil privé placé à terre, à bord d'un navire ou d'un ballon. Au 
cas d'interdiction de la correspondance par la télégraphie sans 
fil, le gouvernement devra aviser immédiatement, de la défense 
qu'il édicte, les autres gouvernements. » i 

Séance du 16 juillet 1906. 

2n6. - PROCÉDURE DISCIPLINAIRE. ·- APPEL. 
INTlmVENTIDN DU BATONNIER OU D'UN DÉLÉGUÉ DU 
CONSEIL. - NON-RECEVABILITÉ. 

Le Conseil de l'Ordre, le Bâtonnier ou un délégué 
du Conseil peuvent-ils, en cas d'appel dirigé contre 
une sentence disciplinaire, intervenir aux débats 
devant la Cour, à l'effet de donner telles explications 
et de faire valoir telles considérations que la sauve 
garde des intérêts de l'Ordre paraîtrait comporter? 

Solution négative adoptée par le Conseil sur le rap 
port et les conclusions conformes de Me DES CRESSON 
NIÈltES. 

257. - CONSEIL DE DISCIPLINE. - COMPÉÇENCE. - 
HONORAIRES. - RÉPAR.LITION ENTRE LES INTÉRESSËS. 
INCOMPÉTENCE. 

Si le Conseil peut apprécier le montant des hono 
raires réclamés par un avocat aux bénéficiaires d'une 
succession, il est incompétent pour statuer sur le 
principe de répartition de ces honoraires. 

258. - HONORAIRES. - TAXA1'ION. - AVOCAT SUC 
CÉDANT A UN CONFRÈRE. - OBLIGATION DE REFAIRE 
LE TRAVAIL DU PRÉDÉCESSEUR. - CIRCONSTANCE A 
CONSIDÉRER. 

Si lors d'une demande de taxation d'honoraires, il 
peut sembler y avoir double emploi dans les devoirs 
prestés par deux avocats dont l'un a succédé à l'autre 
à la demande du client, il faut tenir compte de ce que, 
en remplaçant Me X ... par M0 Z ... , le client a obligé ce 
dernier à refaire en partie le travail de son prédéces 
seur. 

2~9. - CORRESPONDANCE. - DÉFAUT DE RÉPONSE 
AUX LETTRES REÇUES. 

DEVOIRS ENVERS LES AUTORITÉS DE L'ORDRE. - 
DÉFAUT DE RÉPONSE AUX LETTRES DU BATONNIER. 

L'avocat qui reste en défont de répondre aux lettres 
de son client et qui, invité à s'expliquer devant le Bâ 
tonnier, s'abstient de répondre à cette invitation, 
enfreint gravement ses devoirs professionnels et 
manque au respect dû au chef de l'Ordre. 

260. - CONFRATERNITÉ. -. CONFRÈRE NON-PRÉSENT 
A L'AUDIENCE. - · MATIÈRE CORRECTIONNELLE. - 
MESURES IRRÉVOCABLES CONTRE LA PARTIE. - CIR· 
CONSTANCES A CONSIDÉRER. 

En matière correctionnelle, un avocat peut provo 
quer contre une partie qui a un conseil une mesure 
irrévocable s'il s'est, au préalable, assuré que ce con- 

1008 

seil, s'il était présent, ne pourrait empêcher ou retar 
der la décision sollicitée et s'il peut avoir la conviction 
que l'absence de ce conseil est volontaire et n'est point 
le résultat d'empêchement que la complexité des obli 
gations professionnelles rend fréquemment possibles. 
D'autre part, l'avocat qui a fait appel aux sentiments 
de courtoisie confraternelle de son adversaire, pour 
obtenir un délai dans l'appel d'une affaire répressive, 
doit à ce confrère, sans divertir à d'autres devoirs, de 
mettre fin à l'attente consentie dès qu'il a pu procéder 
à la vérification qu'il jugeait utile. 

"261. - RÈGLEMENT DU STAGE. 
Le Conseil adopte un nouveau règlement de stage. 

Règlement du Stage 
(A -r:rêté en séance du Conseil de l' Ordre, 

du 16 juillet 1906.) 

Le Conseil de l'Ordre des avocats à 1a Gour d'appel 
de Bruxelles, 

Vu les art. 14, 15, Ht, 23 et 24 du décret du 14 dé 
cembre 1810, l'arrêté royal du 13 mars 1887 et 
l'art. 14 de Ia Joi du 30 juillet 1889 sur l'assistance 
judiciaire et la procédure gratuite,' · 

Règle de la manière suivante l'organisation du 
stage: 

I. - ÛBLtGATIONS DU STAGÉ. 

· ARTICLE PREMIER. - Les obligations du stage sont : 
1 ° La fréquentation du cabinet d'un patron; 
2° La fréquentation des audiences dès cours et tri 

bunaux; 
3° La défense dés indigents dans les affaires civiles 

confiées par le bureau de la consultation gratuite ; 
4° L'assistance aux Conférences sur les règles pro 

fessionnelles. 
. Il est, en outre, spécialement recommandé aux avo 

cats stagiaires de suivre avec assiduité les travaux de 
la Conférence du Jeune Barreau. 

Il .. - BUREAU DE LA CONSULTATION GRATUITE. 

ART. 2. - Le bureau de la eonsultationg ratuite est 
divisé en cinq sections. 

Quatre de ces sections sont chargées de répartir les 
affaires ci viles parmi les avocats stagiaires. La cin 
quième procède à la répartition des affaires répres 
sives. 

ART. 3. - Chaque section est présidée par un 
membre du Conseil de l'Ordre ou par un ancien, 
désigné par le Conseil. Le Président est assisté de 
quatre assesseurs, choisis par le Conseil parmi les 
avocats fréquentant assidûment le Palais. 

Les assesseurs de la 58 section sont, autant que pos 
sible, désignés parmi les membres de la Commission 
de la Conférence du Jeune Barreau. 

III. - AFFAIRES CIVILES. 

Aar. 4. - Les avocats admis au stage sont répartis 
dans les quatre premières sections, qui siègent tous les 
quinze jours, de manière que deux d'entre elles 
tiennent séance, chaque semaine, aux jours et heures 
fixés par le Conseil de IOrdre. 

A chaque séance le Président de la section peut 
assumer deux stagiaires comme assesseurs supplé 
mentaires. 

ART. 5. - Les sections du bureau de la consultation 
gratuite entendent les personnes qui se présentent. Un 
avocat, choisi parmi les stagiaires de la section, est 
désigné, s'il y a lieu, pour prêter son assistance à 
chacune d'elles. 

Les sections du bureau de la consultation gratuite 
ont le droit, malgré la production d'un certificat d'in 
digence, d'examiner si celle-ci est suffisamment justi 
fiée, eu égard à la nature de l'affaire, et de refuser, le 
cas échéant, la désignation d'un avocat d'office. 

ART. 6. - L'avocat désigné reçoit et entend le 
client, examine l'affaire, contrôle l'indigence et fait un 
rapport au bureau à la séance suivante. S'il est dans 
l'impossibilité de faire son rapport à cette séance, il 
fait connaître ses motifs au bureau, qui en apprécie la 
légitimité. 

ART. 7. - Les séances pour la remise des rapports 
ont lieu à 2 heures. 

Les rapports doivent être écrits et détaillés. Ils sont 
développés à la barre et peuvent être discutés. Tous 
les a vocals présents peu vent prendre part à la discus 
sion et donner leur avis sur l'affaire soumise à l'examen 
du bureau. Le bureau décide s'il y a lieu de donner 
suite à l'affaire. 

ART. 8. - L'avocat stagiaire, dispensé de suivre 
une affaire, doit immédiatement, et au plus tard dans 
la huitaine de la décision du bureau, avertir l'indigent 
et lui communiquer les motifs de la décision. 

AilT. 9. - Chaque section délègue chacun de ses 
membres pour assister de ses conseils un certain 
nombre de stagiaires et surveiller la marche des procès 
dont ceux ci sont chargés par le bureau. Le membre 
délégué peut, en tout temps, demander aux stagiaires 
des renseignements sur l'état des litiges et conférer 
avec les indigents, s'il le juge nécessaire. 

Le stagiaires doivent indiquer à ce membre du 
bureau le patron dont ils fréquentent le cabinet. 

ART. 10. - Le bureau, sur rapport du membre 
délégué, peut dispenser le stagiaire de continuer un 
procès s'il est constaté que l'indigence n'existe pas ou 
a pris fin, que la réclamation est mal fondée ou qu'à 
raison des agissements de l'indigent, il est impossible 
à l'avocat de continuer à assister ce dernier. 
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ART. H. - Les avocats, inscrits au stage, sont 
tenus de faire, deux fois par an, un rapport sur les 
devoirs accomplis dans les affaires dans lesquelles il a 
été décidé de suivre. 

Ce rapport doit être déposé du 1er au 15 janvier et 
du 1er au 15 juin de chaque année. Il est examiné par 
le membre du bureau qui est spécialement chargé de 
conseiller le stagiaire. 

ART. 12. - Il est interdit à un avocat de se substi 
tuer un confrère dans une affaire dont il a été chargé 
par le bureau de la consultation gratuite, sans y avoir 
été expressément autorisé par ce dernier. 

ART. 13. - Dans les cas exceptionnels, dont le 
bureau est seul juge, il peut, sur le rapport du 
membre délégué, autoriser le stagiaire à accepter des 
honoraires et il en fixe le chiffre. 

ART. 14. - Les avocats admis au stage sont tenus 
d'assister, au moins dix fois chaque année, à l'assem 
blée du bureau sectionnaire auquel ils sont inscrits. 
Leur présence est constatée par l'apposition de leur 
signature sur un registre tenu dans la section. 

ART. m. - La fréquentation du bureau de la con 
sultation gratuite ne peut être interrompue pendant 
plus de trois mois, sauf dispense que le Bâtonnier 
peut accorder à raison de circonstances particulières, 
notamment en faveur des stagiaires qui se rendent à 
l'étranger pour continuer leurs études de droit. 

ART. 16. - Les membres des bureaux sectionnaires 
veillent au strict accomplissement des obligations du 
stage. Ils vérifient si les stagiaires assistent, suivant le 
règlement, aux séances du bureau et fréquentent assi 
dûment les audiences des cours et tribunaux. 

lV. - AFFAIRE!S RÉPRESSIVES. 

ART. i 7. - Tous les stagiaires participent à la 
défense gratuite des indigents devant les tribunaux 
répressifs. 
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Les avocats ayant terminé leur stage peuvent 
demander au Président de la v0 section du bureau de 
la consultation gratuite de continuer à être chargés de 
cette défense. 

ART. 18. - Les stagiaires peuvent demander à être 
dispensés de participer à la défense gratuite des indi 
gents pendant une période qui ne pourra excéder un 
an. 

Cette dispense est accordée par le Bâtonnier. 
ART. 19. - La fSe section du bureau de la consulta 

tion gratuite s'organise de manière à procéder quoti 
diennement à la répartition des affaires répressives sui 
vant un tableau dressé par elle. 
Elle reçoit les indigents les mercredis et samedis à 

l'heure fixée par le bureau. 
Elle est autorisée, dans les cas d'urgence ou d'im 

portance exceptionnelle, à ne pas suivre le tableau de 
répartition. 

ART. 20. - Les avocats doivent faire connaître par 
écrit à la v8 section le résultat de chaque affaire dont 
ils ont été chargés. 

ART. 21. - Les art. ii, 8, 12 et 13 sont applicables 
al?,X affaires à plaider devant les juridictions répressives. 

V. - CONFÉRENCES SUR LES RÈGLES PROFESSIONNELLES. 

ART. 22. - Chaque année le Conseil de l'Ordre 
charge un de ses membres ou un ancien de I Ordre de 
faire des conférences sur les règles professionnelles. 

La fréquentation de ces conférences est obligatoire 
pour les stagiaires de première année. 

VJ. - RÉSIDENCE DES AVOCATS STAGIAIRES. 

ART. 23. - Les avocats admis au stage sont tenus 
d'avoir, dans l'agglomération bruxelloise, une rési 
dence convenable, où ils puissent recevoir leurs 
clients. Les membres du bureau de la consultation 
gratuite doivent s'enquérir de la nature de cette instal- 

Le Secrétaire de l' Ordre, 
EuG. HANSSENS. 
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Iation et procèdent aux vérifications nécessaires. 
Les stagiaires doivent- recevoir les indigents, pen 

dant une heme au moins, trois jours par semaine. Ces 
hemes de réception doivent être indiquées au bureau. 

VII. - OBLIGATIONS DE FIN DE STAGE. 

ART. 24. - A la fin <lu stage, l'avocat présente à la 
section à laquelle il est inscrit un rapport général sur 
les affaires civiles et répressives qu'il a traitées per 
sonnellement. Ce rapport est examiné par les membres 
du bureau et transmis, avec leurs observations, au 
Conseil de l'Ordre. 

Le Conseil vérifie, en outre, si le stagiaire a régu 
lièrement suivi, pendant sa première année de stage, 
les conférences relatives aux règles professionnelles. 

ART. 25. - L'avocat, inscrit au tableau, reste 
chargé des affaires qui lui ont été confiées par le bu 
reau de la consultation gratuite durant son stage, 
même si ces affaires sont déférées ultérieurement à 
une juridiction d'appel. Les rapports, à déposer rela 
tivement à ces affaires, sont examinés par la 4e section 
du bureau de la consultation gratuite. 

VIII. - INFRACTIONS AUX OBLIGATIONS DU STAGE. 

ART. 26. - Encas d'infraction grave aux dispositions 
du présent règlement, les présidents des sections du 
bureau de la consultation gratuite adressent un rapport 
au Bâtonnier. 

Le Conseil de l'Ordre statue sur ce rapport et peut, 
s'il y a lieu, prolonger la durée du stage. 

ART. 27. - Le présent règlement entrera en vi 
gueur le 1 •r octobre 1906. 

Ainsi arrêté, en séance du Conseil de l'Ordre, le 
16 juillet 1906. 

Le Bâtonnier, 
ALFRED MOREAU, 
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Chronique judiciaire 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES. 

La séance de rentrée de la Conférence du Jeune 
Barreau aura lieu le samedi 10 novembre, à 2 heures, 
dans la salle des audiences solennelles de la Cour de 
Cassation. 

Le discours d'usage sera prononcé par M8 MAURICE 
HERMANS, qui a choisi pour sujet : La Personnifica 
tion civile des Associations. 

Le banquet, suivi d'un spectacle basochien, aura 
lieu à 7 heures du soir; le local sera indiqué ultérieu 
rement. Le prix de la souscription est fixé à 6 francs, 
vins non compris. Prière d'adresser les adhésions à 
M8 René Marcq, secrétaire de la Conférence, rue 
d'Edimbourg, 22, avant le 25 octobre. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 
DANS LE 

PERSONNEL JUDICIAIR.E 

Par arrêtés royaux du 24 septembre 1906, sont 
nommés: 
- Greffiers adjoints surnuméraires au tribunal de 

première instance de Charleroi, MM. DEULIN (U.), 
employé au greffe de ce tribunal, en remplacement de 
M. Sauvegarde, appelé à d'autres fonctions, et BERTIN 
(G.), candidat-huissier à Leernes, en remplacement de 
M. Charles, appelé à d'autres fonctions. 
- Notaire à la résidence d'Eerneghem, M. BoEDTS 

(J.), candidat notaire à Eerneghem, en remplacement 
de son père, décédé. 
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ET 

Annotés d'Observations pratiques 

TI'llÉES DES ARRÊTÉS ROYAUX, MINISTÉRIELS ET DÉCRETS, AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT, 
CIRCULAIRES ADMINISTRATIVES, ETC,, QUI LES COMPLÈTENT OU LES MODIFIENT 

PAR 

JULES DE LE COURT 
Premier Président de la Cour d'appel de Bruxelles 

14e ÉDITION 
CONTENANT TOUTES LES MODIFICATIONS ET ADDITIONS INTERVENUES 

JUSQU'A CE JOUR 

Un volume in-12 de 1534 pages, en reliure plein cuir souple 
Prix : 12 francs. 
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CODE 
DE LA 

SAISIE-ARRÊT 
PAR C, LEU RQU IN 

Conseiller à la Cow· d'appel de Bruxelles 

Un volume in-Sv d'environ 600 pages. - Prix 10 fr. 
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Fondée en 184n. - 59, rue Neuve, Bruxelles 

Meuble anglais en chêne 
à neuf tiroirs 
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PRIX : 69 francs. 

RECHERCHES D'HÉRITIERS 
BELLAMY & BEYENS 

Généalogistes 
9, rue de I' Arbre, à BR UXELLES 

Téléphone n° 3489 

seuls représentants pour la Belgique 
de MM. Pavy, Andriveau et Schaeffer, généalogistes, 

rue du Cherche-Midi, n° 18, à Paris (6me Arr.). 
MM. Bellamy et Beyens s'occupent exclusivement 

et à leurs risques et périls de la recherche des héri 
tiers dans les successions où ils sont inconnus. 

LL SM-,.:.· 

JACQUES DE COCK 
Costumier du Barreau et de la Magistrature 

RUE DE LA STATION, 64, JETTE-St-PIERRE 
et Palais de Justice de Bruxelles 

MM. les A vocals de province et les Docteurs en 
droit pourront se procurer des robes au vestiaire 
notamment pour les prestations de serment. 
N.B. - Jacques De Cock est au resttatre tous 
les jours, de 8 1/2 à 3 1/2 heures, dimanches 
et jours de fêtes exceptés. 

TÉLÉPHONE No 597 

Loi 
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L'INTERPRÉTATION 

sur 
DE LA 
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LA METHODE 

PAR 

F.HOLBACH 
Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles 

Un volume in-S" d'environ 300 pages. - Prix : 5 fr. 
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MANUEL 
DE 
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A L'USAGE DES COMMERCANTS 

Q 

ET DES ÉTUDIANTS EN SCIENCES COMMERCIALES 

PAR 

CONSTANT SMEESTERS 
Avocat, Juge suppléant au Tribunal de 11·e Instance d'Anvers 

AVEC UNE PRÉFACE DE 

M. JEAN CORBIAU 
Professeur de droit commercial à l' Université de Louvain 

Un vol. in-16 de plus de 400 pages. Prix : 5 francs. 

DU LOUAGE DE SERVICES 
DES 
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PAR 

Jean THOUMSIN 
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Aux nouveaux Abonnés 

Le journal sera envoyé gratuite 
ment, jusqu'au 31 décembre pro 
chain, à toutes les personnes qui 
prendront un abonnement à partir 
du 1er janvier 1907. 

SOMMAIRE 

L'INSTITUTION DU JURY. 
JtJRISPRUDENCE BELGE. - Brux., 36 ch. (Responsa 

bilité. Accident. Décès de la victime. Action des 
héritiers. Demande fondée sur la créance trouvée 
dans le patrimoine du défunt. Dommage moral. 
Eléments constitutifs . Angoisses et souffrances ayant 
précédé la mort. Justification à charge des deman 
deurs. Exclusion du préjudice causé par la mort 
elle-mème.) - Civ. Brux., 1"' ch. (I. Intervention. 
Action en contestation d'état. Mineur dont la filiation 
est contestée. Recevabilité. II. Enfant naturel. Recon 
naissance. Défaut de sincérité. Légitimation. Inopé 
rance. III. Enfant naturel. Reconnaissance de pater 
nité. Légitimation subséquente annulée. Inopérance 
quant â l'aveu de paternité. IV. om patronymique. 
Obligation de porter le nom véritable. Action de 
tiers. Conditions de recevabilité. Intérêt personnel.) 
- Corr. Brux. (Affiches. Apposition. Immeubles 
appartenant à des particuliers ou édifices publics. 
Pouvoirs de l'administration communale. Droits des 
citoyens.) 

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE. - Bordeaux, 1re ch. 
(1. Preuve testimoniale. Déclarations faites lors de 
la conclusion d'une assurance. Simple fait. Inappli 
cabilité des règles relatives à l'importance d'une 
obligation. II. Assurance. Déclarations de l'assuré. 
Réception par le préposé de la compagnie. Excep 
tion de déchéance. Rejet.) 

UNE NOUVELLE REVUE. 
r,HRONIQUÈ DE PARIS. 
ERRATA. 
FEUILLETON. 

DROIT PÉNAL 

LE DISCIPLE 
Il nous paraît curieux de reproduire quelques 

pages de L'Étape, le beau roman de Bourget. 
Elles puisent dans l'affaire des chèques qui 

vient d'éclater à la Caisse de Reports et Dépôts 
une actualité saisissante. 
Joseph Monneren, le professeur austère, fait part a 

son fils Antoine de l'entretien atroce qu'il vient d'avoir 
avec M. Berthier, directeur du Grand Comptoir, où 
son autre fils Jean est employé : 

« J'ai tenu à causer avec vous, Monsieur Monneron, 
me dit-il, avant de faire à notre président un rapport 
qui entraînerait pour votre fils les plus terribles consé 
quences ... » Tu me vois, écoutant ces paroles? Je te 
passe les phrases flatteuses sur son respect pour moi, 
sur l'honorabilité de notre nom ... Autant de coups de 
poignard, étant donné le reste, que voici, bien nette 
ment, avec les termes mêmes dont s'est servi M. Ber 
thier. Je les ai là, tous, dans l'oreille ..• 

Un r.1. Vincent La Croix, un peintre amateur, très 
riche, qui est un des clients du bureau C du Grand 
Comptoir, y arrive hier, mercredi, pour donner un 
ordre de Bourse. Il traversait Paris et il en profitait 
pour mettre son portefeuille en état. Il parait, - 
M. Berthier parle, - qu'il voyage beaucoup et qu'il 
laisse les coupons de ses dépôts s'accumuler, sans 
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DROIT DE PROCÉDURE PÉNALE 

L'Institution du Jury 

Commentaire d'une mercuriale de rentrée 

Nous avons lu avec attention l'intéressante 
mercuriale prononcée, à la séance de rentrée 
de la Cour d'appel de Gand, par M. Penneman, 
Avocat général. 

L'éminent magistrat n'aime pas le jury, il 
s'est attaché à démontrer les défauts de l'insti 
tution. Il a cité l'opinion de magistrats, 
d'hommes politiques de France, d'Autriche, 
<l'Espagne, d'Italie, notamment Garofalo, qui 
déclare l'opinion publique hostile à cette 
înstitutrofi <c t-aroque ct prudhommesque i,. 

Il a cité des art ides de journaux et a ajouté: 
« En Belgique, on se plaint comme partout 
» ailleurs. Quel est celui d'entre nous qui, à 
» la suite de verdicts trompant l'attente géné 
» raie, n'a pas été entrainé dans un accès 
» d'humeur à se demander quand on suppri 
» merait enfin cette déplorable institution ». 
Mais 1\1. Penneman reconnaît qu'il n'en peut 
être question et qu'il n'en sera pas question 
d'ici longtemps. li paraît le regretter vive 
ment, mais il a omis de dire que l'institution 
du jury, juridiction populaire jugeant au cri 
minel et en matière politique et de presse, a 
été inscrite dans notre charte constitution 
nelle, parce qu'elle a constitué de tout temps 
une des garanties primordiales de la liberté. 

Les pays qui ont le bonheur de la posséder 
l'ont conservée, tels l'Angleterre, à travers les 

presque jamais rien placer. Entre parenthèses, Ber 
thier considère ce détail comme très important. tu 
comprendras pourquoi. Il était midi et demi. Plusieurs 
des employés, dont Antoine, étaient sortis. M. La 
Croix demande le chiftre exact de son crédit dispo 
nible, avant de donner son ordre. 1\1. Berthier prend 
lui-même le livre du mouvement des comptes courants. 
Il relève le chiffre de vingt trois mille francs. M. La 
Croix s'en étonne. Il croyait son dépôt de vingt-huit 
mille. Il avait dans sa poche son carnet de chè 
ques. M. Berthier et lui commencent à collation 
ner les sommes inscrites sur les talons et celles 
inscrites sur le grand-livre. Celui-ci portait, entre 
autres, la trace d'un chèque de cinq mille francs 
dont le talon était en blanc dans le carnet. M. La 
Croix s'était bien aperçu, en se servant de ce carnet, 
que ce talon se trouvait ainsi sans le chèque attenant. 
Il n'y avait pas accordé d'importance. Il s'était dit : 
« J'aurai détaché le chèque avec celui de dessus par 
distraction. » Il avait à deux ou trois reprises aupa 
ravant, constaté et expliqué de même Jes manques 
analogues. M. Berthier va rechercher, parmi les pièces 
comptables conservées au bureau, ce chèque de 
5,000 francs. Il était au nom d'un M. de Mont 
boron, qui l'avait versé à une autre banque, le Crédit 
départemental et le Crédit départemental lui-même 
l'avait fait toucher au bureau C du Grand Comptoir. 
Or, M. La Croix a déclaré n'avoir jamais même entendu 
prononcer le nom de M. de ~lontboron. Il a dû recon 
naître que sa signature a été fort habilement imitée, 
mais tout de même il a prouvé à Berthier, en lui faisant 
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siècles, en dépit de toutes les tourmentes et 
malgré les inconvénients, vrais ou imaginaires, 
qu'elle présente. Chaque fois qu'un pouvoir 
a_ut~ritai_re et tyrannique a enchaîné le régime 
liberal, 11 a supprimé en même temps le jury 
ou l'a rendu illusoire, et chaque fois que l'au 
~o:e ,<le la liberté a lui de nouveau, le jury a 
ete retabli. 
En attendant donc qu'on le supprime, 

M,. !'Avocat général propose d'en corriger les 
defauts en y introduisant un guide pour le 
prot~er contre son inexpérience. Ce guide 
serai~ un magistrat nommé pour un temps 
relativement prolongé et, naturellement, aurait 
pour mission de présider le jury. La Cour, 
par contre, serait réduite au seul magistrat de 
la Cour d'appel. 

De cette façon, avec un Président des ass! es 
chargé d'interroger de la façon que nous 
voyons périodiquement, avec un juge d'instruc 
tion chargé de témoigner, avec un Avocat 
général 'chargé de requérir, avec un magistrat 
président du jury chargé de diriger celui-ci, 
tout irait au mieux pour la répression bien 
entendu. 

En effet, M. I' Avocat général a relevé com 
plaisamment dans sa mercuriale ce qu'il 
appelle les erreurs commises par le jury, 
erreurs qui sont des acquittements, car pour 
l'éminent magistrat le jury ne se trompe jamais 
quand il condamne. 

Ces erreurs sont ou involontaires provenant 
de l'ignorance du droit et de l'incompréhen 
sion des faits et de la qualification - ou bien 
volontaires, constituant alors une protestation 
contre l'excessive sévérité des peines que le 

examiner les lettres de très près, que c'était un faux ••. » 
Le malheureux homme s'arrêta dans sa cruell 

confidence. Il arrivait à une partie du récit qui lui 
représentait une émotion trop pénible. Deux larmes 
lui jaillirent des yeux. Elles roulèrent sur ses joues 
amaigries et vieillies par tant de labeur honnête. 
Ces pleurs de son père, le fils ne les avait jamais 
vus couler qu'à propos d'événements qui touchaient 
à de naïves convictions politiques, une fois d'abord, 
quand il avait onze ans à peine, et que, de Versailles, 
le professeur l'avait conduit aux funérailles de Victor 
Hugo: une autre fois, lors des scandales du Panama, 
quand Barantin avait été accusé d'avoir prévariqué de 
son mandat. Dans les deux cas, c'était l'idéologue qui 
avait pleuré, au lieu que ces larmes d'à présent, 
versées par le père de famille sur le déshonneur pos 
sible d'un de ses fils, lui sortaient de la chair et du 
sang, et Jean disait, alors que ce nom de l\lontboron 
ne lui permettait plus un moment d'hésitation : 

· - « Mais il n'y a rien là-dedans, mon père, qui 
accuse Antoine, absolument rien. Que M. La Croix 
ait oublié son carnet sur sa table et que le premier 
venu, un domestique, par exemple, ait volé ce 
chèque; il l'aura rempli ensuite et, pour ne pas le 
toucher lui-même, il se sera fait ouvrir un compte au 
Crédit départemental, sous le nom de Montboron. 
Tout s'explique ainsi ... » 
- Ça été la première idée de M. Berthier, reprit 

Joseph l\lonneron. Il a même prié 1'1. La Croix de faire 
au préalable une petite enquête parmi ses gens, C'est 
une mauvaise affaire pour lui, tu comprenda.qu'une 
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jury redoute de voir prononcer par la Cour. 
Et ici la verve de M. l' Avocat général se donne 

libre carrière, Il cite des erreurs qui sont le 
fait de distractions immédiatement rectifiées 
d'ailleurs. Il s'indigne de ce que le jury n'ait 
pas permis à la Cour d'appliquer cinq ou 
dix ans de travaux forcés supplémentaires, à 
un incendiaire coupable d'avoir mis le feu à 
une habitation, en supprimant la circonstance 
aggravante de la nuit, alors qu'il était 9 heures 
du soir, que personne n'était couché el que, 
grâce à cette circonstance, les progrès du feu 
ont été facilement arrêtés. 

li paraît oublier que le jury, essentiellement 
juge du fait, se prononce en conscience suivant 
des considérations de bon sens et d'équité et 
c'est précisément là sa supériorité. 

M. l' Avocat général est stupéfait d'avoir 
vu acquitter un homme coupable de s'être 
introduit dans un colombier pour voler un 
pigeon et d'avoir donné des coups de couteau 
au propriétaire survenu à l'improviste. Le fait 
était qualifié vol avec effraction, escalade, 
armes, etc ... toure la lyre des circonstances 
aggravantes. Le défenseur avait plaidé qu'il n'y 
avait pas vol, puisque l'accusé, volé lui-même 
d'un pigeon, avait, de bonne foi, cru pouvoir 
aller reprendre son bien chez le voisin qu'il 
soupçonnait en être le détenteur. L'absence 
d'intention frauduleuse devait entraîner l'ac 
quittement du chef de vol et, partant, des pré 
ventions aggravantes, accessoires du vol. En 
dépit de l'indignation du distingué magistrat, 
nous sommes tentés de considérer ce verdict 
comme étant parfaitement logique. Et précisé 
ment, nous estimons que lorsque le jury com- 

erreur pareille commise à son bureau : 5,000 francs 
payés sur une signature fausse. Il en était si tourmenté 
qu'une fois seul, il reprit le livre du mouvement des 
comptes pour examiner de plus près la page consacrée 
à son client. Tout d'un coup, une singularité le frappe. 
Suis-moi bien. A deux reprises, un chiffre identique 
de 1,200 francs une première fois, de 3,000 une 
seconde fois, se trouvait porté au débit et au crédit à 
quelques jours de distance. Tu comprends. C'était 
comme si M. La Croix avait pris, ces deux fois-là, une 
somme, puis l'avait reversée, exactement, à un centime 
près. Cette coïncidence de chiffres pouvait n'être qu'un 
hasard. En temps ordinaire, 1\1. Berthier ne l'eût même 
pas remarquée. Dans la circonstance elle l'étonne. Il 
a l'idée de rechercher le bénéficiaire ties deux chèques 
payés ainsi, celui de 1,200 et celui de 3,000. Juge de 
sa surprise. Ces deux chèques portaient le nom de ce 
1\1. de Montboron que M. La Croix, encore un coup, ne 
connait même pas. ~I.Berthier poursuit son travail. Il a la 
curiosité de regarder d'où venaient les sommes versées 
au crédit, dont le chiffre l'avait étonné par une corres 
pondance précise avec le chiffre des deux chèques. Il 
constate qu'elles ont été versées au compte de M. La 
Croix par les soins du Crédit départemental et sur 
l'ordre du même Montboron. ne conclusion s'impo 
sait ; si le chèque de 5,000 francs. au nom de 1\1. de 
l\lontboron, était un faux, les autres étaient des faux 
aussi. Mais qui pouvait être le faussaire, sinon une 
personne très au courant des choses du bureau? En 
effet, quel avait dû être son but en compensant ainsi, à 
si peu de jours de distance, les sommes prises, avec 
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met ce que M. Penncman appelle des erreurs 
involontaires, ce n'est pas toujours lui qui est 
responsable. N'arrive-t-il pas que les questions 
sont mal -posèes, en un langage difficile à sai 
sir par les non initiés. N'arrive-t-il pas que les 
questions sont aussi mal expliquées et surtout 
que les préventions sont mal qualifiées? 

Le Parquet n'est-il pas lui-même parfois 
responsable des erreurs qu'il reproche si amè 
rement au jury? Les Parquets, dans leur désir 
de répression, sont gourmands, et il existe un 
vieil adage qui dit que, quand on veut avoir 
trop on risque de n'avoir rien. Pour reprendre 
le cas cité par M. Penneman, si au lieu <le 
requérir dix ou quinze ans de travaux forcés 
contre l'indélicat amaleur colombophile, du 
chef de vol à main armée, on l'eût poursuivi 
tout simplement du chef de vol d'un pigeon 
et en même temps du chef de coups et bles 
sures: il eût peut-être été acquitté du chef de 
vol, mais il se serait vu infliger une peine 
méritée du chef des coups Je couteau et la 
vindicte sociale eût été satisfaite. 

Quant aux erreurs volontaires signalées dans 
la mercuriale, elles ne se conçoivent que trop. 
Si le régime pénal était mieux en harmonie 
avec la gravité réelle des faits, si le jury était 
maître d'appliquer largement des circon 
stances atténuantes au lieu de· devoir pro 
noncer un oui redoutable qui entraîne dix, 
douze.vquinze ans de travaux forcés pour un 
-malheureux qui en mérite, peut-être, un ou 
deux, on verrait à coup sûr moins d'erreurs 
volontaires. C'est là une réforme nécessaire 
beaucoup plus urgente que celle préconisée 
par M. I'Avocat général Penneman. A côté de 
celle-là, il en est d'autres que préconisent des 
esprits juridiques très pondérés. De même 
qu'on a supprimé le tendancieux résumé du 
Président de la Cour à fin des débats, on 
arrivera peut-être à supprimer ou à limiter 
tout au moins l'interrogatoire de l'accusé au 
début des débats, interrogatoire qu'un des 
maîtres du Barreau français interrompait un 
jour, en disant au Président : « Est-ce déjà 
le réquisitoire ». L'acte d'accu-sation aussi, 
réquisitoire avant la lettre, soulève de nom 
breuses critiques. Enfin, Ia composition du 
jury lui-même pourrait être modifiée Maint 
esprit généreux estime qu'il y aurait avantage 
à adjoindre à la liste des jurés; à côté des 
grands commerçants, des gros propriétaires, 
des officiers pensionnés, quelques petits bour 
geois et même des artisans pour juger des 
malheureux, des révoltés de la vie. 

Ce sont là des idées un peu différentes de 
celles de M. l' Avocat général Penneman. 

La réforme proposée par lui équivaudrait 
à la suppression, en tous cas à la mutilation 
du jury. Point n'est besoin <l'un magistrat au 
sein du jury pour lui servir de guide. Le 
ministère public lui donne suffisamment d'ex 
plications, et s'il désire être éclairé davantage, 
il peut faire venir le Président de la Cour 
dans la chambre des délibérations, 

Nous nous demandons même si le jury ne 
témoignerait pas beaucoup de méfiance vis-à 
vis de ce mentor qui lui serait imposé. Le 
remède souhaité par M Penneman risquerait 
donc d'être peu efficace. Mais si, au contraire, 
il l'était, il apparaîtrait dangereux à tout 

cette exactitude? Evidemment de maintenir le total du 
dépôt au même chiffre. En résumé, quelqu'un avait 
emprunté, par deux fois, pour moins d'une semaine, 
une assez grosse somme, et à qui? au client du 
bureau le plus souvent absent de Paris, le moins 
habitué à vérifier ses comptes, et quand il le faisait, 
toujours simplement par le total.Devant ce vol exécuté 
de la sorte et suivi presque aussitôt de restitution, 
Berthier se dit : « C'est un de mes jeunes gens qui a 
» fait le coup, et pour jouer. Il a essayé une seconde 
» fois avec une somme plus forte, il a gagné de nou 
» veau et de nouveau remis ] 'argent. Il a essayé une 
» troisième fois avec une somme encore plus forte, et 
>> il a perdu, ou bien le retour inopiné de M. La Croix 
» a devancé la restitution. >> La voilà, l'hypothèse qui 
expliquait tout Suis toujours. Ce sont les jeunes gens 
du bureau qui timbrent les carnets de chèques des 
clients. Ces carnets sont de vingt-cinq et de cinquante 
chèques Quoi de plus facile que de détacher un chèque 
en blanc avant de remeLtre le carnet au client, qui 
croira· ensuite, comme M. La Croix, à sa propre dis 
traction? D'autre "part, le détour imaginé pour faire 
entrer et sortir l'argent sans complices, mécanique 
ment, par une autre banque, sous un faux nom, révé 
lait, je parle encore d'après M, Berthier, un profes 
sionnel. Une objection ~e présentait pourtant : un 
professionnel ne pouvait pas ignorer que les clients 
du Grand Comptoir ont de par devers eux un livret 
qu'ils remettent, quand il leur plaît, à leur bureau de 
quartier. 0n y reporte en détail les opérations de leur 
débit et de leur crédit. 
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homme épris de bonté et de justice. Car le 
but ~1 peine déguisé de la proposition est de 
dominer le jury par le prestige du magistrat 
qui en serait ie chef et deviendrait une sorte 
de juge unique plus redoutable en matière 
criminelle qu'en matière civile. 

Nous préférerions cent fois que les crimes 
soient déférés aux tribunaux correctionnels 
susceptibles d'être contrôlés par les Cours 
d'appel. 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (3e ch.), 25 juill. 1906. 
Prés.: M. ROLIN. - Plaid. : MMes VAN DIEVOET 
c. DE SAEGHER (cc dernier du Barreau de Gand). 

(Compagnie du chemin de fer Nord-Belge 
c. veuve Roeskens et C11.) 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITÉ. - ACCIDENT. 
DÉCÈS DE LA VICTII\IE. - ACTION DES HÉRirIERS. - 
DEMANDE FONDÉE SUR LA CRÉANCE TROUVÉE DANS LE 
PATIUl\iOINE DU DÉFUNT. - DOMMAGE l\HIRAL. - ÉLÉ 
MENTS CONSTITUTIFS. - ANGOISSES ET SOUFFllANCES 
AYANT PRÉCÉDÉ LA MORT. - JUSTlFICATlON A CHARGE 
DES DEMANDEURS. - EXCLUSION DU PRÉJUDICE CAUSÉ 
PAR LA MORT ELLE-MÈME. 

Lorsque les demandeurs ne poursuioent pas ln répara 
tion du préjudice qn'aurait pu leur occasionner la 
mort de leur auteur, mais agissent en qualité d' héri 
tiers de celui-ci et prétendent exercer un droit de 
créance qui se serait trouvé dans son patrimoine et 
résulterait de l'inexécution d'un contrat de trans 
port, ce droit de créance trouve son fondement 
unique dans les lésions que leur auteur a subies par 
suite de l'accident qui lui a coûté la vie; ces lésions 
n'ont pu se traduire, pour la victime, que sous la 
forme de souffrances ou d'angoises qui constituent ce 
qu'en terminologie juridique on appelle le dommaqe 
moral; aller au delà, cest-ù-dire comprendre dans 
ce dommage la mort qui a été la suite des lésions, ce 
serait allouer à des héritiers un droit qui ne serait 
ouvert qu'après le décès, une réparation à laquelle ils 
ne pourraient prétendre que si ce décès leur avait 
personnellement causé un préjudice. 

Il incombe aux demandeurs d'apporter au juge des 
éléments qui lui permettent d'apprécier la nature des 
lésions et comme conséquence l'intensité des souf 
frances et des angoisses endurées. 

L'affirmation pure et simple que les lésions étaient 
graves puisqu'elles ont entraîné la mort, ne fournit 
pas une base précise d'appréciation ( 1 ). 
Attendu que les intimés, demandeurs originaires, 

ne poursuivent pas la réparation d'un préjudice 
qu'aurait pu leur occasionner la mort de leur tante 
( C. civ., art. 382), mais agissent en qualité d'héritiers 
de la défunte et prétendent exercer contre la com 
pagnie appelante un droit de créance qui se serait 
trouvé dans le patrimoine de leur auteur et résulterait 
de l'inexécution du contrat de transport; 

Attendu que d'après les intimés eux-mêmes, ce 
droit de créance trouve son fondement unique dans les 
lésions que leur auteur a subies par suite de l'accident 
qui lui a coûté la vie; 

Attendu que ces lésions n'ont pu se traduire, pour 
la victime, que sous la forme de souffrances ou d'an 
goisses qui constituent ce qu'en terminologie juridique 
on appelle le dommage moral; qu'aller au delà, c'est 
à-dire comprendre dans ce dommage la mort qui a été 

(1) Consult. PAND. B., yo Préjudice, n°8 86 et s., 36-t et s. 
et les autorités citées; - Comm. Seine, 16 août 1900, J. T., 
col. 1188 et la note. 

La trace des chèques indûment tirés et des sommes 
versées ensuite par compensation devait donc figurer 
sur le hvret de M. La Croix. Un simple regard jeté par 
lui sur ce livret pouvait lui dénoncer l'irrégularité. 
Qu'il s'en étonnât et vînt communiquer cet étonne 
ment au bureau et tout se découvrait. Comment le faus 
saire avait-il paré à ce danger? M. Berthier se dit : 
« Là est le mot de l'énigme. » Il télégraphie à son 
client de lui faire tenir son livret, à son domicile 
privé, pour ne pas donner l'éveil, Il relève soigneuse 
ment la page entière du livre des dépôts relative au 
compte La Croix depuis le premier chèque Montboron. 
Une fois rentré et en possession du livret, il colla 
tionne soigneusement les deux documents : cette page 
et ce livret. Il constate que celui-ci ne porte la trace 
d'aucun des quatre chèques suspects où figurait le 
nom du soi-disant Montboron, tantôt comme bénéfi 
ciaire, tantôt comme verseur. Or, c'est Antoine qui est 
chargé, depuis six mois, du service de ces livrets. 
Celui de M. La Croix a été mis à jour par lui, il y a 
cinq semaines. C'est donc lui qui aurait dû y transcrire 
la date et le chiffre des quatre chèques. Il ne l'a pas 
fait. De cela je ne peux pas douter. J'ai vu le livret 
de M. La Croix, - M. Berthier me l'a apporté. J'ai vu 
en regard la copie de la page du grand livre ... Ah! 
mon Jean, quelle minute j'ai vécue là! ... 
- Mon père! répondit le jeune homme, d'une voix 

à laquelle le souffle manquait. Mon pauvre père !. .. >) 

1019 

là suite des lésions, ce serait allouer à des héritiers un 
droit qui ne serait ouvert qu'après le décès, une répa 
ration à laquelle ils ne pourraient prétendre que_ si ce 
décès leur avait personnellement causé un préjudice ; 
que la limitation que les intimés ont donnée à leur 
action doit donc faire écarter la prétention d'obtenir 
indirectement une réparation qu'iis ne tentent pas 
d'obtenir par la voie directe; 

Attendu que tout demandeur ayant la charge d'éta 
blir le fondement de ses prétentions, il incombait aux 
intimés d'apporter au juge des éléments qui lui per 
missent d'apprécier la nature des lésions et comme 
conséquence l'intensité des souffrances et des angoisses 
endurées; 

Attendu que l'affirmation pure et simple des intimés 
que les lésions étaient graves puisqu'elles ont entraîné 
la mort, ne fournit pas une base précise d'apprécia 
tion; que leur évaluation du préjudice total à 
40,000 fr. ne repose sur rien ; 

Attendu que dans cet ordre d'idées, les intimés ne 
fournissent aucune explication sur la nature des 
lésions subies, sur leur siège et sur le temps qui s'est 
écoulé avant que la mort de leur auteur fût survenue; 
qu'ils s'abstiennent de toute offre de preuve et ont 
ajouté en termes de plaidoiries qu'ils étaient impuis 
sants à fournir le moindre élément à cet égard ; 

Attendu que dans ces conditions c'est à tort que le 
premier juge a déclaré l'action fondée à charge par les 
intimés de justifier de leur qualité d'héritiers; qu'il 
serait frustratoire de procéder à des actes d'instruction 
pré! iminaires à une action sans issue possible ; 
Par ces motifs, la Cour, écartant toutes fins et con 

clusions plus amples ou contraires, met à néant le 
jugement a, quo; émendanL, déboute les intimés de 
[eur action et les condamne aux dépens des deux 
instances. 

Civ. Brux. (1re ch.), 9 mai 1906. 
Prés. : M. M1cHIELSSENS. 

Min. pub.: M8 VAN DEN BRANDEN DE REETH. Avis 
en grande partie conforme. 

Plaid. : M~1°8 H. DE MOOR et L. HENNEBICQ. 

(F ... c. épouse D ... et Me Henri Jaspar q. q.) 

I. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - INTERVENTION. 
- ACTION EN CONTESTATION D'ÉTAT. - MINEUR DONT 
LA FILIATION EST CONTESTÉE. - RECEVABILITÉ. 

II. DROIT CIVIL. - ENFANT NATUREL. - RECONNAIS 
SANCE. - DÉFAUT DE SJNCÉlUTÉ. - LÉGITll\lATION. - 
INOPÉRANCE. - Ill. ENFANT NATUREL. - RECONNAiS 
SANCE DE PATERNITÉ. - LÉGITIMATION SUBSÉQUENTE 
ANNULÉE. - INOPÉRANCE QUANT A L'AVEU DE PATER 
NITÉ~ - JV. NOM PATRONYMIQU8. - OBLIGATION D' 
PORTER LE NO!'tl VÉnITABLE. -~ ACTION DE TIERS. - 
CONDITIONS DE RECEYABlLITÉ. -- INTÉRÊT PERSONNEL. 

I. L'intérêt direct et personnel du mineur dont la filia 
tion est contestée, justifie son intervention dans la 
cause; cette intervention est légalement requise pour 
que le jugement puisse so~'1ir ses effets à l'égard nu au. 
profit de toute partie intéressée (1). 

II. Une reconnaissance qui n'est pas sincère ne peut 
produire cucu» effet; la légitimation dont cette 
reconnaissance mensongère est la base, est également 
inexistante et de uul effet (2). 

III. Une reconnaissance qui constitue un aveu de 
paternité subsiste nonobstant la nullité de la légiti 
mation en vue de laquelle elle a été faite, si la vali 
dité et la sincérité de cette reconnaissance ne sont pas 
contestées. 

IV. Il est imposé à toute personne par la loi de ne por 
ter que son nom véritable; l'observation de cette 
règle ne peut être poursuivie à Litre d'obliqation 
sociale que par le ministère public; les particuliers 
ne peuvent arguer de sa, violation que si l'emploi 
d'un nom illicite leur a causé un dommage ou a lésé 
un droit qui leur appartient ; les parties ne peuvent 
être admises à discuter le nom de Ienfant naturel 
que si leur action a pour but de réprimer une 
atteinte mt de réparer un préjudice que l'usage d'un 
autre nom dans tel ou tel cas déterminé, a porté à 
l'exercice des droits qui leur appartiennent sur la 
personne on sur les biens de leur enfant (3). 
Attendu que la demanderesse Joséphine F ... a re 

connu, le 18 juillet 1903, devant l'officier de l'état 
civil de Bruxelles l'enfant mineur Eugène Paul F ... ; 

Attendu que les défendeurs époux D ... ont reconnu 
et légitimé en contractant mariage le 9 décembre 1903, 
le même Eugène-Paul F ... ; 

Attendu que l'action tend à faire dire que la recon 
naissance faite par l'épouse D .. , ainsi que la légiti 
mation qui en est la suite, ne sont pas valables; qu'en 
conséquence, l'enfant prénommé portera exclusive 
ment le nom de F ... et qu'il sera procédé à toutes 
rectifications nécessaires dans les actes de l'état 
civil· 

At{enclu que Me Henri Jaspar intervient à l'instance 
en qualité de tuteur ad hoc du mineur F .. , ayant été 
nommé à ces fonctions par délibération du conseil de 
famille homologué par jugement de ca tribunal, en 
date du 23 décembre l 904; 

(1) Voy. LAURENT, Principe de droit civil, cité dans le juge 
ment; - BELTJENS, Droit civil (3me édit.), art. 339, n° 27 et les 
autorités citées. - PANO. B., vis Légitimation, n° 94; Enfant 
naturel, n ° 91: - ALLARD, Des preuves de la filiation hors 
mariage, no 83. 

(2) Voy. PAND. B., v0 Reconnaissance d'enfant, nos 3o et s. 
(3) Voy. PANO. B., v0 Nom, n° 087 et s. et les autorités 

citées. 
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I. Quant ri la validité de l'intervention : 
Attendu qu'à tort, la demanderesse soutient que 

l'intervention de l'enfant est immorale et contraire à 
la loi ; que cette intervention est jus ti fiée, en effet, par 
l'intérêt direct et personnel du mineur dont la filiation 
est contestée et qu'elle est légalement requise pour 
que le jugement puisse sortir ses effets à l'égard ou au 
profit de toute partie intéressée {C. civ., art. 100); 

Attendu que l'on conçoit d'autant moins l'objection 
de la demanderesse que c'est elle-même qui a appelé 
son fils naturel en cause, en assignant le défendeur 
D .•. non seulement en nom personnel, mais aussi en 
qualité de père et tuteur de son enfant mineur Eugène 
F ... ; que c'est à la suite de cette assignation que le 
défendeur D ... a provoqué à juste titre la nomination 
du tuteur ad hoc, lequel est intervenu directement 
dans l'instance. (LAURENT, t. IV, n°s 82 et 186); 

II. Quant à la validité de la reconnaissance et de la 
légitimation contestées : 

Attendu que l'intervenant déclare s'en référer à jus 
tice; 

Attendu que les défendeurs s'en réfèrent aux con 
clusions de la demanderesse; 

Attendu qu'il est constant et avoué par les épouxD ... 
que l'enfant Eugène-Paul F ... n'est pas le fils de 
l'épouse D ... ; que dès lors la reconnaissance faite par 
elle n'est pas sincère et ne peut produire aucun effet; 
que la légitimation dont cette reconnaissance menson 
gère est la base, est également inexistante et de nul 
effet; que les actes de l'état civil y relatifs doivent être 
rectifiés comme il sera disposé ci-après; 

III. Quant au nom que l'enfant reconnu sera tenu 
de porter : 

Attendu que le mineur a été reconnu par la deman 
deresse F ... le 18 juillet 1903, qu'il a été ensuite re 
connu par le défendeur, le 9 décembre de la même 
année; 

Attendu que celte seconde reconnaissance consti 
tuant un aveu de paternité subsiste nonobstant la nul 
lité de la légitimation en vue de laquelle elle fut faite ; 
la validité et la sincérité de cette reconnaissance n'étant 
d'ailleurs nullement contestées; 

Attendu que le mineur inscrit dans son acte de nais 
sance sous le nom de F ... , a pris, en 1903, celui de 
son père naturel D ... et est connu sous ce nom depuis 
lors; 

Attendu que la demanderesse conclut qu'il soit dit 
pour droit que le mineur portera désormais le nom 
·d'Eugène-Paul F ... , à l'exclusion de tout autre; que 
les défendeurs et l'intervenant concluent en sens con 
traire à ce qu'il soit dit que le mineur continuera à 
porter le nom de son père D ... ; 

Attendu que les -père- ct -mère aturets-n·om pas 
d'action pour faire ordonner par le tribunal que l'en 
fant qu'ils ont reconnu ne pourra faire usage que du 
nom que lui attribue son état civil; 

Attendu qu'il est imposé à toute personne par la loi, 
de ne porter que son nom véritable, mais que l'obser 
vation de cette règle ne peut être poursuivie à titre 
d'obligation sociale, que par le ministère public; que 
les particuliers ne peuvent arguer de sa violation que 
si l'emploi d'un nom illicite leur a causé un dornmaze 
ou a lésé un droit qui leur appartient; que spécial~ 
ment dans la cause soumise au tribunal, les parties ne 
peuvent être admises à discuter le nom de l'enfant 
naturel que si leur action avait pour but de réprimer 
une atteinte ou de réparer un préjudice que l'usage 
d'un autre nom dans tel ou tel cas déterminé, aurait 
porté à l'exercice des droits qui leur appartiennent sur 
la personne ou sur les biens de leur enfant; 

Attendu que le seul intérêt né et actuel des parties 
dans l'instance, au point de vue du nom que l'enfant 
peut être tenu de porter, est d'exiger que la filiation 
qui résulte de leur reconnaissance respective soit 
exprimée dans les actes de l'état civil et qu'elle ne soit 
pas contredite par un acte frauduleux et mensonger, 
telle la légitimation du 9 décembre 1903, dont la nul 
lité et la rectification ont déjà été admises pour des mo 
tifs développés ci dessus; 

Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. 1~ Baron 
VAN DEN BRANDEN DE REETH, substitut du procureur du 
roi, en son avis en grande partie conforme, écar 
tant toutes conclusions plus amples ou contraires, 
admet l'intervention de la partie Fortin ; joint les 
.causes inscrites sous les n°8 924 et 4889 du rôle géné 
ral; dit pour droit que l'enfant inscrit au registre 
des actes de naissance de la ville de Bruxelles, sous 
le n° 935 et à la date du 2 mars 1888, sous les noms 
de Eugène-Paul F ... , n'est pas le fils de la défende 
resse épouse.Ir., dit,en conséquence,quc la reconnais 
sance faite par elle ainsique la légitimation consentie 
par les époux D ... dans leur acte de mariage de la 
ville de Bruxelles sous le n" 2010 et à la date du 
9 décembre 1903, sont nuls et de nul effet ; 
ordonne que: 1° la mention de la reconnaissance 
et de la légitimation faite en marge de l'acte de nais 
sance n° 924 du 2 mars 1888; 2° 1 acte de mariage 
n° 2015 du 9 décembre '1903 seront rectifiés dans ce 
sens, et, qu'à cet effet, le présent jugement sera inscrit 
sur les registres de l'état civil de Bruxelles par l'offi 
cier de l'état civil; que mention en sera faite en marge 
de l'acte de naissance et de l'acte de mariage ci-dessus; 
dit que les parties ne sont pas recevables, à 
défaut d'intérêt, à faire déclarer que le mineur in 
tervenant portera le nom de son père naturel ou de sa 
mère naturelle; condamne les défendeurs époux 
D ... aux dépens de l'instanee. 
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Corr. Brux., 10 juill. 1906. 
Prés. : M. BOELS. - Plaid. : 1\16 CARTON DE WIART. 
(Le !1inistère public c. Denneweth et consorts.) 

DROIT ADMINISTRATIF. - AFFICHES. - APPOSITION. 
- IMMEUBLES APPARTENANT A DES PARTICULIERS OU 
ÉDIFICES PUBLICS. - POUVOIRS DE 1.: ADl\UNISTllATION 
COMMUNALE. - DROITS DES CITOYENS. 

Aucune loi ne confère aux iulministratians communales 
le droit d'aUecier d'office à l'apposil'ion des alfich~s 
privées, soit des immeubles appartenant _à ~es parti 
culiers, soit des édifices publics dont la unussance et 
la disposition n'appartiennent pas à la commune 
elle-même. 

Ln servitude d'affichage ne peut être imposée aux 
citoyens à leur insu; il suit de là que la ~écisi,o~ de 
l'administration d'afficher sur le mur ri un edifice 
doit être régulièrement promulguée ou font au moins 
notifiée aux intéressés ( 1). 

Attendu qu'aucune loi ne confère aux administra 
tions communales le droit d affecter d'office à l'appo 
sition des affiches privées, soil des immeubles appar 
tenant à des particuliers, soit des édifices publics dont 
la jouissance et la disposition n'appartiennent pas à 
la commune elle-même; . 

Attendu, d'autre part, qu'on n'aperçoit pas le motif 
d'intérêt public qui obligerait les occupants d~ ces 
immeubles à subir, contre leur volonté, ~ne serv1tud_e 
de ce genre, portant manifestement atteinte au droit 
de propriété; . . 

Attendu, il est vrai, que ce droit peut subir certaines 
restrictions, en vertu des lois et des règlements 
(C. civ., art. M4), mais qu'il importe _p1:éciséme?t que 
ces derniers émanent d'une autorité compétente, 
agissant dans la limite de ses attributions; . 

Attendu qu'on objecterait en vain que les citoyens 
sont bien tenus de tolérer la fixation sur leurs 
immeubles des plaques indiquant les noms des rues ou 
des supports de réverbères; que ce sont là, en effet, 
des objets d'utilité publique dont le placement-ne peut 
entrainer d'inconvénient appréciable; mais qu'il en est 
autrement des affiches privées, qui consistent surtout 
en réclames commerciales, annonces de spectacles et 
manifestes électoraux, dont l'aspect et le texte irritent 
ou froissent souvent des sentiments légitimes; 

Attendu, en toute hypothèse, que la servitude 
d'afflehaze ne peut ètre imposée aux citoyens à leur 
insu; qu~il suit de là que la décision de l'administrat~on 
doit être régulièrement promulguée ou tout au moins 
notifiée aux intéressés; 

Attendu qu'il est établi, en fait, que la décision du 
collège échevinal de Saint-Gilles, en dated~ ,20_ févri~r 
1.906, affectant à l'affichage un mur de l église, n ~ 
reçu aucune publicité; . 

Attendu qu'il n'existait pas non plus d'usage ancien 
et constant consacrant cette destination, puisqu'il est 
avéré qu'à la suite d'une première apposition d'affiches 
privées, sur l'église, le curé-doyen a~·ait _protesté et 
que l'administration communale avait fait laver la 
muraille; 

Attendu que le collège échevinal semble avoir 
reconnu l'insuffisance de son arrêté de février, puis 
qu'il en a pris, le 18 mai, ~n nouvea~, qu'il a eu soi~ 
de faire notifier au conseil de fabrique et au cure 
doven; 

Mais attendu que cet arrêté, postérieur aux faits de 
la prévention, doit donc rester étranger aux débats et 
que le premier juge n'avait pas à en apprécier la 
légalité ; 

Attendu qu'il suit de ces considérations que les 
affiches arrachées le 9 mai 1906 par les intimés, 
n'étaient pas légitimement apposées, et partant que la 
prévention n'est pas établie; 
Par ces motifs et ceux non contraires du jugement. 

a quo, le Tribunal, vu l'art. 176, <::. instr. crim., 
statuant contradictoirement, confirme le jugement 
a quo ; renvoie, en conséquence, les prévenus des 
fins de la poursuite sans frais ... 

======:=====-=--- --------~- 

JU R l SP R. UDE NC E ÉTRANGÈRE 

FRANCE 

Bordeaux (1re ch.), 12 févr. 906. 

Prés. : M. BmoT-BREUILH. - Av. gén. : M. MAXWELL. 
- Plaid. : Ml\1es NlCOLAï, FORSANS, DE SAINT-MARC 
et GOMMÈS. 

(La Métropole c. Rouly.) 

DROlT CIVIL ET DROIT COMl\IERCIAL. - I. PREUVE 
TESTIMONIALE. - DÉCLARATIONS FAITES LOUS DE LA 
CONCLUSION D'UNE ASSURANCE. - SIMPLE FAIT. - 
INAPPLICABILITÉ DES RÈGLES RELATIVES A L'Il\:IPOR· 
TANCE D'UNE OBLIGATION. - IL ASSURANCE. - 
DÉCLARATIONS DE L'ASSURÉ. - HÉCEPTION PAR LE 
PRÉPOSÉ DE LA COMPAGNIE. - EXCEPTION DE DÉ 
CHÉANCE. - REJET. 

I. Lorsque l'assuré se borne à offrir en preuve qu'il a 
fait la déclaration d'un sinistre antérieur et que 
l'agent qui a reçu cette déclaration l'a reconnue d'une 
façon formelle, c'est là un fait pur et simple qui 

(1.) Voy. PAN~. B., v" Affiche, affichaqe, nos 06 et_ s., 10~ et s.; 
_ S. P. Saint-Gilles, 7 juin 1.896, J, T ... , PAND. PER., n° 371. et 
la note. 
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n'enqendre par lui-même l idée d'aucune obligation et 
auquel la règle de Iart; 1341, C. civ., n'est pas 
applicable en dehors de toute hypothèse de dol on de 
fraude ( 1). _ 

II. Autorisé 1i signer une police, l'agent de la compa 
gnie est bien autorisé It recevoir les déclarati_ons_ de 
ïassurë ; si, comme préposé de la compagnie, il a 
négligé d'informer celle-ci des déclaratim1,s qui lui ont 
été faites, il r,, engagé, aux termes de l'art. 1384, la 
responsabilité de sa comme/tante (2). 

Attendu que l'art. 16 des conditions générales de la 
police du 4 octobre 1901 dispose formellement que 
l'assuré est tenu de déclarer sous peine de n'avoir 
droit, au cas de sinistre, à aucune indemnité, s'il. a 
éprouvé un ou plusieurs sinistres ; 

Attendu qu'il est constanl, en fait, et reconnu d'ail 
leurs qu'au moment de la signature de la police il 
avait subi deux sinistres, l'un en 1898, et l'autre en 
1899, le seul qne la Métropole reconnaisse avoir été 
déclaré à son agent; 

Auendu que Rouly offre en preuve sept faits par lui 
articulés, dont la compagnie conteste l'admissibilité 
sous prétexte qu'un dol ou une fraude dé ~a part se· 
raient nécessaires pour que la Cour puisse autoriser 
l'enquête en l'absence d'un commencement de preuve 
par écrit; 

Mais attendu que Rouly ne cherche pas à prouver 
dans son articulation I existence d'une obligation d'une 
valeur quelconque; qu'il se borne à offrir en preuve 
qu'il avait fait la déclaration du sinistre de 1898 et que 
l'agent qui avait reçu cette déclaration l'a reconnue 
d'une façon formelle; que c'est là un fait pur et simple 
qui n'engendre par lui-même l'idée d'aucune obliga 
tion et auq uel, dès lors, la règle de l'art. '1341, C. civ., 
n'est pas applicable en dehors de toute hypothèse de 
dol ou de fraude; 

Attendu que la pertinence des faits articulés est 
également contestée; qu'il est prétendu que l'agent 
qui aurait reçu la déclaration du sinistre de 1898 
n'était pas un fondé de pouvoirs de la compagnie, et 
n'avait pas qualité pour engager celle-ci en dehors des 
conditions dans lesquelles il était autorisé: 

Mais attendu, d'une part, que la qualité de préposé 
de Delmas-Ilarsalet peut d'autant moins être contestée 
que c'est lui qui a au nom de la compagnie signé la 
police en vertu de laquelle des primes ont été exigées 
et reçues; q u 'autorisé à signer celle police il était bien 
autorisé à recevoir les déclarations de Rouly et que si, 
comme préposé de la compagnie, il a négligé d'infor 
mer celle-ci des déclarations qui lui avaient été faites, 
il a engagé, aux termes <le l'art. 1384, la responsabi 
lité de sa commettante; que la compagnie reconnaît 
qu'il ne lui a transmis que la déclaration relative à 
I'un.rles deux.sinistres cequi prouva bien qu'il avait 
mission de recueillir et transmettre les déclarations de 
cette nature; qu'il y a donc lieu de recourir à la preuve 
offerte à l'exception des faits numéros un et deux qui 
ne sont ni l'un ni l'autre contestés; 
Par ces motifs, avant dire droit au fond, tous droits 

et movens des parties réservés, la Cour autorise 
Rouly à prouver par témoins en la forme des enquêtes 
sommaires, à l'audience du lundi 26 mars prochain, 
les faits suivants par lui cotés dans son articulation, 
sous les n°s 3 à 7 : 3,, que la Compagnie Le Soleil 
avant résilié sa police par application d'une clause 
expresse du contrat, son agent à Bergerac, Mme Mou 
net, se chargea de faire réassurer M. Rouly à une 
autre compagnie; 4° qu'à cet effet Mme ~founet exposa 
la situation à M. Delmas-Marsalet, agent général de la 
Métropole, à Bergerac; 5° que M. Delmas-Marsalet dit 
au sujet des deux sinistres que le premier n'en était 
pas un véritable puisqu'il s'était réglé par une indem 
nité inférieure à 1,000 francs et qu'il ne valait pas 
la peine qu'il en parlât à sa compagnie dans la propo 
sition d'assurance, qu'il allait lui écrire; 6° qu'ayant 
reçu l'autorisation d'assurer, envoyée par sa compa 
gnie il ne mentionne ni l'un ni l'autre des deux 
;ini;tres dans la police; 7° qu'enfin, huit jours après 
l'incendie du 21 février 1901, l'inspecteur M. Per 
sonne, ayant annoncé son intention de soulever une 
déchéance pour défaut de mention des sinistres dans 
sa police, 1\1. Rouly se rendit le soir même, avec deux 
témoins, chez l'agent principal de la Métropole, M. Del 
mas-Marsalet, qui était souffrant et alité, et à l'annonce 
de l'intention manifestée le matin par M. Personne, 
M. Delmas-1\farsalet répondit : « La déchéance n'est 
pas possible, la déclaration des deux sinistres m'a été 
faite >>; la preuve contraire réservée à la Compagnie la 
Métrnpole; 

Dépens également réservés. 

NoTE. - I. - Sur le premier point : Les règles 
prohibitives de la preuve testimoniale, édictées par 
l'art. 1341 du C. civ .. ne s'appliquent pas aux faits 
purs et simples non constitutifs d'obligations, lesquels 
peuvent, en général, être prouvé~ par témoins, sans 
commencement de preuve par écrit, dans quelque con 
testation qu'il s'agisse d'en établir lexistence : Cass., 
23 mai 1860 (S., 60, 1,702); - (d., 13 juillet 1874 
(S., 74, 1, 36!1j; - Id., 2 mars 187!1 (S., 75, 1,125. 
O., 76, 1, 87). - Adde: LAROMBIÈRE,. Obligations, 
t. V, SUI' les art. 1341 et 1348, n° 8. - AUBRY et RAU, 
t. VIII, p. 301 et 302, 76'2. - DEMOLOl\mE, t. XXX, 
n° 15. - Par application de ce principe, il a été jugé 
spécialement en matière d'assurance, dans le ~ens de 
notre arrêt, qu'à supposer que l'assureur puisse, en 
principe, reprocher comme un~ réticence co~stitutive 
d'une cause de déchéance, le defaut de mention, dans 
la police, d'une circonstance de nature à influer sur 
l'opinion du risque, il cesse d'en être ainsi lorsque, 
cette circonstance avant été effectivement déclarée lors 
de la formation du· contrat, l'omission de sa mention 

(1.-2) Voy. les notes suivant l'arrêt, 

dans la police est uniquement imputable à _l'agent de 
l'assureur dont la police est l'œuvre exclusive, et sur 
laquelle l'assttré s'est borné à apposer sa signature: 
Cass., 8 juillet 1873 (S., 73.1, 438.- D., 74, i, 172'; 
- lù., 4 juillet 1883 (S., 8;,, 1, 123; - D., 84, 1, 
463,; - Id, 28 mai 1888. (S., 88, 1,424); - Trib. 
civ. Grenobie, ,12 févr 1880 (Rec. périod. des assur., 
84, 75). - Et, en ce cas, rassuré est recevable à 
prouver p.ir témoins qu'il avait fait exactement C?n 
·naître :l l'agent de l'assureur, avant la concluswn 
du contrat, ia circonstanGe q1.1e ce dernier lui i,mpute 
d'avoir recélée: Cass., 28 mai 1888, précité. 1 Comp. Agen, 24 <lée. 1,900 (PANO. FRANÇ , 1901, 2, ~71,; - 
Cass., 6 août 1901 (Gaz. Pal., 190l, 2, 5!)2J. 
II. -- Sur le s~cond point: Il n'est pas douteux que 

le fait, par le rédacteur de la µolice, de n'y avoir pas 
mentionné la déclaration.d'un sinist1·e antérieur f~ite 
par l'ass~ré, serait sans effet au re~nird de l"as?u1:eur 
qui invoque la déchéance foridée sur cette omissu;m, 
au cas où cè rédacteur ne serait pas son agent, son 
préposé, mais un simple intermédiaire, tel qu'un cour 
tier, - Paris,_17 j~nv.18671(S., 89, 2, 61, ad notam; 
- Pau, 18 m<:1i 1887 (S ; 89, 2, 61). - Par contre, 
l'assureur serait non recei:able à se prévaloir du défaut 
de déclaration lorsque l'omission de mention de la 
déclarc:1tion faite par l'assuré provient de son agent, 
lequel a oublié de donner les indications nècessaires 
ou a rédigé la police sur laquelle l'ass_uré s'est bor~é à, 
;ipposer sa signature : Cass., 18 mai 181'.>2 (S •. !)2, 1, 
565; - D., 52, 1, 174); - lù, 19 janv. 1870 (S.t 
7-l,1, 97). - D., 70, 1,302);- Dijon, 18juille: 
1872 \S., 73, 2, 208). - Voy. cependant contrà , 
Rennes, 30 janv. 1836 (DALLOZ, Rép , v0 Assur. terr .. 
n° 170i; - Be~auçon, 4 mars 1882 \D.,, 82, 2, 1~6J 

Mais lor~qi1e les termes de la conventwn ont bien 
été arrêtés avec un agent de l'assureur, celui ci ser_a 
difficilement admis à prétendre que son préposé n'avait 
pas qualité pour l'en~af;er et la jur!~Pru?enc.e. a?met 
qu'il suffira, e_n par.e1l ~as, po~r qu 1_1 :Olt obh~e par 
les actes de son préposé, que 1 assure ait pu cr01re de 
bonne foi, par suite des circonstances que ce dernier 
était ~uffisamment accrédité : Cass., 15 février 1826 
(BONNEVILLE DÉ 1\'IARSANGY, t. 1er, p. 4); - Grenoble, 
3 mars 1881 (IDEM, t. II, p. 634). 

(Gaz. Pal.) 
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cule de 64 pages environ. La dermère livraison ren 
fermera une table de jurisprudence et de doctrine, 
rens_eignant, à la suite de chaque article de loi, et sous 
fornfo de sommaire, les différentes décisions el les 
études doctrinales qui s'y rapportent et qui ont paru 
dans le cours de l'année. 

Chronique élé Paris 
Quelle heureuse idée ont les journaux judiciaires de 

ne point paraître, ou de sommeiller, pendant la période 
des vacances. Ils épargnent ainsi à leurs rédacteurs le 
supplice de la copie quand même, aux jours canicu 
laires, alors qu'au ragoût occasionnel, abbé perdu, 
diamant volé, il convient à toute feuille qui se respecte 
d'ajouter le piment d'une pelite enquête auprès des con 
temporains. Les hommes de loi sont, par là, sauvés de 
la crainte sous laquelle vivent les gens de lettres du 
monsieur qui survient inopinément, Kodak en main, 
pour une interview. Que faites-vous de vos vacances? 
où s'écoulent-elles? que J.tsez-vous? quels vos passe 
temps favoris, quelles vos formules de repos? Avo.cats 
etJjuges font encore ce qu'ils veulent, ou il leur plaît, 
près ou loin, sans en rendre compte à quico.nque. Cette 
année, presque partout, le ciel les a comblés d'inlas 
sables sourires et, grâce à Dic:u, pour une fois, ,on 
échappera aux lamentations sur la pluie, par lesquelles 
débutent annuellement les conversatio_ns de rentrée. 

Voici donc l'année judiciaire -190!1-1906 bien et 
dûment ensevelie dans le linceul ensoleiilé des 
vacances. Un mot encore pourtant de la défunte; rien 
qu'un mot, le temps de feuilleter le registre du contrôle 
et de noter cette coïncidence àntithétique : Sortie 
discrète du plus ancien et du plus illustre des ~nôtres; 
entrée tapageuse de la plus bouillante de nos recrues. 
Signe des temps : Me Rousse disparaît, l'astre d'Hervé 
paraît à l'horizon. Le doux philosophe Azaïs n'eut pas 
manqué l'occasion de, compendieusement, réduire 
cette « compensation )). 

« Immobiles, nous le considérions avec une sorte de 
>> piété dont il semblait avoir conscience. Nous lui 
>> savions gré Je survivre à tous ceux que nous aurions 
» voulu connaître.Nous l'aimions de se montrer à nous, 
» simples enfants nés trop tard pour entendre les voix 
>> héroïques. >> J'aime, à propos de 1\1• Rousse, à 
m'approprier ces lignes d'un de nos plus rares écri 
vains (1). Nulles miêux qu'elles ne sauraient dépeindre 
les sentiments que faisait naitre au Palais la rencontre 
de ce grand vieillarù,tlroit encore, mais si pâle, quand, 
chaque semaine, le mardi, il venait assister aux 
séances du Conseil, où, le premier par l'âge, comme 
dans !'Ordre tout entier, il l'était aussi invariable 
ment par le nombre des suffrages groupés sur son 
110m et par la douce autorité qu'il exerçait sur tous. 
Depuis 1837, soixante-dix ans demain, il figurait au 
tableau. Long espace de temps, pendant lequel il avait 
eu l'occasion, souvent (2), d'opposer aux plus illustres 
adversaires des plaidoiries toujour~ égales à elles 
mêmes et dont la perfection académique, en l'achemi 
nant sûrement au premier rang de l'Ordre, le destinait 
plus sûrement encore à prendre place sous la coupole. 
En 1870, tout naturellement, l'honneur du bâtonnat 
lui échut; tout naturellement aussi il se trouva que, 
survenant les épreuves de l'année terrible, ce calme, 
ce timide, ce doux, que d'aucuns avaient pu trouver 
peut-être de profil un peu effacé, se révéla tout simple 
ment un héros, si c'est être tel, et qui en doutérait? 
que d'avoir su, aux heures troubles et sanglantes, 
incarner en soi de façon digne, haute et fière le droit 
de la défense. Le discours de rentrée qu'il prononça 
après ces douloureux évéhements (3), produisit une 
sensation profonde; à tous, alors, il parnt un chef 
d'œuvre et, quand on le relit aujourd'hui, on souscrit 
volontiers à celte opinion, tant la hauteur des senti 
ments a sii trouver pour s'exprimer une forme gran 
diose en sa simplicité. En cette page oratoire - 
comme, et plus encore, qu'en telle tirade de L<i Fille 
de Roland d'Henri de Bornier -- on sent vraiment 
que s'exhale toutentîère l'âme d'un peuple au lendemain 
de désastres qui ont !)U la briser, non l'abattre. 

Auréolé de gloire, Edmond Rousse rentra dans le 
rang. L'Académie, quelques années plus tard, lui ouvrit 
ses portes pour succéder à Jules Favre. Il n'a cessé 
depuis d'y faire grande figure et d'y représenter noble 
ment le Barreau. Lors des décrets rendus en 1880 
contre les congrégations religieùses, il joua un role 
important en donnant une consultation demeurée 
célèbre. Son activité professionnelle diminua ensuite 
- sauf une plaidoirie, si l'on peut ainsi qualifier les 
quelques paroles qu'il prononça pour le Duc d'Orléans 
lors de son équipée de conscrit - il cessa de se pré 
senter à la barre; mais il écrivait des éludes diverses, 
toujours impeccables de pensée et de forme. Est-ce un 
effet de la loi des contrastes? De cet éci:i vain calme, 
mesuré, correct, existe un livre sur Mirabeau (4) dans 
lequel on constate chez lui, pour le fougueux tribun, 
cette sympathie qu'ont parfois les gens bien sages pour 
les enfants terribles. Une vieillesse admirable a cou 
ronné cette longue vie ; devenu, par l'œuvre du temps, 
le doyen de l'Ordre, l'affection et le respect de tous ont 

(I) PIERRE LOUYS, l'Homme de pourpre. 
(2) Procès des OEuvres posthumes d'André Chénier, affaire 

Scribe contre Pichot, affaire des Lettres de Benjamin Ccnstant 
à Mme Récamier, affaire Duverdy contre Émile Zola, etc. 
Me Edmond Rousse avait été longtemps secrétaire de Chaix 
d'Est-Ange. 

t3) Discours du 2 décembre 1871., duquel M. le Bâtonnier 
Barboux a pu dire qu'il resterait « son œuvre la plu:- person 
nelle et la plus puissante l. (Le Temps du 2 août 1.906.) 

(4) Hi.CHETTE, Collection des grands écrivains. 
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tempéré pour lui la mélancolie qu'inspirent aux plus 
philosophes lorsqu'ils survivent à leur âge, d 'autres 
pensées et des mœurs nouvelles. 

Cette mélancolie, Edmond Rousse eut plusieurs fois 
l'occasion de l'exprimer; il le fit toujours avec no 
blesse, jamais avec amertume (1). 

Et, nous aussi, la mélancolie nous gagne à penser, 
que, définitivement, la mort, qui semblait l'oublier, a 
désormais rayé de notre tableau le nom glorieux de ce 
chef de file : c'était inéluctable et, pourtant, nous 
restons songeurs. Ainsi demeure-t-on parfois, le doigt 
sur le dernier feuillet d'un livre aimé, lentement lu, 
avec la crainte de s'en séparer, assuré que si d'autres 
pourront offrir plus de mouvement, de vie et d'éclat, 
d'aucun ne se dégagera jamais, pour nous, au même 
degré, cette impression de parfaite mesure, d'inimi 
table harmonie et d'unité sereine. 

Dans un livre tout récemment paru, je trouve une 
étude intéressante sur ce qu'il reste d'arbitraire dans 
notre pays. M. Jean Cruet entreprend contre lui une 
lutte savante et méritoire (2). La page est vraiment cu 
rieuse dans laquelle il constate que, plus de cent ans 
après la déclaration des Droits de l'homme - cette 
« charte du Citoyen», comme l'a baptisée Michelet - 
et, grâce au retour du Césarisme, dont les institutions 
régissent encore notre société démocratique, le domaine 
de l'arbitraire ne semble pas avoir sensiblement dimi 
nué. Sans doute, une transformation profonde s'est 
produite, de par l'avènement du suffrage universel. 
Mais l'auteur constate que, de ce fait, l'arbitraire n'a 
point disparu; il n'a guère fait que changer de mains. 

(f) Par exemple, à l'occasion de la discussion de la loi sur 
es associations, de la suppression des messes du Saint-Esprit 
et de l'enlèvement des crucifix des prétoires. V. Journal des 
Débats des 1.8 octobre 1903 et H avril {904. 

(2) JEA.N CRUET, l/arbitraire au point de vue administratif, 
Rousseau, éditeur. 
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Alors que, sous l'ancien regime, tout concourait à 
assurer l'omnipotence du pou voit· exécutif, incarné 
dans le Roi, maintenant c'est au pouvoir législatif qu'a 
passé cette omnipotence. Elle s'exerce par lui de façon 
tout aussi arbitraire. Il se demande même si le chan 
gement n'a point aggravé la situation, en substituant à 
la volonté arbitraire d'un seul, le pouvoir absolu d'une 
collectivité irresponsable. Les exemples abondent, en 
effet, des cas où le pouvoir législatif se livre à un arbi 
traire à l'encontre duquel il n'existe aucune sanction, 
puisqu'il n'y a pas moyen de résister à ses ordres. 
N'était-elle pas arbitraire au premier chef cette loi qui, 
jadis, dessaisissait une juridiction compétente au cours 
d'une affaire, pour soumettre celle-ci à une autre juri 
diction? Avait-elle un autre caractère la loi qui, en 
bloc, a refusé l'autorisation à toutes les associations 
religieuses, alors que l'engagement formel avait été 
pris d'examiner séparément leur situation? En l'absence 
d'une haute juridiction chargée d'assurer la constitu 
tionnalité des lois, rien à faire qu'à se soumettre. Il 
semble bien qu'elle frise aussi l'arbitraire la loi qui, 
en accordant l'amnistie, notamment aux condamnés 
pour menées antimilitaristes, a spécifié, sur amende. 
ment de M. de Pressensé, que, des condamnations 
ainsi effacées, il ne pourrait être tiré argument pour 
refuser l'entrée du Barreau à ceux qui les avaient 
subies. Entrait-il dans les pouvoirs normaux du Par 
lement de forcer ainsi la main aux Barreaux, maitres 
de leurs tableaux sous le contrôle du pouvoir judi 
ciaire? Le Parlement, en tous ras, s'est arrogé ce 
pouvoir au profit d'un particulier déterminant son 
inscription, par voie législative, au Barreau de Paris. 
Le Conseil de l'Ordre, non sans à propos, a relevé, dam, 
sa décision, ce qu'ily a là d'anormal, « que M6 Gustave 
Hervé porte la robe, c'est le désir du Parlement, a-t-il 
dit. Ce désir est pour nous un ordre; il la portera » ; 
de fait, il la porte; et, pour tout dire, il ne parait pas 
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que, parce que leur porte-drapeau c l désormais am· 
cat, les idées antimilitaristes, ces erreurs dangc 
reuses (1). aient chance d'acquérir un plus ~rand 
prestige et de s'imposer davantage au bon sens et à 
l'instinct de conservation de la nation française. 

Puisque nous en sommes au chapitre de l'arbitraire, 
constatons avec satisfaction qu'il vient d'effectuer de 
lui-même un petit mouvement de recul. Le décret du 
18 août 1906, intervenu pour régler les conditions 
d'admission et d'avancement dans la magistrature, 
consacre deux principes excellents, celui du concours 
à l'entrée, celui du tableau d'avancement établi par 
les chefs des Cours. Je sais bien que les esprits grin 
cheux, ou simplement clairvoyants, signalent, qu'à 
ces principes, le décret admet encore trop d'excep 
tions, qu'il y a pas mal de petites portes à côté et 
d'escaliers dérobés, que certain stage à la Chancellerie 
tiendra lieu de bien des choses ... Et, sans doute, le 
décret n'est pas parfait. Mais l'absolu est-il de ce 
monde? N'est-ce pas beaucoup déjà de voir l'arbi 
traire se mettre lui-même en lisière et semer sa roule 
d'obstacles? Le régime, d'ailleurs, vaudra par l'appli- 

(1) ''oublions pas que Renan a écrit: « Ceux qui parlent de 
doctrines dangereuses devraient toujours ajouter dangereuses 
pour moi ». ~lais, en l'état actuel du monde, les frontières 
subsistent et le sentiment national que révélaient hier encore 
les résolutions du Congrès de Manheim, c'est bien le droit et 
le devoir du Français de juger les doctrines au point de vue 
national. Le même Sage n'a-t-il pas écrit aussi : 

« Les nations ne sont pas quelque chose d'éternel. Elles ont 
» commencé, elles finiront. La Confédération européenne pro 
, bablement les remplacera. Mais telle n'est pas la loi du 
11 siècle où nous vivons. A l'heure présente, l'existence des 
» nations est bonne, nécessaire même. Leur existence est la 
» garantie de la liberté, qui serait perdue si le monde n'avait 
> qu'une loi et qu'un maître. Ceci demeure vrai alors même 
, que la loi unique serait le Code allemand et que le maître 
, s'appellerait Wilhelm. » 
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cation et il semble devoir n'être que transitoire. 
Attendons donc, pour le juger. en espérant que la 
politique n'en faussera pas trop les ressorts. 

10 octobre '1906. l\ie AUCLAlll. 

ERRATA 

Une erreur typographique nous ayant fait omettre le 
v0 de l'article premier du règlement du stage, publié 
dans notre dernier numéro, nous reproduisons l'ar 
ticle en entier. 

l. - OBLIGATIONS DU STAGE. 

ARTICLE PREMIER, - Les obligations du stage sont : 
1 ° La fréquentation du cabinet d'un patron; 
2° La fréquentation des audiences des cours et tri 

bunaux; 
3° La défense des indigents dans les affaires civiles 

confiées par le bureau de la consultation gratuite ; 
4° L'assistance aux Conférences sur les règles pro 

fessionnelles ; 
v0 Ln défense des indigents devant les juridictions 

répressi ues. 
Il est, en outre, spécialement recommandé aux avo 

cats stagiaires de suivre avec assiduité les travaux de 
la Conférence du Jeune Barreau. 
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Aux nouveaux Abonnés 

Le journal sera envoyé gratuite 
ment, jusqu'au 31 décembre pro 
chain, à toutes les personnes qui 
prendront un abonnement à partir 
du 1er janvier 1907. 

SOMMAIRE 

RIEN NE VA PLUS. 

JtJRISPRUDENCE BELGE, - Brux., ~e ch. (Expropria 
tion d'utilité publique. Indemnité. Valeur vénale. 
Points de comparaison. a) Apport d'un immeuble en 
société. Non-èquivalence à une vente publique. 
b) Valeur locative. Bâtiment en état de vétusté. 
Élément insuffisant.) - Comm. Brux. (Société ano 
nyme. A.eta constitutif. AllégatiQn de fausse décla 
ration des fondateurs. Accomplissement des for 
malités notariales. Validité. Versements effectués. 
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tient le civil en état ». Condition de recevabilité de 
l'exception. Poursuites en pays étranger.) 
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CHRONIQUE JUDICIAIRE. 

BEAUTÉS DE L'ÉLOQIJENCE JUDICIAIRE. - Choses vécues, 
NO!IIINATIONS ET MUTATIONS DANS LE PERSONNEL JUDI· 

CIAIRE, 

FEUILLETON. 

\ 
) 

Les Dernières Paroles 

Tout ceci semblera-t-il bientôt de l'histoire 
ancienne? l'horrible machine se dressant, dans la nuit, 
à la lueur des lanternes allant et venant; le bruit, 
inoubliable pour eaux qui l'ont entendu, des coups de 
marteau; la rumeur sourde des voix; le fourgon, dont 
on tirait, successivement, les sinistres « accessoires», 
y compris, à la fin, quand tout était prêt, le grand 
panier, peint de couleur lie-de-vin, qu'on remplissait 
de son, puis, dans le petit jour, qui faisait paraitre 
livide le visage des aides, des gardes et des curieux 
« privilégiés », comme s'ils eussent quelque trouble 
et quelque inquiétude d'être réunis là, une lourde, une 
pesante attente ... Quand tout était achevé, il y avait un 
instant de stupeur, comme si tout cela eût été trop 
ignoble, en vérité, pour que ce fût la juste sanction de 
la loi ; tous ceux qui étaient présents, avaient un peu 
la sensation d'être des coupables eux aussi, des 
barbares, tout au moins; ils jetaient un regard de 
dégoût vers cet appareil hideux, sans solennité, expé 
diant furtivement sa victime, loin de la vraie foule, 
tenue à distance par un solide barrage... Cependant, 
l'information reprenait ses exigences; et, tandis que le 
fourgon, escorté de quatre gendarmes, s'en allait au 
grand trop, vers le « champ des navets », on se préci 
pitait vers les témoins du réveil du malheureux, vers 
les magistrats, vers le chef de la Sûreté, et on deman 
dait comment il s'était comporté dans ces affres de la 
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Rien ne va plus ... 

Bien que ces délicieuses journées d'octobre 
reculent au delà des dunes les ·bornes de l'Été ' la saison d'Ostende qui étincelait depuis 
six mois vient de s'éteindre. Elle a flambé d'un 
dernier éclat dans un fastueux banquet de gra 
titude offert par le concessionnaire du service 
des bains et de la joie publique. Les majors 
de la garde civique, les sauveteurs, les éche 
vins, les autorités, le juge de paix furent de la 
fête. Le patron '\ porté le toast au Roi. Cette 
cérémonie a ému ceux- là même dont la com 
plaisance pendant les vacances maritimes pa 
raissait la plus indulgente, et les gazettes, 
dont les contrats de publicité ont sans doute 
expiré, commencent à s'indigner. 

Elles attribuent â une confection vicieuse 
de la loi sur les jeux l'impunité et la tran 
quillité dont jouit le Grand Tripot. 

« La loi a été jusqu'ici, lisions-nous hier, 
d'une très mince efficacité. A l'aide d'un peu 
d'habileté, on la tourne très facilement. La 
justice semble d'avance désarmée. Il faudrait 
que la législature remette son travail sur le 
chantier.» 
Et de fait, c'est le raisonnement que doivent 

se tenir tous les profanes qui ont assisté cette 

minute suprême, ou on se faisait répéter ses dernières 
paroles, si on ne les avait pas suffisamment perçues, 
au delà de la haie des agents, 

Les « dernières paroles » c'était le point important, 
le critérium de l'attitude du misérable. Elles décidaient 
de la cc presse » du guillotiné et la lui faisaient bonne 
ou mauvaise ... Quand le condamné était cynique, il 
savait qu'une espèce de gloire dépendait, pour lui, 
d'un mot caractéristique, et il le préparait laborieuse 
ment. Ce mot était, en somme, à ce qu'il semble, assez 
difficile à trouver, pour être expressif et concis. Les 
dernières paroles, les meilleures, si l'on ose s'exprimer 
ainsi, jaillirent d'une inspiration. Le boucher Avinain, 
assassin, envers qui on avait, en effet, manqué d'une 
scrupuleuse délicatesse, serait fort oublié aujourd'hui, 
dans la tourbe de tant d'autres criminels, sans son 
fameux cc n'avouez jamais ,,. 

cc On ne meurt qu'une fois, » dit philosophiquement 
le nègre Rosaire. « Adieu les hommes! » s'écria 
Lebiez, dans le même esprit. « Eh bien, voilà tout, » 
dit Campi. Parfois, les criminels attestèrent leurs habi 
tudes ordonnées jusqu'à la fin. Le douanier Meunier, 
qui avait assassiné trois personnes et étranglé son 
jeune fils, déplora la brutale échancrure faite à son 
col par le bourreau, pendant l'opération de la toilette: 
« Une chemise neuve ! » fit-il avec regret. Après quoi 
il garda un obstiné silence. Le sergent de ville Prévost, 
qui avait coupé deux femmes et un bijoutier en petits 
morceaux, et qui, à cela près, était un très bon agent, 
se montra homme de devoir. A un mètre de la guillo 
tine, pénétré du sentiment de l'esprit de corps, il 
murmura : « Je suis fâché pour l'administration .•. » 
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année aux banques les plus effrénées et les 
plus cyniques. 
Est-il fondé? 
Il suffit, pour se convaincre du contraire, 

de lire l'étude objective, impartiale et appro 
fondie que la Belgique judiciaire (n= 66 et 67) 
vient de publier à ce sujet : 

« La loi, conclut-elle, ne contient pas de 
fissure. » 

Alors, quoi? Comment expliquer l'inaction 
du Parquet et cette espèce de grâce avant la 
lettre? 

Serait-ce de l'indifférence? Personne ne le 
croira. Du découragement? Nos procureurs 
ne se lassent pas si vite. De la soumission aux 
leçons indirectes de la magistrature assise? 
Ils sont d'une indépendance indiscutable. Du 
respect pour certain arrêt de principe qui 
aurait ne varietur fixé la portée d'une loi am 
biguë? Cet arrêt n'existe pas. 

Chacun sait, pour citer un exemple, les 
circonstances accidentelles et de pure forme à 
raison desquelles la Cour de Gand a récem 
ment réformé un jugement de Bruges. Chacun 
sait que le tribunal, après avoir déclaré le 
prévenu coupable d'exploitation de jeux de 
hasard en vertu de l'article 1 e1• de la loi du 
du 24 octobre 1002 et ayant par là même 
écarté la prévention subsidiaire, prévue par 
l'article 2 qui condamne le simple tenancier, 
commit l'erreur d'acquitter Je prévenu du 
chef de cette seconde prévention au lieu de 
décider qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer. 

La Cour, estimant au contraire que la pre 
mière prévention n'était pas établie, aurait - 

Vacher, le « tueur de bergers », s'en alla mécontent 
dans l'autre monde : cc Il n'ya pas de justice l » dit-il. 
Naguère, Verger, l'assassin de l'archevêque de Paris, 
oublia un peu sa situation et, se voyant saisi par l'exé 
cuteur, cria : « A l'aide, au meurtre! » Pour remonter 
plus loin, on peut savourer (c'est encore une façon de 
parler) les détails de la fin de Schinderkannès, ce 
chauffeur, - pas dans le sens actuel du mot - qui, 
doué d'une force prodigieuse, avait fait régner la 
terreur en Alsace. Tous les gens de sa bande n'étaient 
pas sous les verrous, et il avait gardé un tel prestige, 
que les autorités se demandaient comment se passerait 
l'exécution; on pria Schinderkannès d'y mettre un peu 
de bonne volonté et on lui passa ses dernières fan 
taisies. Il promit, à la fin, d'être « sage », mais, ayant 
gravi les marches de l'échafaud, qui était alors élevé, 
il exigea que le bourreau, avant de lui couper la tête, 
lui fit la démonstration du fonctionnement de la guil 
lotine. On se prêta à son caprice et on lui donna 
toutes les explications désirables, en répondant com 
plaisamment à ses objections « - Allons, dit-il, c'est 
bien ... Cette machine m'était un peu suspecte; mais je 
vois que je peux m'y fier. » Et il s'offrit docilement à 
l'exécuteur. Il y avait déjà un peu de Jean Hiroux en ce 
bandit raisonneur. Il avait d'ailleurs été galant : une 
seconde avant de se laisser occire, il avait aperçu dans 
la foule une jeune femme qui se hissait sur la pointe de 
ses pieds, pour chercher à le mieux voir. Il la salua 
gracieusement et lui cria : « - Un peu plus à droite, 
madame, vous serez mieux.» En un temps où il n'y 
avait pas encore de guillotine, Derwent Water exa 
mina le billot avec un soin, et, y remarquant une 
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assurent les coulissiers - retenu la seconde, 
si l'acquittement indûment prononcé par le 
premier juge n'avait nécessité l'unanimité à 
laquelle un seul dissident fit échec. 

Nous le disions : circonstances acciden 
telles. Pourquoi ne pas recommencer à nou 
veaux frais? 

Comme l'écrit la Belgique judiciaire : 

Pour avoir définitivement raison d'une violation 
aussi impudente de la loi pénale, il suffit simplement 
de le vouloir et de mettre au service de cette volonté, 
avec intelligence, énergie et ténacité, toutes les res 
sources variées que la · procédure criminelle met à la 
disposition du magistrat décidé à faire éclater la 
vérité. 

Il faut surtout ne jamais se décourager après un 
échec, mais, au contraire, profiter de l'expérience 
acquise, perfectionner les procédés d'instruction, ne 
rien laisser au hasard et, avec une inlassable patience, 

, reprendre les poursuites qui ont échoué précédem 
ment. 

Il faut le vouloir fermement et ne se laisser arrêter 
par aucune considération étrangère à l'intérêt de la 
justice. 

Il ne s'agit nullement, pour le parquet, de substituer 
son jugement à celui de la magistrature assise, mais 
uniquement de faire abstraction, en présence de la 
violation manifeste de la loi pénale, des contingences 
qui ont pu déterminer certaines décisions destinées, 
selon toute vraisemblance, à demeurer isolées. 

Un magistrat n'a pas le droit d'être naïf et d'ignorer 
ce que tout le monde sait autour de lui, ce qui est de 
notoriété publique, ce que le bon sens et la logique 
démontrent avec une évidence indiscutable. 

Il faut qu'il applique la loi sans faiblesse comme 
sans exagération, en se tenant à égale distance d'une 
indulgence excessive et d'une sévérité outrée. 

aspérité, ne consentit à se laisser décapiter que lorsque 
le billot eût été parfaitement poli. 

On pend toujours, en Angleterre, mais on pend vite, 
aujourd'hui. Autrefois, c'était un droit pour le con 
damné d'adresser ses adieux au peuple et de pro 
noncer un discours, s'il le désirait. C'était parfois un 
assaut de courtoisie entre le condamné et le shériff, pré 
sidant à l'exécution. Un certain Walcott parlait depuis 
une demi-heure : il s'interrompit soudain : cc - Je 
suis peut-être bien long. - Prenez votre temps, lui 
répondit aimablement le shériff, j'attendrai que vous 
ayez fini. » Un autre condamné, nommé Gount, com 
mença en disant : « - Je diviserai mon discours en 
trois points ..• » La harangue étant interminable, le 
magistrat lui dit avec douceur : « - Je suis fâché 
d'être obligé de vous faire remarquer que vous vous 
répétez. - C'est une question d'appréciation, fit Gount, 
il y a des idées qui ont besoin d'être exprimées plu 
sieurs fois pour bien entrer dans l'esprit des 
assistants ... - Vous ave» raison, reprit le shériff, je 
vous demande pardon. » Puis Gount s'adressa aux sté 
nographes à qui on avait réservé une place sur la 
plate-forme : cc - Je compte que vous reproduisez 
exactement mes paroles? - Nous vous le promettons, 
Monsieur Gount. » Et ce ne fut qu'après avoir reçu 
cette assurance qu'il perrait qu'on le lançât dans le vide. 
Formalisme tout britannique. Cette longanimité à 
l'égard du moribond qui lui laissait au moins une 
sorte de rôle actif pour ses derniers instants, s'est 
perdue avec le temps. 

(Débats.) PAUL G1N1STY. 
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Mais pour arracher le déguisement, pour dévoiler le 
stratagème du tenancier, il faut une certaine initiative, 
un certain effort de volonté, si léger qu'il puisse être ; 
tandis que, pour aboutie à l'acquittement, il suffit 
d'opposer la force d'inertie. 
Il faut agir sans hésitation, sans ménagements et ne 

pas témoigner plus d'égards aux tenanciers de maisons 
de jeux, qu'on n'en accorde d'habitude aux corsaires 
du commerce et aux tenanciers de maisons de 
débauche, que la morale sociale place à juste titre sur 
un pied d'égalité parfaite avec eux. 

Il importe de ne pas faire bénéficier ces tenanciers 
d'un régime de faveur, d'atermoiements, de demi 
mesures, c'est-à-dire d'une courtoisie déplacée, mais 
de les soumettre strictement au droit commun et de 
traiter de pareilles affaires comme des affaires ordi 
naires. 

Si le magistrat marche droit au but, sûrement et 
rapidement, sans tergiversation, ses efforts sont très 
souvent couronnés de succès. 

La violation de la loi est claire, évidente. Aucun 
doute sérieux n'est possible. 
Il est impossible de torturer ce texte si précis et si 

formel et d'en arriver à lui faire dire autre chose que 
ce qu'il exprime d'une manière aussi claire et aussi 
nette. 

C'est évident. 
Mais pourquoi ne marchent-ils pas? 
Dans un pays où la Constitution garantit la 

séparation des pouvoirs et où la magistrature 
puise sanoblesse et sa dignité dans son indé 
pendance, les procureurs sont-ils tenus en 
.bridc devant d'aussi flagrants délits? 

Le ministre qui stimule dans de si nom 
breuses matières l'action répressive, qui pour 
suit de ses circulaires les moindres combats 
de coqs, a-t-il muselé ses chiens de garde du 
littoral, comme s'il s'agissait d'une campagne 
de presse ou d'un délit politique? 

Ou bien, sommes-nous au Congo, et fau 
dra-t-il aussi une commission d'enquête 
pour protester « contre la dépendance dans 
laquelle le Parquet est maintenu vis-à-vis du 
pouvoir exécutif, réclamer, pour le chef du 
Parquet, le droit d'intenter librement des 
poursuites, et proposer de retirer au gouver 
neur· général le droit d'arrêter arbitrairement 
des poursuites entamées contre des blancs ... »? 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (Se ch.), 26 juill. 1906. 

Prés. : M. FAIDER. - Av. gén, : M. DENS. - Plaid. 
MMes CHARLES et MAURICE DUVIVIER C. ALEXANDRE 
BRAUN et LÉON DELACROIX. 

(Ville de Bruxelles c. Société « Patria ».) 

DROIT CIVIL. - EXPROPRIATION D'UTILITÉ PUBLIQUE. - 
INDEMNITÉ. - l. VALEUR VÉNALE. - POINTS DE COM· 
PARAISON. - <£) APPORT D'UN IMMEUBLE EN SOCIÉTÉ. 
- NON-ÉQUIVALENCE A UNE VENTE PUBLIQUE. - 
b) VALEUR LOCATIVE. - BATIMENT EN ÉTAT DE 
VÉTUSTÉ. - ÉLÉMENT INSUFFISANT. - Il. VALEUR 
D'AVENIR. - DÉFINITION. - EXCLUSION DE LA PLUS· 
VALUE A RÉSULTER DES TRAVAUX D'EXPROPRIATION. -· 
NÉCESSITÉ DE PROJETS SORTANT DU DOMAINE HYPOTHÉ 
TIQUE. - Ill. VALEUR DE CONVENANCE. - NÉCESSITÉ 
D'UNE EXISTENCE RÉELLE. - CIRCONSTANCE A ENVISA· 
GER. - RÉINSTALLATION AVANTAGEUSE DE L'EXPRO· 
PRIÉ. - CIRCONSTANCE NON ÉLI~IVE DE SES DROITS. - 
IV. REMPLOI. - CALCUL. - TOTAL DES VALEURS VÉ· 
NALE, D'AVENIR ET DE CONVENANCE, - REMPLOI DÉJA 
EFFECTUÉ. - SOMME IMPORTANTE. - TAUX DE DIX 
POUR CENT. 

I. a) Les conditions dans lesquelles un immeuble a été 
apporté à une société ne peuvent servir de base au 
calcul de sa valeur vénale; il est difficile de tirer de 
cette mutation une indication utile quant à la, valeur 
marcluinde du bien litigieux; l'acte omstiuuiî de la 
société n'est en rien l'équivalent d'une vente publique, 
où le prix se fixe par la concurrence sans contre 
lettre, surtout lorsque cet acte a été précédé de lon 
gues négociations restées inconnues. 

b) La valeur locative ne peut servir de base pour 
établir la valeur vénale quand les bâtiments sont 
dans un état de »étust« qui fait que l'immetble doit 
surtout être envisagé comme terrain à bâtir et tirant 
sa valeur de sa situation. 

II. La valeur d'avenir fail partie de la valeur vénale; 
elle comprend ce qu'un amateur sérieux donnerait en 
plus pour acquérir un immeuble à raison des chances 
de plus-ualue qu'il présente dans un avenir plus ou 
moins éloigué, eu égard à des travaux ou à des 
transformations que l'autorité publique annonce ou 
projette; cette valeur ne peut jamais, d'une part, 
comprendre la plus-value qui résulte des travaux 
faisant l'obiet de l'arrêté d'expropriation, d'autre 
part, il faut cependant que l'a~torité publique se soit 
prononcée assez ouvertement, assez catégoriquement 
pour que les projets sortent du domaine purement 
hypothétique, qu'ils aient pris corps et qu'ils ne com 
portent pas nécessairement l'expropriation du bien 
litigieux. 
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III. L'indemnité, pour être juste et complète, doit com 
prendre la valeur de convenance, si elle existe réelle 
ment; elle ne peut se concevoir à raison des bâtiments 
ou de la disposition de ceux-ci, si l'exproprié doit 
les démolir pour la plus grande partie; mais cette 
valeur peut exister en ce que l'immeuble exproprié 
réunit les conditions essentielles, nécessaires et indis 
pensables pour son propriétaire; il n'y a pas lieu de 
rechercher si, par suite d'absence de concurrents ou 
d'amateurs sérieux ou si par suite d'une circonstance 
quelconque, ['exproprié est parvenu à se réinstaller 
avantageusement ; ce serait là un bénéfice acquis par 
lui et qui ne peut le priver de la fuste indemnité à 
laquelle il a droit; ce qui doit être examiné, c'est la 
valeur enlevée par l'expropriation avec tous les 
avantages qu'elle présentait pour celui qui n été 
l'objet du décret d'expropriation. 

IV. L'indemnité de remploi doit être calculée sur la 
valeur vénale, sur la valeur d'avenir et sur la valeur 
de convenance, ces trois valeurs représentent, pour 
l'exproprié, la somme qu'il devra vraisemblablement 
consacrer à acheter un autre immeuble présentant, 
pour lui, les mêmes avantages que celui dont il est 
dépossédé; toutefois, si l' exproprié a déjà réem 
ployé sa future indemnité, il est juste de lui allouer 
tout ce qu'il a dû payer de ce chef pour un immeuble 
identique du chef de droits de mutation et d' hono 
raires de notaires, selon le tarif légal; pour une 
somme élevée, l'ensemble des droits et honoraires ne 
peut dépasser 10 p. c.; si l'exproprie a payé davan 
tage, c'est une partie du prix qu'il a dû acquitter 
sous forme ou sous prétexte de primes ou de droits et 
honoraires, l'expropriant ne peut étre tenu de C1;; 

chet: 

Attendu que les causes inscrites sub nu 4608 et 4609 
sont connexes et qu'il y a lieu de les joindre; 

Sur la valeur vénale : 

Attendu que la ville de Bruxelles déclare expressé 
ment cc qu'elle ne prétend pas que les experts n'aient 
pas sérieusement établi leur travail; qu'elle ne critique 
pas les points de comparaison qu'ils ont choisis et 
qu'elle n'en propose pas d'autres; qu'elle ne soutient 
pas davantage que les experts ont mal apprécié la 
valeur de la situation de l'immeuble litigieux; qu'elle 
se borne à soutenir que les experts n'ont pas tenu 
compte du mauvais état d'entretien des bâtiments de 
l'immeuble exproprié et qu'ils ont mal apprécié la 
valeur donnée par l'acte de société du 29 octobre 1902 
à cette propriété » ; 

Attendu que ces deux allégations sont contredites 
par les faits de la cause; qu'en effet, à deux reprises, 
les experts constatent, dans leur rapport, la vétusté de 
l'immeuble ayant appartenu à « Patria »; que c'est 
ainsi qu'après avoir décrit la maison très en détail, ils 
achevèrent leur description par ces mots: cc en général, 
cette construction, qui date au moins d'un siècle, est 
mal entretenue, les murs et plafonds sont vieux, las 
planchers, les escaliers, les châssis, les portes et même 
la toiture sont en très mauvais état d'entretien »; et, 
qu'une seconde fois, dans le préambule de leurs 
conclusions, ils ajoutent : « que l'entretien des 
constructions laisse à désirer à tous les points de vue 
et que, tout en étant encore de bonne apparence exté 
rieure, les différentes parties de l'immeuble sont dans 
un état de fatigue ·très prononcé»; qu'il est donc 
certain que l'attention des experts a été attirée sur 
cette circonstance d'une manière toute spéciale et 
complète et que c'est eu égard à cette dépréciation 
qu'ils ont établi leur calcul; 

Attendu que les experts n'ont pas davantage mal 
apprécié la valeur donnée à l'immeuble litigieux par 
l'acte de société du 29 octobre 1902; qu'ils se bornent 
à dire que cet immeuble a été apporté par les époux 
Muser à la Société «Patria» lors de sa constitution, en 
échange de 782 actions de capital d'une valeur nomi 
nale de 500 francs, soit ensemble 39i ,000 francs, 
outre 782 actions de jouissance sans désignation de 
valeur; que, relatés en ces termes, leurs dires sont 
exacts et qu'ils ne déclarent nulle part qu'ils estiment 
que les deux actions de capital et de jouissance réunies 
n'étaient pas obtenues par l'unique somme de 500 fr.; 
que, d'ailleurs, il est d'nne simplicité élémentaire de 
comprendre que quand une société accorde deux titres 
pour un versement de 500 francs, ce sont ces deux 
titres qui représentent cette dernière somme, mais 
qu'il est cependant exact de dire aussi que, pour 
500 francs, on reçoit et une action de capital de 
500 francs et une action de jouissance sans désigna 
tion de valeur; 

Attendu, au surplus, que les experts n'ont pas basé 
leurs appréciations sur ce prix de l'immeuble apporté 
en société; qu'ils déclarent, en effet, formellement que, 
pour eux, la valeur de l'immeuble exproprié n'a pu 
s'établir que par comparaison, soit avec les prix qui 
ont déjà été consentis pour d'autres immeubles expro 
priés dans le voisinage, soit avec le prix d'adjudication 
d'immeubles vendus publiquement dans le même 
voisinage; 

Attendu que, de son côté, la ville de Bruxelles, qui 
n'offre aujourd'hui à la société expropriée que 
391,000 francs, en se basant sur l'acte de société du 
29 octobre i902, disait aux experts que les conditions 
dans lesquelles cet immeuble avait été apporté à 
« Patria » ne pouvaient servir de base au calcul de la 
valeur vénale et qu'il était difficile de tirer de cette 
mutation une indication utile quant à la valeur mar 
chande du bien litigieux; 

Attendu que c'est à bon droit que la ville de Bru 
xelles raisonnait ainsi et que les experts ont écarté 
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cette base d'évaluation; qu'en effet, l'acte constitutif de 
cc Patria » n'est en rien l'équivalent d'une vente 
publique, où le prix se fixe par la concurrence sans 
contre-lettre; qu'il se voit, au contraire, que l'acte de 
fondation de la Société « Patria » a été précédé de 
longues négociations restées inconnues, entre l'un 
des fondateurs et les apporteurs ou leur mandataire; 
que, de plus, si ceux-ci étaient associés, ils ont pu 
avoir• égard à cette circonstance que, possédant 
782 actions sur mille, ils restaient intéressés dans la 
valeur et dans la plus-value ultérieure de l'immeuble, 
comme de tout l'avoir, à concurrence d'environ 4/5; 
que si, au contraire, ils étaient décidés à réaliser immé 
diatement leurs actions, ils ont dû, de ce chef, exiger 
des garanties pour trouver preneur tout de suite, et 
que, dès lors, ces conventions étant inconnues, nul ne 
sait à quelles conditions, de plus ou de moins-value, 
cette cession était consentie avant l'acte de fondation; 
qu'il se voit donc que c'est justement que la ville de 
Bruxelles disait aux experts qu'aucune indication utile 
ne pouvait être tirée de 1-1-acte de société; que, partant, 
les experts ont eu raison de ne point se laisser influencer 
par la valeur telle qu'elle semble résulter de r acte 
constitutif de la Société « Patria », mais de tenir 
compte des points de comparaison qu'ils signalent et 
de toutes les circonstances spéciales auxquelles il 
convient d'avoir égard pout· pouvoir les comparer 
utilement avec le bien litigieux; qu'à ce point de vue, 
[eurs connaissances techniques, leur compétence et 
leur intégrité ne pouvant être mises en doute, il y a 
lieu, pour la Cour, de se rallier à leur avis ; 

Attendu que c'est sans plus de fondement que la 
ville de Bruxelles argumente de l'ancien loyer du local 
de cc Patria» pour en déduire que la valeur attribuée 
par les experts est exagérée ; 

Attendu d'abord que cette circonstance a été connue 
des experts, que le loyer de 12,000 fr. remonte 
à l'époque où la ville de Bruxelles avait installé une 
école dans cet immeuble et qu'enfin la valeur locative 
ne peut servir de base pour établit' la valeur vénale 
quand les bâtiments sont dans un état de vétusté qui 
fait que l'immeuble doit surtout être envisagé comme 
terrain à bâtir et tirant sa valeur de sa situation; 

Quant à la valeur d'avenir: 

Attendu que cette valeur fait partie de la valeur 
vénale et qu'elle comprend ce qu'un amateur sérieux 
donnerait en plus ponr acquérir un immeuble à raison 
des chances de plus-value qu'il présente dans un 
avenir plus ou moins éloigné, eu égard à des travaux 
ou à des transformations que l'autorité publique annonce 
ou projette ; 

Attendu que cette valeur ne peut jamais, d'une part, 
comprendre la plus-value qui résulte des travaux fai 
sant l'objet de l'arrêté d'expropriation, et q~ d'autre 
part, il faut cependant que l'autorité publique se soit 
prononcée assez ouvertement, assez catégoriquement 
pour que les projets sortent du domaine purement 
hypothétique, qu'ils aient pris corps et qu'ils ne com 
portent pas nécessairement l'expropriation du bien 
litigieux; 

Attendu que toutes ces circonstances se rencontrent 
dans l'espèce actuelle; que c'est ainsi: 

1 ° Qu'une demande de concession de la part des 
Tramways Bruxellois à la ville de Bruxelles, présentée 
en octobre 1893 et le 14 décembre 1897, aboutit, le 
27 avril 1898, à une convention conclue entre la ville 
de Bruxelles et la Compagnie des Tramways Bruxellois, 
ratifiée par le conseil communal le 2 mai 1898, dans 
lequel la Ville, d'une part, s'engageait, immédiatement 
après l'arrêté royal prolongeant et unifiant la conces 
sion des lignes des tramways venant à échéance le 
50 avril 1899, à solliciter un arrêté royal d'expropria 
tion pour cause d'utilité publique en vue de percer 
l'impasse du Parc et de prolonger cette voie par une 
rue de '18 mètres de largeur à double courbe jusqu'à 
l'angle de la rue des Paroissiens et de la rue du Par 
chemin, et dans laquelle les Tramways, d'autre 
part, promettaient de verser à la ville de Bruxelles 
3,500,000 fr. dans les trois mois qui suivraient l'ar 
rêté royal d'expropriation ... ; 

2°Que par la convention-loi des 26 avril et 23 août 
1899, il était concédé à la société des Tramways 
Bruxellois une ligne de tramways en prolongement de 
la ligne de la rue de la Loi par l'impasse du Parc, 
percée en conformité de la délibération du conseil 
communal de Bruxelles en date du 2 mai 1898, le con 
cessionnaire étant tenu de payer à la Ville 3,500,000 fr., 
mais étant déchargé de cette obligation si l'ouverture 
des rues nouvelles n'était pas effectuée dans un délai 
de dix ans; 

Attendu que dès ce moment, les propriétaires rive 
rains de l'impasse du Parc, dont les terrains n'étaient 
pas nécessairement compris dans ces projets d'abord 
annoncés, puis consacrés par les conventions ci-dessus 
rappelées, publiées au Bulletin communal, au Moni 
teur et dans la presse quotidienne, avaient droit à la 
plus-value que ces travaux, sortis du domaine des 
hypothèses, mais cependant encore entourés d'un cer 
tain aléa, présentaient pour leurs immeubles dans ces 
conditions, et eu égard à toutes les éventualités qui 
n'étaient pas encore complètement dégagées; 

Attendu que rien ne faisait prévoir à ce moment et 
que rien ne devait nécessairement faire prévoir que 
l'immeuble exproprié aujourd'hui aurait été compris 
daus le décret d'expropriation et que ce n'est d'ail 
leurs qu'à raison d'autres travaux d'utilité publique, 
conçus plus tard, se rapportant aux abords de la 
future gare centrale, et rattachés alors seulement aux 
travaux du percement de l'impasse du Parc et com 
prenant l'élargissement de la rue du Gentilhomme, 
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qu'un arrêté royal antorise l'expropriation de l'im 
meuble de la société cc Patria » : 

Attendu que le plan de ces travaux d'utilité publi 
que a été publié le 15 avril 1903, que le conseil com 
munal les a approuvés le 1er février 1904 et que l'ar 
rêté royal qui les a décrétés est intervenu le 7 novem 
bre 1904; qu'il en résulte que l'immeuble litigieux 
n'a pas droit à la plus-value qu'il avait acquise, 
au prix supérieur qu'il aurait obtenu jusqu'en avril 
1903, eu égard à la quasi-certitude que ces travaux 
s'exécuteraient par suite des conventions intervenues 
entre la Ville, l'Etat belge et les Tramways Bruxellois, 
et que l'immeuble litigieux, situé dans l'alignement 
de la rue prolongée, n'aurait pas été compris dans la 
zone des expropriations: 

Attendu que la ville de Bruxelles objecte vainement 
que cette plus-value existant à raison des conventions 
de 1898 et de la convention-loi de 1899, avait produit 
tous ses effets lors de l'apport de l'immeuble en 
société, le 29 décembre 1902, et que, partant, cet élé 
ment de plus-value, s'il a existé, est compris dans le 
prix de 391,000 fr. qu'elle offre à l'expropriée; 

Attendu qu'il a déjà été dit et démontré qu'il n'y a 
pas lieu de s'arrêter à la valeur fi\'.ée pour les apports 
dans l'acte constitutif de la Société Patria, rien ne 
démontrant par cet acte seul le prix véritable dès 
apports; 

Attendu que ce qui a été dit à ce sujet pour la valeur 
vénale est tout aussi vrai pour ce démembrement de la 
valeur vénale qui constitue la valeur d'avenir; 

Attendu qu'en ce qui concerne le chiffre de cette 
dernière valeur, les experts étaient, à raison de leurs 
connaissances sociales, les mieux à même de l'appré 
cier et de la déterminer ; 

Attendu, au surplus, que les points de comparaison 
qu'ils ont relevés, pour la valeur vénale, les mettaient 
à même de chiffrer le quantum de la plus-value 
acquise à l'immeuble exproprié à raison du percement 
éventuel de l'impasse du Parc, jusqu'au mois d'avril 
i 903; que rien ne démontre qu'ils aient commis une 
erreur à ce sujet ou se soient livrés à une appréciation 
exagérée; 

Sur la valeur de convrnance : 

Attendu que l'indemnité, pour être juste et complète, 
doit comprendre la valeur de convenance, si elle existe 
réellement; 

Attendu que, dans l'espèce actuelle, elle ne peut se 
concevoir à raison des bâtiments ou de la disposition 
de ceux-ci, la Société Patria devant, au contraire, les 
démolir pour la plus grande partie ; 

Mais attendu que cette valeur existait notoirement 
en ce que l'immeuble exproprié réunissait ces deux 
conditions essentielles. nécessaires et indispensables 
pour la Société Patria : situation centrale dans le haut 
de la ville avec grandes facilités d'accès et en même 
tern ps superficie considérable; 

Attendu, en effet, que ces deux conditions étaient 
nécessaires à la société à raison de son but social et 
que, eu égard au morcellement des propriétés et au 
champ considérable des expropriations qui se pour 
sui vent actuellement à Bruxelles, il était pour ainsi 
dire impossible à I'expropriée de retrouver, dans les 
mêmes conditions, la situation qu'elle avait acquise; 
que, partant, le bien litigieux avait, pour elle, une 
valeur spéciale qui lui aurait fait refuser des offres 
basées sur la valeur vénale pure et simple de son 
bien; 

Attendu qu'il n'est pas sérieux de soutenir que cette 
valeur a été comprise dans les 391,000 francs payés 
à Muser lors de la constitution de la société; que, tou 
jours, quand une valeur de convenance existe, l'ama, 
leur a soin de cacher sa personne ou le but qu'il pour 
suit jusqu'à ce que le vendeur se soit engagé afin 
d'éviter les exigences de son cocontractant; qu'au sur 
plus, il n'y a pas lieu de rechercher si Patria a payé 
cette valeur lors de son acquisition, mais si elle exis 
tait en sa faveur lors de sa dépossession; 

Attendu que si la Société Patria est parvenue à se 
réinstaller dans le centre de la ville et à acquérir un 
immeuble suffisamment vaste pour réaliser le but social 
qu'elle poursuit, il est à remarquer que c'est au prix 
de sacrifices dont il faut lui tenir compte dans une 
certaine mesure et qu'il n'apparaît pas que les experts 
aient dépassé celle-ci en lui allouant, de ce chef, 
54,800 francs; 

Attendu d'ailleurs qu'il n'y a pas lieu de rechercher 
si, par suite d'absence de concurrents ou d'amateurs 
sérieux ou si par suite d'une circonstance quelconque, 
l'expropriée est parvenue à se réinstaller avantageuse· 
ment; que ce serait là un bénéfice acquis par elle et 
qui ne peut la priver de la juste indemnité à laquelle 
elle a droit; 

Que ce qui doit être examiné, c'est la valeur enlevée 
par l'expropriation avec tous les avantages qu'elle 
présentait pour celui qui a été l'objet du décret d'expro 
priation; 

Attendu que c'est pour restituer cette valeur à l'in 
timée que les experts estiment que l'indemnité de 
54,800 francs doit lui être allouée; qu'ils ont cepen 
dant connu la nouvelle :>cquisition faite par la Société 
Patria avec ses avantages, sa situation, sa contenance 
supérieure de 2 ares 71 centiares, ses charges, et qu'ils 
n'hésitent pas néanmoins à accorder à la société une 
indemnité qui dépasse de 9,800 francs le prix payé 
par elle pour son nouvel immeuble, estimant, comme 
ils le disent, que sans cela I'expropriée ne serait pas 
remplacée sans perte dans la situation qu'elle possédait 
et dont elte est privée par l'expropriation; 

Attendu que les experts ont donc connu tous les 
éléments du problème que la justice leur avait soumis, 

/ 
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et que c'est en pleine connaissance de cause qu'ils ont 
donné leurs conclusions; qu'aucune erreur ne vient les 
ébranler et que la Cour, dans ces conditions, ne peut 
que s'y rallier; 
Sur l'indemnité de remploi : 
Attendu que cette indemnité doit être calculée s~r la 

valeur vénale, sur la valeur d'avenir et sur la valeur 
de convenance, puisque ces trois valeurs représentent, 
pour l'exproprie, la somme qu'il devra vraisemblable 
ment consacrer à acheter un autre immeuble présen 
tant, pour lui, les mêmes avantages que celui dont il 
est dépossédé ; 

Attendu, toutefois, que si l'exproprie a déjà réemployé 
sa future indemnité, il est juste de lui allouer tout ce 
qu'il a dû payer de ce chef pour un immeuble iden 
tique du chef de droits de mutation et d'honoraires de 
notaires, selon le tarif légal; 

Attendu que, pour une somme aussi élevée que celle 
de l'espèce actuelle, l'ensemble des droits et hono 
raires ne peut dépasser 10 p. c. ; que, partant, si 
l'expropriée a payé davantage, c'est une partie du prix 
qu'elle a dû acquitter sous forme ou sons prétexte de 
primes ou de droits et honoraires, et que l'expropriant 
ne peut être tenu de ce chef; 
Sur les honoraires des architectes : 
Attendu que les plans n'ayant point été exécutés, la 

somme de 3,000 francs constitue une rémunération 
suffisante; 
En ce qui concerne l'indisponibilité de l'immeuble 

exproprié: 
Attendu que le premier juge a accordé, de ce chef, 

jusqu'au 15 novembre 190t>, 12,000 francs et que la 
ville accepte ce chiffre; 

Attendu que l'indisponibilité de l'immeuble n'est pas 
contestée, mais que la ville objecte qu'un autre 
immeuble a été acquis par cc Patria » dont elle, ville, 
supporte toutes les charges et dont la société jouit; 

Attendu que s'il est vrai que la ville de Bruxelles 
supporte les charges de l'immeuble acquis en remploi, 
en ce sens qu'elle paie les intérêts du prix et des frais 
de cette acquisition, il est certain qu'elle touche aussi 
toutes les sous-locations s'élevant à environ 13,'000 fr.; 
que, partant, il n'est pas vrai de dire que « Patria » 
jouisse de cet immeuble, si ce n'est de la partie non 
sous-louée; que, d'autre part.jilest acquis que la portion 
de capital, représentée par l'immeuble, impasse du 
Parc, est et restera improductive jusqu'à la prise de 
possession; que, dès lors, la Société Patria ne jouis 
sant pas de la plus grande partie de l'immeuble acquis 
en remploi et ayant son capital improductif, il est juste 
de lui allouer les intérêts judiciaires depuis la date du 
rapport d'expertise sur la somme de 265,000 francs de 
la valeur vénale correspondant à la partie du nouvel 
immeuble dont elle ne jouit pas; 

Adoptant, au surplus, les considérations de la déci 
sion attaquée en ce qui concerne la valeur vénale, la 
valeur d'avenir et de convenance et les honoraires des 
architectes; 
Par ces motifs, la Cour, joignant les causes 4608 et 

4609 du rôle comme connexes; 
Entendu M. l'avocat général DENS, en son avis en 

partie conforme, donné en audience publique; 
Faisant droit sur l'appel de la ville de Bruxelles, 
Met le jugement a quo à néant en tant qu'il 

a fixé les frais de remploi à fr. 77,833.80, réduit les 
dits frais à 70,980 francs; 
Met l'appel de la ville à néant en ce qui con 

cerne la valeur vénale, d'avenir et de convenance; 
Faisant droit sur l'appel de la Société Patria, 
Dit qu'elle a droit aux intérêts judiciaires sur 

265,000 francs de la valeur vénale à partir du dépôt 
du rapport des experts; 
Met l'appel de Patria à néant en ce qui con 

cerne les honoraires des architectes ; 
Confirme le jugement a quo pour tout le surplus; 
Condamne chacune des parties aux frais causés 

par leurs appels respectifs. 

Comm. Brux., 24 juill. 1906. 

Prés. : M. Hons. - Greff.: M. THOUMSIN. 
Plaid. : )Uies L. ANSPACH et COPPIETERS c. A. A.l'iSPACH. 

(Société anonyme « Comptoir international de Banque 
et de Change » c Govaerts.) 

DROIT COMMERCIAL. - SOCIÉTÉ ANONYME. - I. ACTE 
CONSTITUTIF, - ALLÉGATION DE FAUSSE DÉCLARATION 
DES FONDATEURS. - ACCOJ\1PLJSSEMENT . DES FORMA· 
LITÉS NOTARIALES. - VALIDITÉ. - Il. VERSEMENTS 
NON EFFECTUÉS. - SANCTION. - RESPONSABILITÉ DES 
FONDATEURS. - III. LIQUIDATION, - APPEL DE FONDS, 
- DROIT DES LIQUIDATEURS, - DEMANDE DE PRODUC 
TION DE COMPTES PAR L'ACTIONNAIRE ASSIGNÉ. - 
REJET. 

IV. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - ACTION CIVILE. 
MAXmE cc LE CRll\1INEL TIENT LE CIVIL EN ÉTAT ». - 
CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DE L'EXCEPTION. - 
INFLUENCE DE L'ACTION PUBLIQUE SUR L'ACTION CIVILE, 

I. Lorsque toutes les {annalités prescrites par la loi du 
25 ventôse an XI sur l'organisation du notariat ont 
été accomplies, la société que les parties ont voulu 
créer existe; si certains fondateurs ont fait une 
fausse déclaration dans l'acte constitutif, il n'en 
réunit pas moins toutes les conditions de forme vou 
lues pour sa validité. 

II. Si les versements requis par la loi pour la constitu 
tion des sociétés anonymes n'ont pas été effectués, il en 

1038 

résulte seulement, aux termes exprès des art. 29 et 
34 de la loi sur les sociétés commerciales, que les ton 
âoieurs sont responsables de la libération effèctive des 
actions à concurrence de la somme à verser. 

III. Les liquidateurs qui exigent des associés les verse 
ments auxquels ceux-ci se sont engagés n'ont à leur 
fournir aucune justification p1 ëalabie ; il ne peut, 
nolatnmenl, appartenir à l'actionnaire poursuivi par 
les liquidateurs de réclamer de ceu:t-ci la production 
d'un compte; les liquidateurs ne sont pas les manda 
taires des associés pris isolément, mais de la société, 
et ils tïotu à rendre compte qu'à celle-ci de l'accom 
plissement de leur mandat. 

IV. Aux termes de l'art. 4 de la loi dn 17 avril 1878, 
l'exercice de l'action civile est suspendu par l'exercice 
de l'action publique jusqu'à ce qn'il ait été définitive 
nient statué sur celle-ci, mais il ne peut y avoir lieu 
de surseoir qu'autont que ta décision à rendre en l' ac 
tion publique puisse influer sur celle à rendre en 
l'action civile. 

Attendu que le défendeur soutient que la société 
demanderesse serait nulle en raison de ce que des faux, 
suivant lui, auraient été commis dans l'acte constitutif , 
mais que lorsque toutes les formalités prescrites par la 
loi du 25 ventôse an XI ont été accomplies, là société 
que les parties ont voulu créer existe; si certains fon 
dateurs ont fait une fausse déclaration dans l'acte con 
stitutif, il n'en réunit pas moins toutes les conditions 
de forme voulues pour sa validité (Brux., 8 févr. 1904, 
Jur. comm., p. 288); 

Attendu que si les versements requis par la loi pour 
la constitution des sociétés anonymes n'ont pas été 
effectués, il en résulte seulement, aux termes exprès 
des art. 29 et 34 de la loi sur les sociétés commerciales, 
que les fondateurs sont responsables de là libération 
effective des actions à concurrence de la somme à 
verser; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 
17 avril 1878, l'exercice de l'action civile est suspendu 
par l'exercice de l'action publique jusqu'à ce qu'il ait 
été définitivement statué sur celle-ci, mais qu'il ne 
peut y avoir lieu de surseoir qu'autant que ia décision 
à rendre en l'action publique puisse influer sur celle à 
rendre en l'action civile; que le défendeur n'établit 
pas qu'une poursuite pénale pouvant exercer quelque 
influence sur le litige dont le tribunal est saisi serait 
intentée en Belgique, ni même en France, quoiqu'il 
n'apparaisse pas que le juge belge devrait surseoir en 
raison d'une procédure pénale poursuivie en pays 
étranger; 

Attendu qu'il ne peut davantage y avoir lieu de sur 
seoir à statuer en raison de ce que des documents 
auraient été saisis; qu'il n'est pas démontré pouvoir 
servir à la défense du défendeur et ne. pouvoir être 
obtenus par lui en communication; 

Attendu que les liquidateurs qui exigent des associés 
les versements auxquels ceux-ci se sont engagés n'ont 
à leur fournir aucune justification préalable; il ne 
peut, notamment, appartenir à l'actionnaire poursuivi 
par les liquidateurs de réclamer de ceux-ci la pro 
duction d'un compte ; les liquidateurs ne sont pas 
les mandataires des associés pris isolément, mais de la 
société, et ils n'ont à rendre compte qu'à celle-ci de 
l'accomplissement de leur mandat (Brux., 6 juin 1888, 
Pas., II, p. 371); 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à la décla 
ration du défendeur qu'il entend s'inscrire en faux 
contre l'acte de société, en tant qu'il porte Ia mention 
de la libération de 20 p. c. des actions souscrites, et 
en tant qu'il évalue les apports à 900,000 francs, 
puisque, fût-il faux en ces points, la société n'en 
demeurerait pas moins, ainsi qu'il est dit ci-dessus, 
valable et le défendeur engagé; 

Attendu que la demanderesse prétend, non que les 
li vres par elle produits sont les vrais ii vres des action 
naires, mais qu'ils en sont des copies; que les 
originaux n'ayant pas été jusqu'ores reproduits, le 
défendeur ne peut pas sérieusement prétendre que les 
signatures qui y sont apposées en sont fausses; 

Attendu que le défendeur n'a pas conclu .au fond; 
qu'il échet de lui ordonner de plaider à toutes fins; 
Par CGS motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclu 

sions contraires, dit n'y a voir lieu de déclarer 
nulle la société demanderesse, ni de surseoir au juge 
ment de l'action, ni d 'impartir au défendeur un délai 
pour s'inscrire en faux; lui ordonne de plaider à 
toutes fins à l'audience du 5 novembre 1906, à laquelle 
la cause sera ramenée par voie d'avenir ~t de présenter 
ensemble et en une fois tous ses moyens; le con 
damne aux dépens de l'incident, taxés à ce jour a 
fr. 3.50; 

Ordonne l'exécution provisoire du jugement, 
nonobs~nt appcl sans caution. 

Comm. Brux., 24 juill. 1906. 

Prés. : M. HOBÉ. - Greff. : M. ÎHOUMSIN. 
Plaid. : MM85 L. ANSPACH et COPPIETERS 

C. PAUL ANSPACH. 

(Société anonyme cc Comptoir international de banque 
et de change )> c. Philips, François.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - ACTION CIVILE. - 
MAXIME « LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ÉTAT)>, - 
CONDITION DE RECEVABILITÉ DE L'EXCEPTION. - POUR· 
SUITES EN PAYS ÉTRANGER.. 

En vertu de l'art. 4 de la loi du 17 avril 1878, l'exer 
cice de l'aêtion civile est suspendu par l'exërcïce de 
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l'action publique jusqu'à ce qu'il ait été définitivement 
statué sur celle-ci. 
Mais il faut nécessairement que le j1tgement de 

l'action publique puisse exercer une influence sur le 
[uqement de l'action civile et notamment que le juge 
civil belge doive surseoir à statuer en raison d'une 
action publique intentée en pays étranger. 

Attendu que la demanderesse réclame au défendeur, 
en principal, une somme de 8,000 francs pour libé 
ration d'actions; 

Attendu que le défendeur se borne à conclure à ce 
qu'il soit sursis au jugement de la demande; 

Attendu qu'en vertu de l'art. 4 de la lot du 17 avril 
1878, l'exercice de l'action civile est suspendu par 
l'exercice de l'action publique jusqu'à c~ qu'il ait été 
définitivement statué sur celle-ci; 

Mais il faut nécessairement que le jugement de 
l'action publique puisse exercer une influence sur le 
jugement de l'action civile; 

En fait, le défendeur n'établit pas qu'une poursuite 
pénale qui pourrait avoir semblable conséquence serait 
intentée en Belgique; 

Et il ne démontre pas que le juge civil belge devrait 
surseoir à statuer en raison d'une action publique 
intentée en pays étranger ; 

Enfin, il n'est 'pas prouvé qu'une action publique 
intentée en France serait de nature à influer en quoi 
que ce soit sur le présent litige; 

Attendu que les art. 239 et 240 du Code de procé 
dure civile invoqués par le défendeur se rapportent à 
une procédure spéciale et l'art. 240 suppose que le 
sort de la contestation principale dépend de la vérité 
ou de la fausseté de la pièce arguée de faux (Durnuc, 
Suppl. aux lois de la proc., t. II, p. ms, § 145); 

Attendu qu'il ne peut davantage y avoir lieu de 
surseoir au jugement de l'action en raison de ce que 
la comptabilité ou les archives de la société demande 
resse se trouveraient déposées au Parquet de la Seine, 
alors qu'il n'est pas même indiqué quelle pièce ou 
quel document pourrait être invoqué par le défendeur 
pour sa défense et en quoi il pourrait y servir; 

Attendu que le défendeur ne conclut pas au fond; 
qu'il échet de lui ordonner de plaider à toutes fins; 
Par ces motifs, le Tribunal rejette l'exception de 

surséanée opposée à l'aëtion , ordonne au défendeur 
de conclure à toute fin à l'audience du 5 novembre 
prochain, à laquelle la cause sera ramenée par voie 
d'avenir et de présenter simul et semel tous ses 
moyens; 

Pour être ensuite conclu et statué comme il appar 
tiendra; 

Condamne le défendeur aux dépens de l'inci 
dent, taxés à ce jour à t>O centimes; 

Ordonne l'exécution provisoire du jugement non 
obstant appel sans caution. 

JURISPRUDENCE ÉTRANGERE 

FRANCE 

Cass. (Ch. des req.), 17 juill. 1908. 
Prés. : M. Vo1s1N. - Av. gén, : M. BONNET. 

Plaid. : Me PÉROUSE. 

(Revardaud c. Veuve Lachambre et autres.) 

DROIT COMMERCIAL. - ASSURANCE SUR LA VIE, - 
STIPULATION AU PROFIT DU BÉNÉFICIAIRE, - l\lODIFI 
CATJON ET TRÀNSPORT AU PROFIT DE TIEllS, - CLÀlJSE 
EXIGEANT AVENANT OU ENDOSSEMENT RÉGULIER, - 
SIMPLE LETTRE. - STIPULATION NOUVELLE NON 
APPROUVÉE PAR LE BÉNÉFICIAIRE PRIMITIF. - !NOPÉ· 
RANCE, 

Lorsqu'aux termes d'une police d'assurance sur la vie, 
la stipulation au profit du bénéficiaire peut être 
modifiée et transportée à d'autres personnes par 
avenant ou endossement opérércontormément aux 
art. 137 et 138, C. comm., une simple lettre adressée 
par l'assuré à la compagnie ne réunit pas les condi 
tions nécessaires lorsque l'assuré, son auteur, est 
décédé avant qu'il y ait été donné suite et que le béné 
ficiaire de îassurance eùt accepté la stipulation, 
cette lettre ne contenant pas un acte de dernière 
volonté libre et révocable ne constitue pas un testa 
ment olographe, d'autre part, les polices n'ayant pas 
été modifiées dans les conditions qu'elles spécifiaient 
doivent produire effet. 

M. Revardaud s'est pourvu en cassation contre un 
arrêt de la Cour d'appel de Bourges du t4 novembre 
1904, rendu au profit des consorts Lachambre. 

Arrêt : 
La Cour, 

Sur les deux moyens réunis pris, l'un de la viola 
tion des art. 1108, 1121, 1134, 1165, C. civ., l'autre 
de la violation des art. 895,967, 969, 970, 1096 § 1er 
du même code, et tous deux de la violation de l'art, 7 
de la loi du 20 avril 1810 : 

Attendu, d'après les constatations de l'arrêt attaqué, 
qu'Abel Lachambre a souscrit à la Compagnie « Le 
1\londe )> deux polices d'assurance sur la vie, aux 
termes desquelles la compagnie s'engageait à payer à 
son décès la somme de 6,000 francs à la dame La 
chambre, son épouse, ou, à son défaut, aux enfants 
de l'assuré; 
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Attendu qu'aux termes des polices, la stipulation 
pouvait être modifiée et transportée à d'autres per 
sonnes par avenant ou endossement opéré conformé 
ment aux art. 137 et -138, C. comm.; que, le 4 février 
1903, Lachambre a adressé au directeur de la compa 
gnie une lettre par laquelle il le priait de vouloir bien 
modifier les polices en ce sens qu'à son décès, la 
somme de 6,000 francs serait placée en rentes sur 
l'Etat, au nom des trois petits enfants de l'assuré 
« actuellement existants )) et que la dame Lachambre 
en aurait seulement l'usufruit; qu'Abel Lachambre est 
décédé avant qu'il ait été. donné suite à cette lettre et 
que sa femme eût accepté la stipulation ; 

Attendu qua l'arrêt attaqué a pu décider, d'une part, 
sans dénaturer la lettre du 4 février 1903, que cette 
lettre ne contenant pas un acte de dernière volonté 
libre et révocable ne constituait pas un testament olo 
graphe, d'autre part, que les polices, n'ayant pas été 
modifiées dans 1% conditions qu'elles spécifiaient de 
vaient produire effet; qu'en vain, le pourvoi prétend 
que Ia clause de la police relative à cette modification 
était, au regard de la dame Lachambre, res inter alios 
acta; que la stipulation devant être considérée comme 
ayant élê, dans son ensemble, Ialte à son profit, elle 
était fondée à se prévaloir de chacune de ses disposi 
tions en vue d'en recueillir le bénéfice; 

Attendu que l'arrêt dûment motivé n'a violé ni 
l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, ni les articles du 
Code civil ci-dessus visés; 
Rejette ... 

NoTE. - Aux termes de la jurisprudence appliquée 
d'une manière constante par la Cour de cassation de 
puis vingt ans environ, lorsque le bénéfice de l'assu 
rance sur la vie est stipulé au profit d'une personne 
déterminée, il y a lieu à l'application des règles de la 
stipulation pour autrui (art. 1121 C. civ.); le droit 
ainsi conféré au tiers bénéficiaire est irrévocable le 
jour où il a déclaré vouloir en profiter. Voy. notam 
ment . Câss., 16 janv. l888, Gaz. Pal., 1888, 1, 183; 
27 mars 1888, Gai. Pal., !888, 1, 617; 23 janv. 
1889, Gaz. Pal., 1889, 1, 346; 22 juin 1891, Gaz. 
Pat., 1891, 2, HJ7; 8 avril 189i1, (1-nz. P-at., 1895, 
1, 688; S., 1895, 1, 265; D., 1895, 1, 411. 

Si l'inîlemnité peut, lorsque le sousériptéur s'est 
réservé d'en disposer autrement, échapper au bénéfi 
ciaire désigné, du moins faut-il que le souscripteur en 
dispose conformément aux dispositions de la police, 
qui prévoient généralement l'avenant et l'endossement. 
En sorte que, s'il n'y a point eu ni avenant ni trans 
fert, le bénéficiaire originaire est nécessairement fondé 
à se prévalofr de cette inexécution des clauses du con 
trat auquel il est lié : le bénéficiaire est, comme le dit 
fort justement l'arrêt recueilli, fondé à se prévaloir de 
la stipulation faite dans son ensemble à son profit et 
peut invoquer les dispositions de la police pour en 
recueillir le bénéfice: Rapp. Paris, 12 mai ·1898; Lyon, 
2 avril 1901, Gaz. Pal., T. Q., 1897-1902, v0 Assu 
rance terrestre, n°5 490 et s. ; Grenoble, 22 janv. 1901, 
Gaz. Pàl., i90i, 4, 653. 

( Gaz. du Pal.) 

Chronique Judiciaire 

CONFÉRENCES DU JEU E BARREAU 

Rappelons que la séance de rentrée du Jeune Barreau 
de Bruxelles aura lieu le samedi 10 novembre prochain. 
Les Conférences étrangères y seront représentées, celle 
de Liége par MMes Louis Tart et Alfred Destexhe, celle 
d'Anvers par MM88 C. Smeesters et Gustave Angenot, 
la Conférence flamande de Bruxelles par MM88 Emm. 
De Winde et Albéric Deswarte. 

Le banquet et Ia séance basochienne auront lieu 
dans les salons du Restaurant de la Monnaie. 

Me HENRI ROBERT, avocat près le Barreau de Paris, 
fera, le 8 novembre, à 8 heures 1/2 du soir, au Palais 
de Just.ice, une conférence sur Me LACHAUD. Cette con 
férence aura lieu dans la salle de la Cour d'assises, qui 
a été mise obligeamment à la disposition de la Confé 
rence par M. le Procureur général près la Cour d'appel 
et M. le Prernier Président de la dite Cour. 

Nous avons d'autre part le plaisir d'annoncer à nos 
lecteurs que Me JULES LE JEUNE a consenti à parler, le 
16 novembre, à 8 heures 1/2 du soir, dans le local de 
la sixième chambre de la Cour, de ses cc Souvenirs 
professionnels >). 

* 

C'est aujourd'hui, 2t> octobre, à 2 heures de relevée, 
que sera inaugurée la série des séances judiciaires. 
Cette première séance sera honorée de la présence de 
M. le Bâtonnier. 

* ¥- ¥- 

La séance de rentrée du Barreau d'Anvers aura lieu 
samedi prochain, à 3 heures de relevée. Me CHARLES 
BERNARD, à qui a été confiée Ia tâche de prononcer le 
discours de rentrée; a choisi pour sujet : « Quelques 
sources J'inspiration de la peinture flamande )>. Le 
banquet traditionnel sera :-ervi, à 6 h. 1/2, au restau 
rant de la « Société Royale de Zoologie>). 

Quant à la Conférence du Jeune Barreau de Liége, 
elle a fixé au samedi 17 novembre, la date de sa 
séance de rentrée. 

* ¥- ¥- 
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FÉDÉRATION DES AVOCATS. 

Les membres bruxellois de la Fédération se sont 
réunis mardi et ont désigné leurs délégués au Conseil 
général. 

Ont été élus : MM85 V. Bonnevie, Alex. Braun, 
A. Convert, Ch. Dejongh, J. des Cressonnières, L. Hen 
nebicq, P.-E. Janson, O. Landrien, L. Mersman, 
F. Ninauve, Edm. Picard, A. Simon délégués sortants 
et M8 Max Hallet. 

Le Conseil général est convoqué pour le mardi 
30 courant, à 2 heures, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Examen de la gestion du Conseil d'administration 
de la Caisse d'assistance confraternelle. Rapport spé 
cial du trésorier. 
2. Examen de la gestion du Bureau et des comptes 

de l'exercice écoulé. 
3. Mesures à prendre en vue de la prochaine assem 

blée générale annuelle. Fixation de l'ordre du jour 
de cette assemblée. 
4. Propositions et communications diverses. 

* * * 

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DE L'ENFANCE ANORMALE. 

Nous croyons devoir attirer l'attention de nos 
lecteurs sur l'ordre du jour de la prochaine confé 
rence organisée par la Société protectrice de l'enfance 
anormale et qui se tiendra dimanche prochain, de 10 
à 12 heures et de 2 à 4 heures, à l'hôtel Ravenstein. 

Cet ordre du jour a été arrêté comme slit : 

1.. M. HENRI JASPAR : L'œuvre d'un grand citoyen. 
2. M. le Dr J. LORTHIOIR : L'influence de l'état de 

santé du premier âge sut le développement des facultés 
intellectuelles. 

3. M. le Dr A. VAN LINT : Prophylaxie des troubles 
de la vue et de leurs conséquences. 
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4. M. le Dr L. QUERTON : Prophylaxie des troubles 
de l'ouïe et de leurs conséquences. 

n. M. G. RouMA : Prophylaxie des troubles du 
langage. 

6. M. A. FossÉPREZ : Rôle de l'exercice musculaire 
dans la formation de l'esprit. 

La première question intéresse tout particulièrement 
la magistrature et le barreau. Me HENRI JASPAR expo 
sera, en effet, l'œuvre législative complète de notre 
éminent confrère Me JULES LE JEUNE. Peu d'entre nous 
la connaissent dans son ensemble et ses détails. Beau 
coup s'arrêtent aux quelques lois et mesures générales 
qui ont rendu illustre le nom de l'ancien ministre de 
la justice. }lais, à côté de ces choses connues de tous, 
il en est quantité d'ignorées et qu'il importe de mettre 
en lumière. La Société protectrice de l'enfance anor 
male a eu l'heureuse initiative de l'entreprendre. Il 
importe que son appel soit entendu de tous. 

Beautés de l'Éloquenee judieiaire (1). 

CHOSES VÉCUES 

L'adversaire sait parfaitement que les plus mauvais 
désirs sont permis devant les tribunaux. 

Cette affaire est · tellement minime que je me 
demande si je vais Ia plaider. 

(1) Voy. J. T., 1903, pp. 632, 944, 1006, 1166.-1904, pp. 80 
162,330, 346,482,637,706,781$, 818, 898, 929, 961, 1010, 1063, 
1113, 1162, 1367, 1401. - 1905, pp. 16, 64, 80, 96, 111,159, 
175,240,331,487,536, 35'2, 6{6, 662, '160,823,911, 1174, 1192, 
1311. - 1906, p. 47.147. 192,334,416,311,600,812,908 et 
les renvois. 
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Cet aveu, tombé dans l'oreille du tribunal, y intro 
duit un poids qui emportera sa décision. 

J'ai à mon dossier un certificat qui constate l'âge 
que le demandeur avait quand il est né. 

Le prévenu a été en haut avec la femme du plai 
gnant et la preuve c'est que le commissaire a constaté 
qu 'il y avait oublié son sifflet. 

J'ai mis à la disposition de mon confrère une 
branche d'olivier dont il fait un brandon de discorde. 

Ce procès est le véhicule de beaucoup d'autres qui 
sont encore à naître. 

Ma cliente, même si elle gagne son procès, portera 
la ferme sur son dos pendant toute son existence. 

Ce débiteur est gymnasiarque. Vous ne parviendrez 
pas à saisir son trapèze. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 
DANS LE 

PERSONNEL JUDICIAIRE 

Par arrêtés royaux du iO octobre 1906 : 

- Est désigné pour remplir les fonctions de juge 
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d'instruction près le tribunal de première instance de 
Bruxelles, pendant un nouveau terme de trois ans, 
prenant cours le 20 octobre 1906, DELARUWIÈRE, juge 
à ce tribunal. 

Sont nommés : 
- Juge de paix du second canton de Courtrai, 

M. CLÉMENT (L.), avocat-avoué près le tribunal de 
première instance et juge suppléant à la justice de 
paix du premier canton de cette ville, .en remplace 
ment de M. Lagae, démissionnaire. 
- Juge suppléant à la justice de paix du canton 

d'Etalle, M. GÉRARD (G.), notaire et docteur en droit 
à Etalle, en remplacement de M. Thiery, démission 
naire. 

Greffiers des justices de paix des cantons : 

- De Saint-Gilles-Waes, M. MARTENS (G.), greffier 
de la justice de paix du canton de Lokeren, en rempla 
cement de M. Hellebaut, décédé. 
- De Lokeren, M. HEIRMAN (F.), commis-greffier à 

la justice de paix du canton de Saint-Nicolas-Waes, 
en remplacement de M. ·Martens. 

Par arrêtés royaux du 12 octobre 1906 : 
- Est acceptée la démission de M. JAUMOTTE (J.), 

de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de pre 
mière instance de Bruxelles. 

Est nommé greffier adjoint au tribunal de première 
instance d'Audenarde, M. VAN PARYS (G.), huissier 
près ce tribunal. 
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Aux nouveaux Abonnés 

Le journal sera envoyé gratuite 
ment, jusqu'au 3 t décembre pro 
chain, à toutes les personnes qui 
prendront un abonnement à partir 
du 1er janvier 1907. 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU 
D'ANVERS 

SÉANCE DE REN_T_RÉ~ 
du 27 octobre 1906. 

Quelques Sources d'lnsplration 
dans la Pelnture flamande 

Discours prononcé par Me Charles BERNARD 

J'ai connu à la campagne un paralytique qui passait 
de longues heures, assis dans une chaise, sur le seuil 
de sa maison. Un marronnier ombrageait cet endroit 
délicieux et comme la conversation de l'infirme avait 
ce tour vif des gens qu'une contrariété physique oblige 
à porter constamment leur esprit sur les événements 
et les êtres, j'ai passé auprès de lui des heures légères 
à supporter. Il s'occupait à tailler des têtes d'animaux 
dans de petits blocs de buis que lui donnait son frère, 
le menuisier du village. Comme il arrive souvent, toute 
son activité s'était retirée dans ses mains et il était un 
sculpteur adroit. Il était heureux de me montrer ses 
têtes de chien, de cheval, de bélier, de hibou. Un peu 
de sa verve narquoise les déridait et il y brillait cette 
flamme de vie qui élève si loin ces menus objets au 
dessus de la matière d'où ils sont tirés. 

Si j'avais eu la naïveté de lui demander pourquoi il 
sculptait ces têtes, il m'aurait certainement répondu 
qu'il y avait du plaisir. Raison profonde et qui eût dû 
satisfaire les philosophes de l'a rt les plus vétilleux sur 
les sources d'inspiration des maitres.Aussi, après avoir 
reconnu cet instinct qui est à l'origine de leurs œuvres, 
se sont-ils bornés à compiler dans leurs manuels ces 
causes intimes et les circonstances extérieures qui ont 
servi de guide à leurs aspirations naturelles. 

C'est ainsi que son mal et une certaine adresse dans 
les doigts favorisait chez mon ami le paralytique son 
goût pour la sculpture. Sans doute, l'ironie de ses 
têtes correspondait à une tournure d'esprit particulière 
où il était aisé de reconnaître un excitant de plus à son 
passe-temps favori. Ajoutez-y l'influence du milieu qui 
[ui faisait choisir des modèles familiers et cette disci 
pline 'déposée au fond de chacun qui l'oblige à suivre 
l'enseignement des ancêtres eL les volontés supérieures 
de la race, et vous trouverez les en-têtes des cha 
pitres qui divisent les traités d'esthétique les plus 
ingénieux. 

Car toujours l'esprit des hommes s'est exercé sur 
les choses de l'imagination et du sentiment qui colla 
borent à l'œuvre d'art. Il a formulé des lois, établi 
des catégories. Aucun artiste jamais n'a lu ces livres 
très ennuyeux. Les plus grands sont toujours ceux qui 
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se contentèrent d~ se réaliser eux-mêmes. Après eux 
sont venus les théoriciens et les critiques. Ils ont 
essayé de démêler le pourquoi et le comment, éternels 
rébus proposés à l'intelligence humaine, et les plus 
habiles n'ont réussi qu'à diminuer un peu dam notre 
admiration ces œuvres dont ils ont mal à propos dé 
couvert un des ressorts cachés. 

C'est notre profession, précisément, d'appliquer 
notre sagacité sur toutes choses et de les dépouiller 
juqu'à ce qu'il n'en reste plus que ce misérable acces 
soire : la raison nue. Nous sommes au barreau des 
enfants terribles qui cassons les plus beaux polichi 
nelles. Parmi ces flocons de neige, cristaux d'un 
esprit très fin et désabusé dont notre excellent con 
frère Me Charles Dumercy prodigua récemment une 
poignée scintillante, un me donna en s'évaporant la 
sensation d'une brûlure : t< analyser c'est dissoudre. » 
Nous- vi.vous_ 1-!_l\Ur et par l'anal se. Nous promenons 
son dissolvant à tiavers-toutes les manifestations de 
notre activité, les actes de notre voisin et nos propres 
actes, comme à travers nos procès. A ne considérer 
que l'envers de cette comédie humaine dont il nous 
arrive parfois de tirer une ficelle, nous ne pouvons 
plus qu'en rire, exclus que nous sommes de la divine 
communion des larmes qui sont le propre de l'homme 
aux heures les plus intenses de la vie. De l'autre côté 
de la rampe, derrière un portant de coulisse, nous 
voyons que Juliette a quarante ans. Cela n'empêche 
pas l'alouette de monter dans le matin sonore. Nous 
avons un peu la mentalité de ces valets de chambre 
pour qui n'existe pas de grand homme. Ne protestez 
pas ; il y en a qui se sont appelés Clément Marot, 
Malherbe et tant d'autres qui eurent beaucoup d'esprit. 
Mais c'est cet esprit-là qui finit par tuer le cœur. 

Et c'est le cœur seulement qui doit intervenir dans 
les jugements que nous portons sur les chefs-d'œuvre 
de nos peintres, ce patrimoine le plus pur de notre 
race et où toute son âme s'exalte comme drapée dans 
la pourpre de son sang. Au cours de pèlerinages pas 
sionnés dans nos églises et dans nos musées, nous 
avons ressenti ce trouble étrange d'une communica 
tion étroite et sentimentale entre ces tableaux et nous 
mêmes. Mais sur une terre étrangère où d'autres cou 
leurs et d'autres parfums blessent les Jeux et les 
lèvres du nomade, combien ce lien se resserre et se 
modifie. Il voit, il touche les choses et les gens de son 
pays. Il respire un peu de cet air lointain qui l'a 
nourri. Un génie familier est là qui s'accoude dans le 
cadre et lui dit en souriant ces mots qu'attendait son 
cœur. Peu à peu il ne sait quel vertige l'égare. Ce 
n'est plus sa patrie qui lui parle du fond de l'espace 
et du plus loin deson histoire. C'est lui-même avec ses 
angoisses et ses espoirs, sa joie et sa mélancolie, ses 
plus intimes pensées et ses sentiments les plus pro 
fonds qui se découvre sous cette toile, agit, se réjouit 
ou souffre avee les personnages qui sont peints dessus, 
avec l'âme dolente ou toute de sourires fleurie de son 
auteur, Confrontation féconde et d'où jaillisent en 
gerbes des ardeurs qu'on ne sait pas exister au plus 
profond de soi. 

Aussi dans la recherche de quelques sources d'in 
spiration où certains de nos peintres ont alimenté leur 
génie, je me suis borné· à ces révélations toutes spon 
tanées que nous recevons de leurs œuvres, de celles 
qu'un astérisque ne recommande pas toujours à l'atten 
tion du touriste, mais gui nous plaisent davantage 
pour des raisons qui ne sont qu'à nous. En nom, livrant 
un peu de leur secret, ils dissipent le mystère de ces 
aspirations confuses qui gonflent notre cœur. Dans 
certaines parties, les plus émouvantes de leurs composi 
tions, où ils ~e révèlent, ils nous révèlent surtout à nous 
mêmes. On peut dire qu'ils nous restituent cette part 
la plus belle de notre âme où se concentre à la fois 
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tout ce qu'il y a de pur et de passionné. Un ange de 
Memling comme un baiser de maîtresse la peut con 
duire aux plus sublimes transports. 

Et c'est pourquoi je n'ai pas cru qu'il était déplacé 
de parler dans cette enceinte de quelques sources 
d'inspiration de la peinture flamande qui se confon 
dent avec les sources de nos sentiments les plus pro 
fonds. Elles sont au plus haut degré l'humain qui ne 
peut pas nous laisser indifférents. 

J'aime dans Hugues van der Goes ce romanesque 
qui l'élève au-dessus de rivaux dont l'existence n'a pas 
été bouleversée par un de ces drames qui embellissent 
une mémoire. Comme le Tasse, il connut la folie, ce 
mal que rendent sacré les excitations du génie et de 
l'amour. Le bon cardinal Domenico Albano écrivait au 
Tasse enfermé dans le cabanon de Sainte-Anne : 
« Comme il est urgent de- vous délivrer complètement 
de vos humeurs peccantes, décidez-vous à vous laisser 
purger par les médecins. » Pour Lombroso, il était 
atteint de la folie des grandeurs, de la folie religieuse 
et d'épilepsie, et le savant docteur regrette de ne pas 
connaître les ascendants du père d'Arrnide, Combien 
je trouve plus modéré le diagnostic du bon cardinal et 
que de bienveillance dans son remède l Dans ce cou 
vent de Rouge-Cloître où le peintre passa les dernières 
années de sa vie qui brûla de l'ardeur d'une flamme 
pure, l'entourait la commisération craintive des 
novices. Le moine qui relate la maladie du frère con 
vers Hugues use de la plus délicate circonspection. Il 
distingue selon qu'elle peut être engendrée par des 
aliments portant à la mélancolie, des vins capiteux, 
l'action d'une humeur corrompue ou les passions de 
l'âme. « Il y était fortement livré», dit-il. Mais au lieu 
de la passion qu'on attend, le chroniqueur se contente 
de dire combien le peintre était. préoccupé d'achever 
son œuvre. Et pour le reste il s'en remet sagement à 
Dieu : Deus solus novit. 

Il ne dut connaître aucune persécution. Le prieur 
crut qu'un esprit malin le tourmentait comme jadis le 
roi Saül et, se souvenant de David, il faisait jouer de 
la harpe devant lui. Quelle leçon pour les bourreaux 
du Tasse! Aussi j'imagine que chez le peintre flamand , 
aucune aigreur ne se mêlait à son mal. Ce milieu ren 
veloppait d'une quiétude où sa souffrance dépouillée 
de tout ce qui pouvait la rendre difficile à supporter, 
ne laissait plus en lui que la sensation d'une blessure 
constamment rafraîchie. 

Une atmosphère passionnelle enveloppe lès récits 
que les chroniqueurs nous font de la vie de Hugues 
Van der Goes. Le premier, ce Van Mander dont les 
commérages juxtaposés sans art décèlent cependant 
un vif souci d'honnêteté, commente un tableau où l'on 
voyait Abigaël et ses cinq compagnes devant David. 
cc L'amour guida la main de l'artiste, » dit-il, Et il nous 
fait entendre qu'Abigaël était la fille d'un riche bour 
geois de Gand dont le peintre était épris. 

Quelles singulières lueurs sa folie projette sur cette 
anecdote I Elle nous permet de fixer dans son existence 
un de ces bouleversements qui déterminent l'orienta 
tion d'une âme. Combien les sources habituelles où 
l'œuvre d'art puise sa vie paraissent indifférentes 
auprès de ces jaillissements spontanés. L'influence du 
milieu, l'exemple des maîtres, même l'obscure et pro 
fonde volonté d'une ascendance et les leçons de la race 
déposées dans le sang ne peuvent endiguer ces cou 
rants issus du cœur. Ils amollissent le plus Ierme génie 
qui reçoit toujours du sentiment ses plus durables 
empreintes. 

Chez Van der Goes, nous pressentons seulement ce 
secret terrible auquel son œuvre demeure intimement 
liée. Il inspira des légendes même à des contempo- 
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rains. Elles ne sont qu'une forme du trouble où nous 
plonge une telle divination. A mon sens, le mystère 
qui enveloppe ce détail culminant de la vie du peintre 
surexcite son charme. Trop de siècles sont entre sa 
mort et nous, pour que cette lacune puisse con 
server rien d'irritant. Ainsi sa passion nous apparaît 
dépouillée de toute bassesse; pareil à la flamme qui 
monte d'un bûcher d'essences précieuses où est cou 
ché le cadavre du roi, elle devait consumer cette àme 
d'élite jusqu'à n'en laisser plus subsister qu'un par 
fum. 

C'est lui qui nous grise et nous retient plus long 
temps penchés sur sa mémoire que sur celle d'aucun 
rival. Les ressorts cachés de son génie correspondent 
à nos fibres les plus intimes et nous trouvons plus 
belle son œuvre d'être faite avec de la souffrance, cette 
part commune à tous les hommes. C'est en vain qu'une 
critique objective y révélera des duretés dans les 
contours et quelque rudesse, On sent l'amertume qui 
a pesé sur la main du peintre, l'humeur sombre et 
cette sauvagerie qui, des fois, emporte ceux qu'aigrit 
une contrariété perpétuelle. Mais une telle sincérité 
éclate dans ses personnages, vierges, bergers ou dona 
teurs, tant d'ardeur se devine sous leurs gestes étroits 
et leurs maintiens discrets, qu'il y monte l'aveu d'un 
cœur nu dans un cri de détresse et de sublime dés· 
enchantement. 

Les Offices conservent le seul tableau de van der 
Goes dont l'origine soit certaine. C'est un triptyque 
dont les vastes dimensions étonneraient si nous n'avions 
devant l'esprit l'archétype et le chef-d'œuvre de la 
première Renaissance aux Pays-Bas, l' Adoration de 
ïAqneo» des frères Van Eyck. Thomas Portinari, qui 
fut l'agent des Médicis à Bruges où il était inscrit en 
tête de la nation des Florentins, fit exécuter cette 
Nativité pour orner la chapelle de l'hôpital de Sainte 
Marie-la-Neuve, à Florence. On y voit sur le volet de 
gauche le donateur et ses deux fils agenouillés. Com 
bien la gravité flamande, quand elle s'exerce sur de 
fins profils italiens, est dénuée de toute lourdeur. Nul 
peintre n'accusait autant la ressemblance que van der 
Goes, et il ne fait grâce à son modèle d'aucune tare. 
Pour que cette tête florentine d'un orbe si plein et 
admirablement proportionnée gardât ici toute sa valeur, 
ce n'était pas trop de la double empreinte d'une race 
supérieure et d'une ascendance d'élite. L'ancêtre de 
Tomaso n'était autre que ce Falco Portinari, le père de 
Béatrice. Détail émouvant qui suscite dans ces traits 
de soudaines clartés. Ils en reçoivent ce pouvoir de 

· fascination qui détache les dernières entraves où notre 
sentimentalité est contenue. Que de cendres accumu 
lées au fond de notre eœur se raniment et c'est comme 
si notre front se penche sous une douceur trop lourde 
à supporter, 

Ce nom de femme pare celte tête de marchand d'une 
couronne des plus tendres fleurs. Elle lui prête une 
noblesse que les plus illustres reines ne transmettent 
pas à leur descendance. Mais le sourire qui effleure ces 
lèvres minces, obstinément fermées sur tout souffle 
pouvant venir de l'âme, indiquent une arrière-pensée 
de ruse plutôt que de sentiment. L'esprit de Béatrice 
n'affecte d 'aucune langueur le masque de riche 
homme. ami des belles peintures qui nourrissent son 
intelligence raffinée. Ne cherchons pas d'autres motifs 
à sa présence parmi les personnages de ce triptyque. 
Elle est en nous la raison pourquoi il communique à 
toute l'œnvre ce caractère passionné que nous voulon 
y découvrir. Le souvenir de Béatrice, quel guide pour 
nous conduire aux extrêmes déductions sentimen 
tales ! 

Le portrait de la donatrice qui orne le volet de 
droite ne fournit que l'anecdote d'une figure angu 
leuse de femme de quarante ans. Seulement dans la 

I 
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fillette agenouillée à côté, malgré la moue obstinée qui 
dépare ses traits arrondis, sont en germe des passions 
qui ne pourront se résoudre à demeurer latentes. 
Leurs patronnes sainte Madeleine et sainte Marguerite 
les accompagnent. Assurément quelque volonté pro 
fonde et mystérieuse a réuni la Vierge intangible et la 
divine pêcheresse. La première, vêtue d'une robe 
unie, n'est parée que de ses cheveux dénoués. Sa com 
pagne porte un manteau de brocart qui s'ouvre sur 
une tunique blanche semée de fleur d'or. Le front 
bombé de Marguerite a le luisant de ces boucliers 
d'ivoire qui détournent les flèches les plus ardentes. 
Mais quelle expression de douleur et de regret j'ai 
relevée dans les yeux lourds de Madeleine, fixés sur 
le démon de luxure que sa compagne écrase. :Mélange 
plutôt que contraste de tous les courants qui se dispu 
tent un cœur blessé. 

Mais l'âpre mélancolie concentrée dans l'âme du 
peintre a dépouillé le pay~age de novembre qui sert 
de fond à ce panneau. Rien n'égale la détresse de ces 
branches nues où s'accrochent les nuages livides d'un 
ciel de Flandre. C'est l'instant où la nature exténuée 
des dernières magnificences de l'automne touche aux 
limites de son agonie. Il y souffle à notre rencontre ce 
vent d'angoisse qui annonce la mort. Quelle tension il 
a fallu dans l'àme du peintre pour atteintre à cette 
harmonie d'un paysage glacé et de ces deux femmes 
brûlantes. 

Le panneau central offre ce singulier mélange de 
douceur et de sévérité des àmes résignées. Une 
détresse, mais si faible qu'elle grelotte à peine, est 
concentrée, avec la trop pâle lumière, sur cet enfan 
telet nu, couché aux pieds de la Vierge. Il est roide et 
exsangue comme les petits Jésus de cire dans les 
crèches des églises pauvres. Autour brille un halo qui 
s'étend jusqu'à faire sur le sol une grande tache fade. 
Je ne connais pas une autre Nativité qui marque un 
aussi complet dénuement de tout. 

Mais comme autour des grêles poupées de cire, une 
veillée de Noël, les vieilles filles dont le cœur voué à 
la stérilité se gonfle d'étranges réserves de sentiment, 
allument un cercle d'ardeurs insensées, ainsi le peintre 
a encadré l'enfant divin, où tout nous porte à voir 
l'image de sa propre misère, des formes humbles et 
magnifiques, toujours graves et douces de ses élans 
passionnés. Des anges s'agenouillent, en blanc ou en 
robes de brocart. On ne sait quelle pensée attriste 
leurs visages vieillis. A les considérer en eux-mêmes, 
chacun penche sur soi son front pâli d'avoir veillé sur 
l'agonie prolongée de sa conscience. l\fais comme ce 
souci particulier s'accorde bien avec l'ensemble. Il en 
résulte cet équilibre et ce tragique contenu que l'on 
tenterait vainement d'expliquer par un artifice de com 
position ou une trouvaille du génie qui ne doit jamais 
rien au hasard. 

Combien parmi ces vieux peintres ont cemme 
celui-ci enfermé dans leur œuvre un douloureux 
secret. Sous les cottes étroites qui suppriment toute 
souplesse dans la taille de leurs saintes et de leurs 
vierges, il semble qu'il n'y ait pas de place pour un 
cœur vivant. liais avec un peu de cette expérience que 
nous puisons dans nos propres hlessures, quels aveux 
nous recueillons sur leurs lèvres sans fard. Pour tra 
duire· ainsi les élancements passionnés du cœur et cette 
aspiration vers le divin des âmes, il a fallu que le 
peintre lui-même épuisàt cette part de souffrance qui a 
été donnée à chacun. Sous l'angoisse d'une vierge qui 
élève vers elle la tête de son fils inanimé, à tel geste 
de s'offrir de Madeleine au pied de la croix, nous pres 
sentons les p~ions de leur auteur. Un ouragan 
terrible et glacé les traverse; parfois un souffle venu 
on ne sait d'où les étouffe sous trop de tiédeur et de 
parfums. Mais qui nous dira la quotité d'amour ter 
restre qui s'élabore dans les chefs-d'œuvres mystiques. 

* ¥-,,. 

Il y a des femmes à qui nous avons fait le don 
mental de nous-mêmes pour les avoir seulement entre 
vues. Tant de particularités d'un jeune corps ou d'un 
visage dont les premières flétrissures surexcitent la 
puissance de plaire provoquent cette immolation idéale. 
Passantes qui nous ont porté la .blessure par où un 
fleuve de sacrifice entraînera les dernières révoltes de 
notre moi, le jour d'une complaisance. 
· Ainsi, j'imagine sur les artistes les séductions de la 
beauté étrangère, qu'elles s'exercent sur une àme 
égarée dans ces moments de désarroi où un peuple 
sent sa conscience trouLlée et l'impossibilité de 
renouer le lien de sa tradition, et elles l'épuiseront 
d'un coup pour y substituer des sources d'émotion 
nouvelles. Bernard Van Orley, Frank Floris, Otto van 
Veen ont accepté avec l'Italie cette transfusion sur un 
signe de Raphaël. Un demi-siècle auparavant, le 
flambeau allumé par les frères Van Eyck avait épuisé 
les réserves d'une race qui avait fourni deux siècles 
d'imagiers et de sculpteurs. Car n'oublions pas que les 
artistes hennuyers et mosans furent les ouvriers quasi 
exclusifs des premières renaissances française et bour 
guignonne et que Jean et Hubert Van Eyck ne sont que 
l'aboutissement et le suprême épanouissement d'un 
effort d'art prolonge. Les grands Roger van der 
Weyden et Hugues van der Goes attisèrent cette 
flamme jusqu'à lui faire rendre avant d'expirer ses 
plus tragiques lueurs. l\fais la génération suivante 
chercha vainement au fond d'elle-même les rares 
essences nécessaires pour entretenir cette lampe pro 
digue. Elle la laissa s'exténuer sans regrets, l'âme 
accablée sous les tièdes et attendrissantes clartés de la 
grande aurore méridionale. 

Pourtant, ce besoin d'expression plastique qui est 
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tout le génie flamand continua de tourmenter les âmes. 
Deux siècles de pratique de l'art, tant d'illustres 
exemples proposaient un sûr excitant. l\fais il fit défaut 
l'artiste puissant qui rallie autour de lui les consciences 
hésitantes. Cette terre de Flandre, encore toute secouée 
de l'effort accompli, ne pouvait pas en ce moment 
enfanter le héros qui eût conjuré le charme d'invin 
cibles sourires : aucune tradition, fût-elle des pères 
de l'Adoration de l'Agneau, n'était assez forte pour 
contenir dans ses barrières des hommes au génie 
moyen mais d'une impressionnabilité excessive. Ils 
glissèrent entre les bras de cette maîtresse divine 
l'Italie qui les exténua de caresses. 

Dans le Jugement dernier de Bernard van Orley, les 
formes s'arrondissent dans une recherche maladroite 
de la plénitude où atteignent le Pérugin et André del 
Sarlo et que le Sanzio allait épurer de tout mélange 
matériel. Certaines figures en perdant leur expression 
individuelle, souvent caricaturale à force d'être sincère, 
n'ont conservé que leur laideur. Telles ressuscitées au 
contraire s'enveloppent de je ne sais quelle grâce 
triste. Jusqu'ici les saintes ou les héroïnes profanes 
que nos peintres se complaisaient à représenter, détrui 
saient leurs formes sous les étoffes trop serrées de leurs 
corsages ou les raides cassures de leurs chapes de bro 
cart. Ève seule montrait sa nudité grèle. On sent le 
trouble du peintre qui pour la première fois a dépouillé 
de leur suaire toutes ces femmes . qui apparaissent 
dévêtues plutôt que nues. Elles s'étonnent tristement 
d'être ainsi rassemblées et l'eftroi qu'elles éprouvent à 
l'aspect de l'archange armé du glaive se replie bien vite 
dans la résignation. 

L'œuvre de Bernard van Orley tire son charme de 
l'inquiétude où le souffle brûlant de l'Italie plongeait 
son âme septentrionale. L'angoisse qu'il éprouvait à la 
vue de tant de chefs-d'œuvre, le sentiment de pauvreté 
qu'il en recevait se confond avec la détresse de toutes 
ces petites Èves nues, dont la pauvre chair sur le point 
d'être livrée au démon, se pare encore des suprêmes 
séductions de l'innocence et de la perversité. OEuvre 
grave et fière, empreinte de cette amertume qui mile 
le génie des artistes les plus profondément humains. 
On y sent je ne sais quel souffle de dissolution, le 
courant d'un climat étranger qui prête aux fleurs des 
couleurs plus vives avant de dessécher la plante. Elles 
ont ce brillant incomparable mais anormal des choses 
malades. 

Vasari, dans le chapitre qu'il consacre aux peintres 
flamands, ses contemporains, écrit : cc Le premier 
d'entre eux est Frank Flore, d'Anvers, élève de Lam 
bert Lombard. Personne, dit-on, n'a mieux que lui 
exprimé la douleur, la tristesse, en un mot toutes les 
affections de l'âme. Ses admirateurs l'égalent au Sanzio 
et l'ont surnommé le Raphaël flamand.» Vasari n'a pas 
eu sous les yeux d'œuvres de ce maître. Il traduit 
seulement le sentiment universel. C'est qu'aux yeux 
non avertis de ses compatriotes, Frank Flore à 1 ex 
trême vigueur de son talent joignait une forte origina 
lité. On ne sent plus comme chez Bernard van Orley ce 
trouble et cette hésitation d'une âme désemparée entre 
deux courants contradictoires. Il adopte résolument la 
manière italienne, peut-être moins celle de la Vierge de 
Foligno où aboutissent les eftorts de trois renaissances 
vers la grâce et la douceur, que de la Sixtine. 

Ce surnom de Raphaël flamand est bien arbitraire; 
Michel-Ange eût été présomptueux. D'ailleurs des 
œuvres comme le Jugement dernier, la figure des pro 
phètes, les épisodes de la création du monde n'inspirent 
pas; elles accablent en montrant toute la distance qu'il 
y a de l'homme au héros. l\1ais devant les fresques 
d'Orvieto, il me fut révélé que Frank Flore avait trouvé 
l'inspiration de sa Chute des Anges Rebelles, de notre 
musée, où Michel-Ange lui-même avait puisé la sienne, 
dans Luca Signorelli. 

Ce grand vieillard fut bien, comme le dit Vasari, 
« l'un des premiers à dessiner les figures avec cette 
véritable intelligence qui les fait paraître vivantes. » Il 
faut par intelligence comprendre celle de l'anatomie. 
Quand on lui eut apporté son fils mort sur une civière, 
comprimant sa douleur et retenant ses larmes pour 
que rien ne vint altérer la lucidité de son regard, Luca 
Signorelli, après l'avoir fait dépouiller de ses vète 
ments, ressuscita cette chère image. Telle était la pas 
sion qui anime ces hommes et ces femmes nues de la 
Résurrection de la Chair, des Élus et des Damnés. 
Aussi nul artiste n'a fait rendre plus au ressort du 
corps humain que Luca Signorelli dans ces fresques 
prodigieuses. Tout l'amour antique du nu que possé 
dait à un point excessif Michel-An~e, se combine ici 
avec je ne sais quoi d'ardent et de triste. Une femme 
damnée provoqua dans ma conscience un étrange 
désordre. Elle était couchée sur le ventre et le pied du 
démon posé sur sa nuque et son propre poids écra 
saient sa lourde gorge contre le sol. L'autre avec dans 
les traits cet égarement de la volupté où la joie de 
faire mal jette les méchants, tordait les orteils de cette 
femme. Quel avait pu être son péché pour mériter ce 
bizarre et troublant supplice? Un tel châtiment ne 
pouvait correspondre qu'à ces raffinements extrêmes 
dont aucun confesseur n'a jamais révélé le secret. 

Mais le Flamand ne devait retenir de cette peinture 
que sa fougue et sa technique. Cette précision du des 
sin séduisait ce fils lointain de Vau der Weyden, de 
Van der Goes, de Jean de Maubeuge. Il allait pouvoir 
l'appliquer non plus à des visages anguleux de dona 
trices ou à de roides étoffes, mais aux contours du 
corps humain. La ligne ronde et molle de Bernard 
Van Orley se resserre. Elle ramasse en elle je ne sais 
quelle puissance latente qui fait penser à un ressort 
tendu. Cette Chute des Anges rebelles, si fade dans sa 
partie supérieure d'où fondent les archanges, pour 
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cette extraordinaire avalanche de démons, membres 
enlacés, râbles sinueux, croupes tordues, devait appa 
raître à des contemporains comme le premier chant de 
victoire d'un art nouveau. Art emprunté dans sa tech 
nique, original dans son inspiration. Car c'est bien 
lui-même que le peintre exprime, une partie de soi 
qui peut-être serait restée ignorée si un chef-d'œuvre 
étranger ne lui en avait pas fait la révélation. 

La santé de Frank Flore était trop robuste pour se 
laisser pénétrer par la morbidesse italienne. Cette souf • 
Irance. cette angoisse, cette profondeur d'inconnu qui 
est au fond des Enfers et des Jugements derniers de 
Taddeo di Bartolo, Orcagna, Luca Signorelli, i\-Iichel 
Ange, est bannie de son œuvre. Ce gros homme dont 
van Mander raconte qu'il mit sous la table six compa 
gnons venus de Bruxelles pour le défier, et qui vida 
encore, debout sur un pied, un cruchon de vin pour 
célébrer sa victoire, n'avait pas de ce arrière-pensées 
qui tourmentent les âmes dantesques. Une jovialité 
brutale anime ces anges déchus à tête de bélier, de 
[ion, d'oiseaux fantastiques, qui se précipitent au sab. 
bat bien plutôt que dans les marais du Cocyte. Ce Fla 
mand, en invitant les Italiens, a prêté des allures 
d'épopée aux diableries de Breugel et de Jérôme Bos. 

Mais il n'y a rien dans ce maître qui nous attache. Il 
ne sait pas avec des doigts subtils démêler la trame de 
nos sentiments. Son œuvre n'a pas avec nous-mêmes 
de ces affinités que réveille une souffrance commune; 
on n'y découvre pas cette âme pitoyable contre laquelle 
puisse se blottir notre âme. Ce brutal étourdi qui 
dressa des arcs de triomphe à Philippe Il et qui accepta 
les insolences des soldats castillans avec la complai 
sance qu'il mit à copier la technique des peintres ita 
liens, nous apparaît sous cet angle comme un trans 
fuge peu intéressant. 

Combien Otto van Veen nous retient davantage. Sur 
lui l'Italie exerça ce voluptueux ascendant seulement 
comparable à celui d'une maîtresse. Il assouplit son 
mol génie jusqu'à ne plus faire sentir sa tyrannie. Son 
œuvre ne trahit nul conflit d'aspirations. Le mélange 
de douceur ombrienne et de gravité toscane nourrit la 
tendresse dont son àme était naturellement pénétrée 
au point d'étouffer tout autre sentiment. 

Dans nos jugements Sill' lui perce toujours un peu 
de ce mépris et de cette pitié qui vont aux égarements 
passionnels. Mais ils nous obligent en même temps à 
lui reconnaître une sensibilité qui n'émeut que les 
natures les plus délicates et un vif penchant à la pas 
sion. Qualités précieuses départies à une élite chez qui 
le privilège de mieux sentir se compense par celui de 
souffrir davantage. A scruter l'âme de ce peintre, déta 
chée de l'âme collective, nous découvrons de pures 
flammes où s'éclaire notre indulgence. Le geste de son 
Christ chassant les marchands du temple n'accuse 
nulle colère. Seulement un voile d'amertume tempère 
la douceur de son visage. Sa tète lourde, son cou gr::is 
et flexible, la rondeur et la mollesse de ses formes se 
gonflent de toute la volupté du Sodoma de l'oratoire de 
San-Bernardino, à Sienne. Il étouffe d'avoir respiré de 
trop lourds parfums sur les cheveux de Madeleine. 

Mais pour favoriser le développement d'un individu, 
la domination étrangère n'allait-elle pas avoir pour la 
race des conséquences funestes? Détourné de ses ori 
gines, coupé de ces sources inépuisables où sans cesse 
il se renouvelle, le sang le plus vigoureux a tôt fait de 
s'appauvrir. Nous voyons maintenant le génie anémié 
de la Flandre chercher en vain un reste de chaleur 
auprès du génie languissant de l'Italie. Car déjà nous 
sommes à l'époque où, au Vatican, la salle de Constan 
tin fait suite aux chambres de Raphaël, comme la 
rhétorique suit l'éloquence. Partout les signes de 
mort s'accumulent, quand d'ici même s'élève un 
hymne de vie, magnifique et passionné. Rubens a ra 
nimé l'âme flamande. Le flambeau va se consumer en 
une ou deux générations, mais en jetant les plus fasci 
nantes lueurs. 

Il y a dans une œuvre de ces fragments qui nous 
jettent soudain hors du sentiment où nous ont mis des 
opinions acceptées sans contrôle ou une connaissance 
superficielle. De même telle parole éclaire un coin 
ignoré de l'âme que nous avions différente. Elle nous 
permet de nous livrer aux déductions les plus auda 
cieuses encore qu'elles contredisent une règle générale 
de vie. 
Je ne sais pourquoi un des portraits de Rubens, 

peint par lui-même, m'apparut comme un de ces puits 
profonds ouverts sur un autre ciel. La fière alacrité de 
son génie, répandue au Louvre, à Munich et dans nos 
cathédrales, s'effaçait dans l'amertume de ce pâle et 
pénétrant visage. D'invisibles doigts semblaient en 
avoir détaché ce voile qui, sur des traits humains, in 
tercepte toujours les plus purs rayons intérieurs. Seu 
lement, l'émoi qui passe dans un ciel d'octobre alan 
guissait cette flamme, puis l'éblouissait de déchirantes 
clartés. Un tel jour dans celte pâleur, les ruisseaux 
dorés de la barbe et des cheveux, ces lèvres qui s'em 
pourpraient de toute l'ardeur d'un fruit blessé, et dans 
ces yeux la lassitude d'avoir tant contenu de la vie, 
rares et suprêmes accords de deux automnes qui pré 
ludent à un chant sublime et désabusé ... 

Déjà le peintre était arrivé à ce sommet où l'homme 
rassemble ses passions éparses et s'épuise de les ali 
menter toutes à la fois. Heure de lucidité et de com 
plète possession de soi où tout un passé ne pèse pas 
plus dans la main que la poignée de grains de sable 
qui ont mesuré sa fuite. Si nous desserrons les doigts, 
le sable s'échappe et nous pouvons ainsi renouveler, à 
notre gré un jeu qui renferme en quelques secondes 
l'espace de l'existence la mieux remplie. En ce mo- 
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ment, Rubens lui-même ne devait effriter qu'un peu de 
poudre entre les doigts, son passé, s'il est vrai qu'il y 
a toujours une égale distance entre une œuvre humaine 
et le rêve qu'il a conçu. 

Que de sources jaillissantes encore dans cette âme 
unique, où l'âme collective de toute une race a déposé 
ses ferments les plus précieux. Ce prodigue ne devait 
pas l'épuiser au cours des quarante années les plus 
laborieuses que puisse fournir une carrière humaine. 
Echauffé seulement au contact de cet art italien qui n'a 
jamais laissé sur elle de visibles empreintes, il avait 
toujours trouvé en lui-même ses inspirations fécondes. 
Une joie robuste, fortifiée par une de ces cultures 
païennes où se complètent les sages enseignements 
d'Epicure et de l\Iarc-Aurèle, anime cet enfantement 
perpétuel et prodigieux. Il crée, et c'est comme si le 
rire des dieux, ses égaux, enflait sa vaste poitrine. 

I\Iais l'usure de la vie ne devait pas même épargner 
celui que sa sagesse avait constamment élevé au-dessus 
de sa fortune. La terre a toujours été ingrate aux dieux 
qui l'ont habitée. D'où venait cette blessure par où son 
cœur déverse ce flot d'humanité qui emporte nos con 
sciences étonnées? Car nous n'apprécions que les héros 
vulnérables. Ils sont plus grands de n'ètre que des 
hommes après tout qui ont accepté leur part des souf 
frances communes en échange de notre pitié frater 
nelle. 
Pourtant il n'avait jamais connu la douleur qu'il 

tenait pour une faiblesse. IIIais en ce moment d'extrême 
lucidité de son génie, il découvrait aussi tout ce qu'il 
y avait en lui d'humain, ces ondes les plus secrètes et 
les plus émouvantes dont le frémissement dans ses 
dernières œuvres achève leur beauté. Sans doute 
l'oppressait cette amertume qu'un trop grand bonheur 
laisse après soi. Il étouffait les larmes qu'il n'avait pas 
épuisées. 

Ainsi il m'apparut que ce portrait incomparable fit 
au passant le don d'une âme ignorée. Il nous apprend 
à connaître Rubens sous tel aspect qui détermine un 
élan spontané de notre sensibilité. Il nous livre le 
secret de ses inspirations suprêmes, comme ce saint 
Georges qui orne son tombeau, à l'église Saint-Jacques. 
Dans tout ce que nous savions d'admirable sur lui, il 
manquait cette souffrance qui embellit une fin de vie 
et dont, pendant de longues heures, l'émoi confondu 
avec l'inquiétude d'un ciel d'octobre m'a retenu devant 
un pâle et pénétrant visage, où d'invisibles doigts 
avaient détaché ce voile qui sur des traits humains 
intercepte toujours les plus purs rayons intérieurs. 

* -¥-,,. 

Depuis ces tombiers flamands.dont l'art réaliste par 
fois s'illumine lies plus pures flammes spirituelles. 
depuis les premiers imagiers du pays mosan si pleins 
de mysticisme et de vérité, le paysage, cette représen 
tation extérieure d'une partie de nous-mêmes, n'avait 
cessé d'exercer sur nos peintres son influence secrète. 
De même que la Toscane dans ses pins doux et graves, 
plantés comme des flambeaux sur la crête de molles 
collines, découvre à l'avance le secret de ses musées, 
tels paysages valonnés du sud de la Frandre et des 
environs de Louvain nous révèlent ces influences pro 
fondes et permanentes qui font l'unité de notre art. 
Qu'un ciel gris les blesse de tendre mélancolie et 
prète un âme déchirante aux lisières penchées et à ces 
toits de chaume qui ont toujours l'air d'être blottis 
contre l'ouragan, et ils nous avertissent du sens dra 
matique d'une composition des frères ran Eyck, de 
l'angoisse qui s'exhale d'une mise au tombeau de Roger 
van der Weyden, de cette grâce pensive qui erre 
autour des tempes d'une madone de l\1emling comme 
un arôme léger. Ils ont d'ailleurs éprouvé son charme 
immédiat, ces maîtres qui ne manquaient pas d'ouvrir 
une fenêtre sur ce paysage ou même d'en faire le fond 
de leurs sujets religieux. Vasari ne s'est pas trompé 
quand il a dit, avec une nuance de reproche il est vrai, 
que les Flamands excellent dans la reproduction de la 
nature. Bientôt les impressions qu'ils en reçoivent 
seront assez vives pour demenrer autonomes et les inci 
ter à ne rendre qu elles : ils peignent le paysage pour 
le paysage lui-même. Séduits par sa couleur, l'extrême 
variété de ses jeux de lumière et d'ombre,son impres 
sionnabilité excessive sous un jour qui se modifie sans 
cesse, de bonne heure ils ont essayé de fixer en même 
temps qu'une minute déterminée de son aspect tout 
l'infini mystérieux de sa vie profonde. 

D'abord source indirecte, inconsciente plutôt, de 
leur inspiration, c'est en lui qu'ils puisent leurs émo 
tions les plus fécondes et comme la substance même 
de leur art, l'art d'aujourd'hui et de demain. Le pay 
sage n'est plus le décor arbitraire où se déroulent de 
belles chasses, l'orée du bois où sont dévêtues les 
compagnes de Diane et où nos passions parées en ber 
gers de Trianon s'embarquent pour Cythère. Il est 
devenu la vivante expression de notre être le plus 
intime, le fidèle miroir de tout ce qu'il peut y avoir de 
joie ou d'amertume concentrée au fond de notre cœur, 
où parfois les suprêmes fusées d'un beau couchant 
d'octobre déterminent de ces explosions de sentimenta 
lité que n'ont pas provoquées les plus chères caresses. 

Un contemporain de Jules II, à qui la vue d'un torse 
harmonieux suffit pour contenter ses plus secrets 
désirs de beauté, s'étonnerait de ce repliement dans la 
nature où se complaît notre âme. Ce témoin d'une 
époque effrénée, où chacun portait sur soi les stig 
mates des passions les plus terribles, ne s'imagine pas 
qu'on puisse les représenter autrement que sous l'as 
pect humain. Il subit le perpétuel envoûtement de ces 
Jugements Derniers, de ces Enfers, de ces Triomphes 
de la Mort qui renferment dans leur effrayant symbo 
lisme tout ce que le Dante a su trouver dans le gouffre 
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de notre moi le plus profond. Dans ces fresques, l'ex 
pression de certaines figures est tellement déchirante 
qu'on croirait voir des âmes nues, débarrassées de 
ces barrières charnelles qui entravent leur vol. 

Les Siennois et les premiers Florentins avaient la 
prescience de l'aspect que nous prêteront la somme de 
nos vertus ou de nos péchés, le jour où nous nous 
réveillerons d'entre les morts. En enveloppant ces 
larves dans des formes de plus en plus parfaites, les 
maîtres de la grande Renaissance leur ont prêté des 
séductions mortelles. Le Vinci et le Sodoma atteignent 
ce suprême degré d'équilibre où la forme confondue 
avec la pensée de l'un et la volupté de l'autre devient 
elle-même une pensée et une volupté. Puis l'âme se 
retira des vaines anatomies. Les passions d'un monde 
à l'agonie excitèrent de leurs chaleurs dernières les 
carnavals d'un Tiepolo à Venise, les bergeries de Wat 
teau et de Fragonard. C'est en vain que le Romantisme 
essaya de ranimer les cendres où est réduite l'ardeur 
des heures écarlates de l'histoire. 

Et pourtant ces passions qui jadis trouvaient tou 
jours une issue violente et magnifique, nous les por 
tons sous nos vêtements gris et nos visages décolorés. 
Elles errent captives et muettes à travers une civilisa 
tion qui n'a pas su que réduire un effort vers le bon 
heur c'était abolir le bonheur lui-même. Nous étouffons 
de désirs inassouvis, de forces inemployées. La discipline 
sociale que nous avons pris tant de soin de resserrer, 
nous a été l'énergie qui débride l'instinct. 

Il en est resté quelque chose, au fond, de l'esprit du 
siècle dont tut l'âme d'Alfred de Musset désabusée : 
« L'esprit du siècle, ange du crépuscule qui n'est ni la 
nuit ni le jour. Ils le trouvèrent assis sur un sac de 
chaux plein d'ossements, serré dans le manteau des 
égoïstes et grelottant d'un froid terrible. 

L'angoisse de la mort lem entra dans l'âme à la vue 
de ce spectacle moitié momie et moitié Iœtus ; ils s'en 
approchèrent comme le voyageur à qui l'on montre à 
Strasbourg la fille d'un vieux comte de Sarvenden, 
embaumé; dans sa parure de fiancée; ce squelette 
enfantin fait frémir, car ces mains fluettes et livides 
portent l'anneau des épousées et sa tête tombe en pous 
sière au milieu des fleurs d'oranger. » Seulement les 
spectacles violents reculent de plus en plus dans l'his 
toire pour que nos imaginations d'Occidentaux se 
nourrissent encore de ces fortes images. La mort qui 
n'est pas celle d'un être cher ne se montre plus que 
sous la pompe vaine de nos cérémonies funèbres. Il 
faut que notre humeur vagabonde nous conduise au 
Campo Santo de Pise ou à la Trappe pour comprendre 
de quelle préoccupation nous avons délivré notre 
conscience en bannissant l'idée de mourir. Et nous ne 
sommes plus assis que sur un sac de cendres, serrés 
plus étroitement dans le manteau des égoïstes et gre- . 
lottant d'un froid terrible. 
Regrets et désirs stériles qui nous oppressent de 

cette amertume dont furent accablés tous ceux qui 
épuisèrent leurs chaleurs suprêmes. Bizarre coïnci 
dence. Sans avoir vécu nous languissons de l'ennui 
des gens exténués de vivre. Comme eux, privés d'ac 
tion, nous nous égarons en d'interminables colloques 
avec notre angoisse, notre tristesse, notre mélancolie, 
pâles et doux visages de grandes sœurs qne parfois 
nous baisons au front. Qu'elles nous prennent par la 
main et nous conduisent au bord d'une de ces landes 
rousses, près d'une mare où s'éteint davantage le ciel 
dépoli d'automne, ù travers la forêt trempée de la 
lumière d'un après-midi de juin, et tout ce qu'il y a 
de passionné sous notre chétive enveloppe d'extrêmes 
civilisés se réveillera comme le cœur de Siegfried au 
matin du monde. 

Désormais c'est dans les égarements de lyrisme où 
nous jettent de tels spectacles que nous devons dépen 
ser les sourdes activités qui nous rongent. Entre le 
paysage et notre âme se resserre un lien si étroit que 
nous ne savons qui des deux accepte le servage ou 
l'impose et qu'ils finissent par se confondre en une 
émotion unique. Les nuages qui passent dans le ciel 
font de l'ombre et de la lumière dans notre cœur. Ils 
nous apparaissent comme les fantômes de nos désillu 
sions et quand ils s'accumulent, c'est toute notre 
humeur sombre dont nous sentons le poids accablant. 
Mais au fond des embellies dorées fleurissent les bleus 
sourires de nos joies et de nos espoirs. 

Le visage de la nature reflète jusqu'à ces nuances les 
plus délicates qui effleurent un visage humain. Il 
s'échauffe ou se décolore au gré d'une pensée mobile. 
Comme le nôtre, il porte les traces d'une âme qui le 
ronge, mais sans jamais livrer son secret tout entier. 
Et c'est sor lui, maintenant, que nos peintres épient 
ces passions ensevelies dans le cœur des hommes. Ils 
savent, dans un de ses aspects infinis, capter l'émotion 
qu'il faut pour toucher nos fibres les plus intimes. 
C'est toute notre mélancolie qui flotte dans un crépus 
cule de Théodore Verstraete ; tel sous-bois d'Emile 
Claus renferme nos plus belles heures d'attendrisante 
clarté. Mais ils sont toute une pléiade, nos peintres qui 
ont trouvé la plus belle expression de l'humanité dans 
la nature compatissante et bonne. 

Car nous n'épouserons pas la rancune de ce grand 
désabusé, qui pour mienx 

... cacher l'amour et ta divine faute 

avait roulé dans son sein la Maison du Berger : 

Vivez, froide Nature, et revivez sans cesse 
Sous nos pieds, sur nos fronts, puisque c'est votre loi ; 
Vivez, et dédaignez, si vous êtes déesse, 
L'homme, humble passager, qui dut vous être un roi : 
Plus que tout votre règne et que ses splendeurs vaines, 
J'aime la majesté des souffrances humaines ; 
Vous ne recevez pas un cri d'amour de moi. 
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Tout notre amour, au contraire, ira vers cette 
nature dont les souffrances se confondent avec les 
nôtres. Elle est le sein maternel toujours prêt à 
accueillir notre détresse. Elle a un cœur tiède contre 
lequel il fait bon blottir notre cœur. Dans son appa 
rente impassibilité, nous découvrons la plus belle 
règle Je vie. Elle nous apprend qu'au-dessus de nos 
passions, de nos joies ou de nos tristesses, une raison 
plus haute nous guide vers nos destinées. Son sourire, 
après chaque tempête, a des séductions nouvelles. 
Les pires catastrophes ne laissent sur elle que juste les 
empreintes qu'il faut pour achever son charme. Main 
tenant ses arbres, que l'automne ravage de ses 
éblouissantes fusées, s'enveloppent de la pourpre des 
héros blessés. Mais l'été prochain les retrouvera ver 
doyants et forts, patients sous la rafale, frissonnants 
sous les doigts câlins des claires matinées de juillet, 
fraternels et sublîmes. 

Ainsi le paysage nous propose un devoir moral. Il 
a en lui les vertus qui aident à l'accomplir. Car s'il 
dédouble au gré de chacun les mouvements les plus 
secrets de l'âme, il nous apparaît avant tout comme le 
reflet passionné de l'âme de la patrie. Méditons cette 
cadence de Maurice Barrès : cc Dans ma jeunesse j'ai 
cru la beauté dispersée à travers le monde et principa 
lement sur les régions les plus mystérieuses, mais 
aujourd'hui j'en retrouve l'essentiel sur le visage sans 
éclat de ma terre natale. » Nos peintres expriment cet 
essentiel. Devant leurs œuvres nous sentons nos forces 
croitre comme au contact de la terre le héros Antée. 
Dans l'émotion qu'elles nous communiquent se pro 
longe la sensibilité la plus rare que huit siècles de 
culture artistique ont affiné au cœur de la race. 

JURISPRUDENCE BELGE 

crevasses qu'ils ont constatées dans les façades des 
maisons, étaient déjà vieilles et devaient exister au 
moment de la vente qui a eu lieu en 1897; 

Attendu que les .intimés étaient donc avertis que les 
fondations pouvaient être défectueuses et que rien ne 
les empêchait d'examiner ou de faire vérifier par un 
homme compétent dans quel état se trouvaient les 
constructions établies au sous-sol ; qu'il est vrai que cet 
examen présentait plus de difficultés que la vérification 
des autres parties des bâtiments qui sont en litige, 
mais que ce n'est pas la difficulté plus ou moins 
grande de découvrir les défauts d'un immeuble qui 
puisse donner à ces défauts le caractère de vices 
cachés; que ce premier moyen échappe donc aux 
intimés; 

Brux. (2e ch.), 25 juill. 1906. 

Prés. : M. ROLIN. 
Plaid. : MM0• BoNNEVIE c. GEORGES LECLERCQ. 

(Verbeeck et consorts c. Époux Van Lerius.) 

DROIT CIVIL. - VENTE. - GARANTIE DES VICES ET 
DÉFAUTS DE LA CHOSE VENDUE. - Il\il\ŒUBLES. - 
l. VICE CACHÉ. - FONDATIONS DÉFECTUEUSES. - CR~ 
VASSES A LA FAÇADE DU BATIMENT EXISTANT A 
L'ÉPOQUE DE LA VENTE. - OBLIGATION POUR L'ACHE 
TEUR DE FAIRE VÉRIFIER LE SOUS-SOL. - DIFFICULTÉ 
DU TRAVAIL. - CIRCONSTANCE IRRELEVANTE AU POINT 
DE VUE DU CARACTÈRE DU VICE CACHÉ. - II. CONTRAT 
DE VENTE. - EXONÉRATION DE LA GARANTIE DU---CHEF 
DE!:> VICES DE L1lMMEUBLE. - CLAUSES DE PORTÉE 
GÉNÉRALE. - APPLICATION AU SOUS-SOL. 

I. Lorsque des crevasses consttuées dans les façades des 
maisons étaient vieilles et devaient exister au 
moment de la vente, les acheteurs étaient avertis que 
les [otulation« pouvaient être défectueuses, rien ne les 
empêchait d'examiner ou de faire vérifier par un 
homme compétent dans quel état se trouvaient les 
constructions établies au sous-sol; ce n'est pas la 
difficulté ptus mt moins grande de découvrir les 
déïtuus d'un immeuble qui peut donner à ces dé/ auts 
le caractère de vices cachés. 

II. Lorsqu'il résulte des stipulations du contrat de vente 
que si les vendeurs ont garanti les acheteurs contre 
toute éviction, ils n'ont assumé aucune responsabilité 
en ce qui concerne l'état matériel dans lequel se trou 
vaient les propriétés vendues et qu'il n'a été [ai: 
autune distinction entre les fondations et les autres 
parties des immeubles, la clause d'exonération est 
générale et se rapporte autant aux pilotis du sous-sol 
qu'au restant des bâtiments (1). 

Attendu que les immeubles litigieux, construits en 
1872 sur un terrain ayant fait partie des anciennes 
fortifications d'Anvers, ont été établis sur pilotis qui, 
d'après l'expertise ordonnée en instance de référé, se 
trouvaient en mauvais état lors de l'intentement de 
l'action, c'est-à-dire en janvier 1903 ; 

Attendu que ces immeubles ont été achetés en 1880, 
comme maisons de rentiers, par feu le notaire Ver 
beeck et aorès lui en 1897 par les intimés qui ont 
conservé aux immeubles la même destination jusque 
vers 1903, époque à laquelle ils ont transformé en 
maison de commerce une des trois maisons dont il 
s'agit aux débats ; 

Attendu que c'est à l'occasion de ces travaux que les 
défectuosités dont on se plaint ont été observées et 
que l'expertise dont mention a eu lieu; 

Attendu que les appelants ne prétendent pas que les 
fondations eussent été suffisamment solides pour sou 
tenir les immeubles, si les dits travaux de transforma 
tion n'avaient pas été effectués; qu'ils ne font pas 
valoir non plus que le mauvais état des pilotis se soit 
produit ni même aggravé après que les intimés sont 
devenus acquéreurs des immeubles en question; qu'il 
échet donc uniquement d'apprécier : 1° si les défauts 
dont se plaignent les intimés constituent des vices 
cachés; 2° si a.ans l'affirmative les appelants en sont 
responsables; 
Sur le premier point : 
Attendu que, d'après les experts, une partie des 

(1) Voy. PAND. B., vis Garantie (Contrat de vente), n•• 398 
et s.; Défaut de la chose, nos 6 et s. et les autor. citées; LAU· 
RENT, Princ., t. XXIV, n° 284. 

Sur le second point : 
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Attendu "que le contrat de vente intervenu entre 
parties le 10 novembre 1897 contient les clauses sui 
vantes ; cc Les acquéreurs seront, par le seul fait de 
leurs oftres ou acceptation, considérés avoir pris con 
naissance parfaite, à leur entière satisfaction, de l'état 
et de la situation des propriétés \à vendre (art. 5 des 
conditions générales de la vente); 

» La présente vente de maisons avec terrains sera 
faite avec garantie solidaire.de la part des vendeurs.de 
tous troubles et empêchements quelconques; 

)> Les adjudicataires seront tenus de prendre les 
immeubles dans l'état où ils se trouvent au jour de 
l'adjudication définitive. Il n'y aura.ni d'une ni d'autre 
part, aucune garantie ni répétition, soit pour l'état 
actuel des immeubles.soit pour cause d'erreur dans la 
description, dans la désignation cadastrale et dam la 
contenance ( charges et conditions garanties) »; 
' Attendu qu'il résulte de ces stipulations que si les 
appelants ont garanti les intimés contre toute éviction, 
ils n'ont assumé aucune responsabilité en ce qui con 
cerne l'état matériel dans lequel se trouvaient les pro 
priétés litigieuses qu'ils ont vendues; qu'il n'a été fait 
aucune distinction entre les fondations et les autres 
parties des immeubles; que la clause d'exonération 
inscrite dans le contrat de vente est générale et se rap 
porte autant aux pilotis du sous-sol qu'au restant des 
bâtiments; que cela se comprend du reste quand on 
considère que si les appelants pouvaient donner l'assu 
rance aux intimés que jamais personne ne viendrait 
les troubler dans leurs droits de propriété, parce que 
les appelants connaissent parfaitement leurs titres de 
propriété, ils ne pouvaient pas prendre 1~ même 
engagement en ce qui concerne l'état matériel des 
immeubles qu'ils avaient hérités de feu le notaire Ver 
beeck et dont ils ne connaissaient pas plus les avan 
tages ou le défauts que les intimés eux-mêmes; qu'il 
résulte bien de cette clause d'exonération que les 
appelants ont entendu se dégager de toute responsabi 
lité sur ce point, laissant aux acheteurs la faculté ou 
de se renseigner sur l'état exact des constructions ou 
de prendre les maisons telles qu'elles étaient et à 
leurs risques et périls, les parties étant d'ailleurs per 
suadées que les prix de vente seraient en rapport avec 
les risques, comme c'est toujours le cas en semblables 
circonstances; 

Attendu qu'on objecte vainement que la clause de 
non-garantie se rapporte aux détériorations qui 
auraient pu se produire entre le moment où l'acte 
d'adjudication a été dressé et celui où l'adjudication 
définitive a eu lieu; qu'en effet cette interprétation 
n'est pas conforme aux termes dans lesquels la stipu 
lation est conçue et donnerait à .cette clause un sens 
contraire à toute notion juridique; ' 

Attendu que les intimés objectent encore en vain 
que si la clause d'exonération manque de clarté, elle 
doit.d'après l'article 1602, C. civ., s'enterpréter contre 
les appelants; qu'en effet, il a été établi ci-dessus que 
les termes dont les parties se sont servies sont d'accord 
avec l'intention que les appelants devaient avoir de ne 
pas rester indéfiniment responsables d'une situation 
qu'ils n'avaient pas créée et dont ils ignoraient la 
nature et la gravité ; 

Attendu qu'il suit de l'ensemble de ces considéra 
tions qne les défauts signalés dans les immeubles liti 
gieux ne constituent pas des vices cachés et qu'en 
fût-il autrement, les appelants n'en seraient pas 
responsables; que dans ces circonstances, il n'y a pas 
lieu d'apprécier les autres moyens invoqués par les 
appelants; 
Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions 

non expressément admises, met à néant le juge 
ment dont appel ; émendant, déboute les intimés de 
leur action et les condamne aux dépens des deux 
instances, y compris ceux de l'instance en référé et 
ceux d'expertise. 

Prés. : M. RoELS. - Av. gén. : M. PENNEMAN. 
Plaid.: MMes A. DESWARTE c. J. VAN LANGENHOVE 
(du Barreau de Bruxelles) et HYP. CALLIER. 
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admettre qu'une ordonnance de non-lieu qui exclut 
toute faute, a l'autorité de la chose jugée, jusqu'à 
survenance de charges nouvelles vis-à-vis de ceux qui 
ont été parties dans la poursuite répressive, cette 
présomption peut être combattue, en matière civile, 
par les éléments produits en la cause (1). 

II. Le patron a le devoir le plus impérieux de garantir 
l'ouvrier contre les conséquences d'une imprudence 
ou d'un moment d'inattention, à défaut dtt quoi il 
reste en dé{ 'au; de remplir les obligations que lui im 
posent l'art. 1384, § 16'1·, C. civ. et 11.otamment 
l'art. 11 de la loi du 10 mars 1900 sur le contra; de 

. travail (2). 

Attendu que le 19 septembre 1904, De Neve s'est 
engagé envers l'appelant à lui prester son travail 
moyennant un salaire de fr. 2.tm par jour; 

Que le 22 septembre il travaillait seul, au ràclage 
du houblon dans la touraille de l'usine de l'appelant; 
qu'il posa le pied sur la trappe qui y est établie; que 
celle-ci bascula, occasionnant la chute de De Neve, à 
travers l'ouverture, sur le sol du rez-de-chaussée, 
œunehau~urde3m60; 

Que grièvement blessée, la victime fut transportée à 
l'hôpital, où elle mourut le 11 mars suivant; 

Attendu que du chef de cet accident, le Procureur du 
Roi de Termonde mit l'action publique en mouve 
ment, à charge d'inconnus ; 

Que l'expert chargé par le juge d'instruction de 
décrire I 'état des lieux et de rechercher les causes de 
l'accident, a reconnu que le bois employé pour la 
trappe provenait de démolitions; qu'en certains 
endroits il était complètement consommé et friable ; 

Qu'il a conclu de toutes ses constatations, que 
l'accident devait être attribué à un vice de construction 
(emploi d'une vis au lieu d'un boulon) aussi bien qu'à 
l'état de vétusté du bois; 

Qu'il est néanmoins intervenu une ordonnance de 
non-lieu à défaut de charges suffisantes; 

Attendu que la demande formée par De Neve, et 
reprise par sa veuve, agissant tant en nom propre 
qu'en sa qualité de mère et tutrice légale de ses deux 
enfants mineurs, tend à voir condamner l'appelant à 
lui payr.r à titre de dommages-intérêts la somme de 
30,000 francs, élevée au cours du litige à fr. 34,770.68, 
la dite demande fondée sur les art. 1382 et 1383, 
§ t=, C. civ., et sur l'art. 1i de la loi du 10 mars 1900 
SUl' le contrat de travail ; 

Attendu que l'appelant invoque, à son profit, le 
bénéfice de la chose jugée; 

Qu'il soutient que l'ordonnance de non-lieu a, dans 
le litige, la portée de constater, avec l'autorité de la 
chose jugée, que les éléments de preuve qui ont été 
soumis à la chambre du conseil ne suffisent pas pour 
établir la culpabilité du prévenu puisque l'action 
publique ne peut être reprise contre lui que sur 
charges nouvelles ; 

Attendu que si l'on doit admettre qu'une ordonnance 
de non-lieu qui exclut toute faute, a l'autorité de la 
chose jugée, jusqu'à survenance de charges nouvelles 
vis-à-vis de ceux qui ont été parties dans la poursuite 
répressive, cette présomption ne saurait, dans l'espèce, 
profiter au sieur De Blieck ni être opposée à De Neve 
ou à l'intimée; 

Attendu, au surplus, que l'instruction judiciaire n'a 
révélé, au sujet de la responsabilité de l'accident, que 
les constatations et les conclusions de l'expert; 

Attendu qu'après le chargement du houblon sur la 
touraille, on en a calfeutré les ouvertures, de manière 
à y laisser s'absorber complètement les vapeurs du 
soufre, qui y est brûlé pendant la nuit; 

Que l'atmosphère est tellement saturée de soufre, le 
matin, dans la touraille que l'ouvrier, avant d'y com 
mencer son travail, doit lier un mouchoir sur sa 
bouche, procéder graduellement avec une grande pré 
cipitation, pour échapper à la suffocation que produi 
raient les vapeurs du soufre; 

Qne le 22 septembre, le houblon, ainsi préparé, 
n'était pas destiné à étre précipité par la trappe dans 
le magasin au rez-de-chaussée; que De Neve était 
chargé d'amener le houblon à l'aide d'un râ:eau, 
depuis le fond de la touraille jusqu'à la salle contiguë, 
au même étage où se trouve la presse pour remplir les 
balles rondes; 

Que la trappe est établie au même niveau que celui 
du plancher; qu'il n'existe entre eux aucun signe 
apparent; que la trappe et le plancher sont recouverts 
d'un lattis; qu'une partie du houblon amenée par le 
ràclage au-dessus de la trappe s'accroche nécessaire 
ment dans les interstices de la claire-voie, y formant 
une couche plus ou moins épaisse qui se confond avec 
celle formée entre les lattis qui couvrent le plancher; 
que le manche du râteau mesure 1 m90, tandis ~ue l~ 
distance qui sépare la trappe du mur de la touraille, a 
côté de la porte, ne dépasse guère un mètre et que la 
touraille mesure en profondeur environ 5 mètres; 

Que la touraille est à peine éclairée, ne recevant la 
lumière que par deux trappes ouvertes dans le plafond 
pour l'éclairage et pour l'échappement des vapeurs 
soufrées; 

Attendu que De Neve travaillant dans des conditions 
si défavorables pouvait difficilement distinguer l'ernpla- 

DROIT CIVIL. - I. CHOSE JUGÉE AU CRll\HNEL. - cement de la trappe et éviter de passer au-dessus, en 
INFLUENCE AU CIVIL. - ORDONNANCE DE NON-LIEU. - continuant l'opération du ràclage jusqu'au fond de la 
ACCIDENT DU TRAVAIL.- ACTION CIVILE EN DOMMAGES- touraille; 
INTÉRÊTS. - REJET DE L'EXCEPTION. - II. RESPON- 
SABILITÉ. - ACCIDENT DU TRAVAIL. - OBLIGATION 
DU PATRON DE PRÉMUNIR L'OUVRIER CONTRE UNEIMPRU· 

Gand (26 ch.), 18 juill. 1906. 

(De Blieck c. Francq Dymphna, veuve De Neve.) 

DENCE OU UN MOMENT D'INATTENTION. 

I. Si en matière d'accidents du travail, l'on doit 

(1) Voy. PAND. B., vis Chose jugée au criminel, nos 209 et s.; 
Action civile, nos 431 et s. et les autorités citées. 

(2) Consult. PAND. PÉR., Répert. quinquen., 1888-1892, 
nos 3o0 el s.; i893-i897 • nos 327 et s., 339. 
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Attendu que l'appelant allègue avec offre de preuve 
qu'il a fait défense à ses ouvriers et spécialement à 
De Nevede passer sur la trappe; 

Attendu que cette interdiction n'est pas inscrite 
dans le règlement d'atelier, puisque l'appelante, 
bien qu'y étant sommée, s'est abstenue de le verser 
aux débats; 

Que, d'ailleurs, cette défense s'explique difficilement 
si l'on considère que de l'aveu de l'appelant, la trappe 
avait une solidité suffisante pour résister à une sollici 
tation de 250 kilog., alors que d'après l'expert, le 
poids moyen de l'homme n'est que de 77 1/2 kilog. ; 
que l'appelant ne devait donc ni craindre ni soupçon 
ner que la trappe, si elle était en bon état, aurait cédé 
sous le poids de De Neve ; 

Attendu que la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de 
travail dispose, dans son art. H, que le chef d'entre 
prise a l'obligation de veiller avec la diligence d'un bon 
père de famille, et malgré toute convention contraire, 
à ce que le travail dans son usine s'accomplisse dans 
des conditions convenables, au point de vue de la 
santé et de la sécurité de l'ouvrier; 

Qu'à supposer que l'appelant ait fait spécialement à 
De Neve les défenses dont il se prévaut, on devrait en 
déduire qu'il connaissait les dangers auxquels la 
trappe exposait l'ouvrier chargé d'effectuer un travai 
dangereux et difficile dans la touraille ; 

Qu'il avait donc le devoir le plus impérieux de 
garantir cet ouvrier contre les conséquences d'une 
imprudence ou d'un moment d'inattention, en faisant 
constater, en temps opportun, la solidité de la trappe; 
et même en établissant celle-ci et en l'entourant de 
manière à rendre impossible l'accident qui s'est pro 
duit; 

Qu'en négligeant de prendre ces mesures de pré 
caution. l'appelant est resté en défaut de remplir les 
obligations que lui imposaient l'art. 1384, § 1er, C. civ. 
et notamment l'art. 11 de la loi précitée; 

Qu'il s'ensuit que la défense alléguée fût-elle 
prouvée, elle ne saurait dégager ni même atténuer la 
responsabilité de l'appelant ; 
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Attendu que les faits ci-dessus invoqués sont dès 
ores établis par les éléments de la cause; que, de plus, 
ils constitueraient au besoin des faits nouveaux · et 
apparaîtraient avec le caractère de charges nouvelles; 

Qu'ensemble avec les considérations qui précèdent, 
ils justifient pleinement la demande dirigée contre 
l'appelant au point de vue de la responsabilité; 

Attendu d'autre part, que les faits articulés par 
l'appelant avec offre de preuve sont, dès ores, les uns 
controuvés, les autres dénués de précision et de perti 
nence; 

Et attendu que les parties sont d'accord pour faire de 
la fixation des dommages-intérêts à allouer à l'intimée, 
l'objet d'un litige distinct; 

Par ces motifs, la Cour, 
Vu les pièces, 
Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ; 
Ouï M. l'avocat général PENNEMAN qui a déclaré se 

référer à justice; 
Faisant droit et rejetant comme inutiles et frustra 

toires toutes offres de preuve et comme non fondées 
toutes conclusions plus amples ou contraires, 

Confirme le jugement en tant qu'il a déclaré 
l'appelant, le sieur De Blieck, responsable de l'acci 
dent survenu le 22 septembre 1904 à son ouvrier 
De Neve; dit qu'il sera statué dans l'instance encore 
pendante devant la Cour, sur le quantum des dom 
mages-intérêts à allouer à l'intimée, en sa double qua 
lité; 

Condamne l'appelant aux dépens de l'instance 
d'appel à taxe. 
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Chronique judiciaire 

Une Heureuse Initiative 

M.MORELLE, qui préside la se chambre, a fait 
afficher au Palais, l'avis suivant, qui, s'il est suivi, 
facilitera grandement l'expédition des affaires. 

AUDIENCES CORRECTIONNELLES 
DE LA HUITIÈME CHAMBRE. 

1. - A titre d'essai, le projet de rôle rédigé par le 
parquet sera déposé jusque 9 1/2 heures sur la barre 
de la partie civile. 

2. - MM. les avocats sont priés d'y inscrire leur 
nom en regard de l'indication de l'affaire en laquelle 
ils doivent plaider. 

3. - MM. les avocats qui doivent se rendre dans 
une autre chambre avant que ne soit appelée à la 
huitième chambre l'affaire qui les intéresse, sont priés 
d'en aviser le président de cette dernière chambre. Il 
en est de même de ceux qui souhaiteraient plaider à 
l'audience de relevée : les demandes de renvoi à l'au 
dience de relevée ont le plus de chance d'être accueil 
lies. 
4. - Ces avis seraient donnés sous forme de note 

écrite sur papier souple. Celui qui doit plaider dans 
plusieurs affaires est prié de remettre une note par 
affaire. 
5. - Le projet de rôle déposé sur la barre, ayant 

été· rédigé sans l'intervention du tribunal, n'engage 
pas celui-ci en ce qui concerne l'ordre d'appel des 
affaires. 
6. - MM. les avocats sont priés de remettre au 

greffier d'audience la lisle des témoins à décharge 
qu'ils veulent faire entendre, avec leurs nom, prénoms 
et domicile. 

* 'I- 'I- 
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CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES. 

Jeudi dernier! la Conférence du Jeune Barreau a 
repris ses travaux en donnant la première des séances 
judiciaires. 

Cette séance était présidée par Me Gheude et honorée 
de la présence de M. le Bâtonnier. M. le Président de 
la Conférence ouvrit la séance par quelques paroles de 
bienvenue à M~ Moreau et invita tous les jeunes mem 
bres de la Conférence à fréquenter très assidûment les 
séances judiciaires, plus assidûment que les années 
précédentes pendant lesquelles l'activité s'était légère 
ment ralentie. 

Pour démontrer aux jeunes confrères de première 
année et même aux plus anciens l'utilité pratique de 
ces réunions, il ne fallait que l'intéressante séance de 
jeudi.durant laquelle deux jeunes confrères ont plaidé 
de façon tout à fait remarquable. Malgré l'aridité de 
leur sujet, ils ont été si clairs, si précis, si intéres 
sants en somme, que tous nous les avons écoutés avec 
le plus grand intérêt, et nous avons pu nous rendre 
compte de leurs réelles qualités. 

C'est ce que M. le Bâtonnier a fait remarquer dans 
les félicitations par lesquelles il termina cette séance. 

Dans une brève mais très substantielle allocution, il 
nous a indiqué, en se plaçant surtout au point de vue 
de la psychologie du magistrat siégeant à l'audience, 
quelles étaient les qualités requises pour une bonne 
plaidoirie : clarté extrême dans l'exposé des faits de la 
cause, concision dans le développement des moyens, 
absence de toute digression et usage discret des cita 
tions. 

M. le Bâtonnier s'est ensuite attaché à démontrer à 
ses auditeurs l'énorme utilité de ces séances judiciaires 
pour les jeunes avocats et a fait un pressant appel à 
leur zèle et à leur activité. 

De telles exhortations venant du chef de notre Bar 
reau ne peuvent rester sans appel et nous avons la 
ferme confiance que cette année judiciaire m::i.rquera 
pour la Conférence du Jeune Barreau· une étape très 
brillante venant s'ajouter à un passé qui connut cepen 
dant des heures de splendeur. 
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chain, à toutes les personnes qui 
prendront un abonnement à partir 
du .ter janvier 1907. 
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CHRONIQUE JUDICIAIRE. 

fédération aes Dvocats Belges 
Le Conseil général de la Fédération s'est 

réuni mardi dernier, sous la présidence de 
Me Dupont. De nombreux délégués de 
Bruxelles et de la province étaient présents 
et notamment MM0s Jules Le Jeune, prési 
dent d'honneur, et Edmond Picard, ancien 
président de ·1a Fédération. Après avoir 
entendu la lecture du rapport du tré 
sorier, rapport que nous reproduisons 
ci-après, le Conseil a décidé de réunir 
l'assemblée générale, le 24 novembre pro 
chain, à 2 heures, à Bruxelles. Les convo 
cations serontlancées incessamment.L'ordre 
du jour a été déterminé comme suit : 

1° Manifestation en l'honneur de 1\1° Georges 
Schoenfeld, secrétaire général honoraire; 

2° Election d'un secrétaire adjoint en rem 
placement de Me Louis André, démission 
naire; 

3° Rapport du trésorier sur les comptes de 
la Fédération et de la Caisse d'assistance; 
4° Suite de la discussion commencée à 

Anvers le 23 juin 190û sur la question de l'en 
tente hollando-belge. Rapporteurs l\UteJ J. des 
Cressonnières et Léon Hennebicq assistés de 
MMcs Kebers, Marcq et Soudan. 

(Le rapport a été distribué aux membres de 
la Fédération. Il sera publié prochainement 
sans Je Journal des Tribunaux.) 

5° La portée de l'interdiction de l'avocat, 
peine disciplinaire. Rapport de l\{e V. Jacobs. 

Le Conseil général fait un pressant appel 
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à tous les membres de la Fédération et par 
ticulièrement aux plus jeunes d'entre eux 
pour qu'ils assistent en grand nombre à 
cette assemblée. Le Fédération a aujour 
d'hui vingt années d'existence. Elle a été 
avant tout l'émanation du Jeune Barreau. 
Il importe qu'elle le demeure et qu'elle se 
renouvelle sans cesse, pour que son activité 
reste aussi vive qu'elle n'a cessé de l'être . ,, . jusqu a ce JOUr. 

La Neutralitê de la Belgique 
--- --~ -----·- Jj','.f- -·- ~ 

l'alliance Hotlando-Belge 

Dans un article publié par le Temps, au com 
mencement du mois d'août dernier, le général 
Langlois, sénateur français, a examiné la 
question de droit international soulevée par le 
projet d'entente Hollando-Belge, si favorable 
ment accueilli par l'opinion publique dans 
notre pays ct chez nos amis du Nord. 

Reprenant l'article que nous avons consacré 
à cet objet dans notre numéro du 24 décembre 
dernier, il fait observer que, par suite de sa 
neutralité, la Belgique ne pourrait s'engager à 
venir en aide à la Hollande dans le cas où ce pays 
aurait à se défendre contre une agression étran 
gère, et il conclut que l'entente militaire pré 
voyant une coopération éventuelle des deuxar 
mées, serait, pour la Hollande, un marché de 
dupe. 

A la difficulté il propose une double solu 
tion : que la Belgique, <lit-il, obtienne l'as 
sentiment des Puissances signataires des 
traités de 1831 et de 1839-ou qu'elle renonce 
à sa neutralité. 

Nous n'entendons pas, pour le moment, 
examiner l'opportunité du premier remède, 
ni rechercher s'il est exact, ainsi que le pré 
tend Je général Langlois, que la Prusse, signa 
taire des traités de 1831 et de 1839, n'a plus, 
depuis son incorporation à l'Empire allemand, 
le droit d'intervenir dans la question, non 
plus que l'Empire lui-même, qui ne fut point 
partie contractante aux traités dont il s'agit. 

Nous n'avons pas davantage l'intention de 
rechercher si la Belgique peut unilatéralement 
renoncer à sa neutralité, alors que celle-ci lui 
a été imposée comme une obligation et non 
attribuée comme une faveur. 

Mais il nous a paru intéressant de vérifier si 
la. thèse suivant laquelle la Belgique ne pour• 
rait accorder son appui militaire à la Hol 
lande, en cas d'invasion de ce pays par une 
Puissance « étrangère », est à ce point absolue 
qu'elle ne puisse être discutée, ni comporter 
aucune distinction. 

.... 
Pour résoudre ce problème, on ne peut s'en 

tenir à des généralités théoriques. 
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La neutralité perpétuelle n'est point compa 
rable à l'état de minorité, d'interdiction, etc., 
des personnes physiques régies par un Code. 

Les Etals ne trouvent ni en eux-mêmes, ni 
dans leur droit interne, ni dans une loi com 
mune à laquelle tous seraient soumis, les 
causes premières d'un tempérament à leur 
liberté de contracter. 

La neutralité permanente n'est jamais qu'une 
création d'accords internationaux : c'est en 
eux qu'il convient de rechercher les conditions 
dans lesquelles elle a été décrétée, le principe 
même de l'obligation 'qu'elle comporte et 
l'étendue de ses conséquences juridiques. 

Les conventions internationales ne peuvent 
échapperà l'application de cette règle de droit 
civil suivant laquelle les contrats forment un 
ensemble dont chacune des dispositions con 
stitue la raison d'être des autres. 

Leur force obligatoire depend de leur inté-. 
grité. Chacun des contractants n'assume ses 
engagements qu'en considération de l'en- · 
semble des obligations souscrites envers lui 
même. 

* * .. 

Si, en 1831, l'Autriche, la France, la Grande 
Bretagne, la Prusse et la Russie s'étaient bor 
nées à imposer à la Belgique, sans la consulter 
et sans se préoccuper de son consentement, un 
territoire déterminé, la neutralité perpétuelle 
et toutes les autres stipulations des XXIV arti 
cles, les principes que nous venons de rap 
peler seraient peut-être ici sans relevance. 
La Belgique aurait à subir une loi et non à 
observer les clauses d'une convention. Elle ne 
puiserait, dans cette contrainte, aucun droit 
dont elle fût fondée à se prévaloir : ce serait 
le régime de la soumission _et non celui du 
contrat. 

1\fais tel n'est pas le cas. et c'est cc qu'éta- 
blissent de la manière la plus positive les docu 
ments diplomatiques émanant de la Confé 
rence de Londres. 

A la date du 14 novembre 1831 (Rec. des 
pièces diplom., li, p. 139), Sylvain Van de 
Weyer, plénipotentiaire de S. 1\1. le Roi des 
Belges, s'adressait aux plénipotentiaires des 
cinq grandes Puissances dans les termes sui 
vants: 

« Leurs Excellences les plénipotentiaires 
saisiront que, pour donner à la transaction à 
intervenir un caractère plus formel, il serait 
utile que, par un acte séparé, les 24 articles 
qui, aux termes de la note première du 
19 octobre, << devaient avoir la force et la 
» valeur d'une convention solennelle entre le 
» gouvernement belge et les cinq grandes· Puis 
» sances, et dont celles-ci devaient garantir 
» l'exécution n, reçussent aujourd'hui la forme 
et la sanction d'un traité définit-if' entre les cinq 
grandes Pu.issances et S. M. le Roi des Belges et 
que la Belgique et son Souverain, qui usera 
alors des pouvoirs qu'il a reçus des Chambres 
législatives de Belgique, prissent ainsi immé 
diatement leur place dans le cercle commun 
des gouvernements reconnus. » 

1064 

Le même jour, la Conférence répondit : 
« Les soussignés ont l'honneur de prévenir 

Monsieur le plénipotentiaire belge, que rien 
ne s'oppose à ce que les XXIV articles re 
çoivent la sanction d'un tra'i-té entre les cinq 
grandes Puissances et la Belgique. >> 

Le traité des XXIV articles fut signé avec ce 
caractère auquel les diverses ratifications 
échangées n'apportèrent aucune modification. 

Il est exact que l'art. 2 du traité du 19 avril 
1839, qui termina définitivement l'ère des 
difficultés entre la Belgique et la Hollande, 
déclara que le traité des XX[V articles avait 
cessé d'être obligatoire; cette disposition s'im 
posait à raison de ce que le nouveau traité 
consacrait certaines modifications à l'ancien, 
au point de vue des arrangements financiers. 
.Mais il ne s'ensuit aucunement que, dans ce 
traité, la Belgique ait perdu sa qualité de par 
tie contractante. Jamais il n'a été question de 
la lui enlever. Bien au contraire, le traité du 

·19 avril 1839 est lui-même conclu entre la Bel 
gique.et Jes cinq grandes Puissances, lesquelles 
y déclarent « que les articles formant la teneur 
du traité conclu ce jour entre S. M. le Roi des 
Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc 
de Luxembourg, sont considérés comme ayant 
la même force· et valeur que s'ils étaient 
textuellement insérés dans le présent acte ». 

* * * 
Que faut-il en conclure, sinon que la Bel 

gique, partie contractante, puise dans cette 
convention le droit d'exiger que toutes et cha 
cune de ses clauses soient observées par les 
autres parties? 

Elle a consenti à subir le régime de la neu 
tralité perpétuelle, soit; mais sous les condi 
tions déterminées par l'ensemble du traité. Si 
l'une des Puissances signataires s'avisait de 
contrevenir à l'une ou l'autre de celles-ci, cette 
Puissance n'aurait plus aucun droit à se pré .. 
valoir d'un contrat qu'elle aurait elle-même 
violé; elle ne serait plus recevable à prétendre 
maintenir la Belgique dans les devoirs de la 
neutralité, puisque ceux-ci ne pourraient plus 
trouver leur cause juridique dans des engage 
ments méconnus. 

li s'ensuit également que l'on ne pourrait 
reprocher à la Belgique de violer ses obliga 
tions de neutralité, aussi longtemps que les 
conventions qu'elle conclurait avec d'autres 
gouvernements ne tendraient qu'à assurer 
l'observation du traité même dans lequel ces 
obligations prennent leur source. 

Au nom de quel principe ses co-contractants 
le contesteraient-ils? Le principe de la neu 
tralité? Non point! La neutralité est inscrite 
dans l'une des clauses de la convention ; ce 
n'est assurément pas y contrevenir que de 
prévoir qu'elle cesserait d'être obi igatoire au 
cas où l'une des puissances contractantes se 
déroberait à d'autres clauses de la même con 
vention. 

<< Respectez le traité, et je resterai neutre, 
Violez-le et je redeviendrai libre»: que peut-on 
objecter à un pareil langage? 
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Et combien il se fortifie· lorsque l'hypothèse 
se précise dans le cas d'un traité entre la 
Belgique et l'une des Puissances signataires des 
XXIV articles, intéressée elle-même au respect 
de cette convention ! 

Il nous reste à rechercher si l'éventualité 
d'une invasion de la Hollande par l'une des 
cinq grandes Puissances pourrait être tenue 
pour une violation des traités. 

Cela ne paraît pas sérieusement discutable. 
Les conventions de 1831 et de 1839 n'ont 

pas seulement fixé les limites territoriales de 
la Belgique ; elles ont aussi, par une consé 
quence nécessaire, déterminé celles de la Hol 
lande elle-même, et, aux termes du traité de 
1839, les clauses relatives à cet objet sont, de 
même que toutes les autres, « placées sous la 
garantie >> des cinq grandes Puissances. 

Peut-on présumer que la Belgique aurait 
adhéré au, traité si le territoire hollandais avait 
été autrement établi ou s'il avait été incorporé 
à celui d'une des cinq grandes Puissances, la 
Prusse, par exemple? L'existence de la Hol 
lande nouvelle, avec son territoire et sa souve 
raineté, était-elle, pour la Belgique, chose in 
différente'? N'était-elle point, au contraire, un 
des éléments du consentement donné par notre 
pays au traité qui lui imposait la neutralité? 

Il convient de remarquer que les bases de la 
séparation, c'est-à-dire la création d'un l~tat 
nouveau, la Belgique, et la résurrection d'un 
Etat ancien, la Hollande, constituaient l'objet 
primordial du traité. 

S'il est exact de dire que la Belgique ne 
pourrait alléguer une violation du traité dans 
le cas où se produirait une modification terri 
toriale de l'un des cinq Etats coptractants, 
(Autriche, Grande-Bretagne, France, Prusse 
et Russie) cela se conçoit aisément puisque 
l'existence de ces Etats, leur souveraineté, leur 
indépendance et leur territoire ne faisaient, à 
aucun point de vue, l'objet des conventions de 
-1831 et de 1839. 

Mais on conçoit combien la situation est 
différente lorsqu'il s'agit, au contraire, de la 
situation créée. par ces traités, constituant 
l'objet même de ceux-ci, donnant des assises 
nouvelles à l'équilibre Européen et assurant à 
la Belgique, non seulement les basesjuridiques 
de sa constitution internationale, mais encore, 
en fait, géographiquement et politiquement, 
les éléments de son existence et de sa sécurité. 

Les raisons qui font apparaître si nettement 
aujourd'hui la nécessité.pour notre sauvegarde, 
du maintien de l'intégrité des Pays-Bas, ne 
pouvaient être ignorées en 1839. On n'est 
point autorisé à supposer qu'elles le furent. 

Au reste, la Hollande, elle aussi, puise dans 
le traité le principe même de son intégrité 
territoriale. En contractant avec l'une des 
Puissances signataires - la Belgique - aux 
fins d'en assurer le respect, non seulement 
elle ne manque pas à ses obligations conven 
tionnelles, mais encore elle n'induit pas la 
Belgique à contrevenir aux siennes, puisque 
l'existence de celles-ci dépend d'un ensemble 
qui s'écroule dès qu'une de ses parties est 
détruite. 

Le 09° protocole de la Conférence de 
Londres, du 4 mai 1832 (Rec. pièces dipl., III, 
p. 45), en rappelant les << bases inva.riables de 
la séparation », a confirmé l'obligation des 
Puissances de n'y porter aucune atteinte. Il 
suffirait que l'une d'elles l'oubliât pour que la 
Belgique fût déliée de ses devoirs de neu 
tralité. Dès lors, quel principe juridique 
pourrait interdire à la Belgique de prévoir 
cette éventualité dans un arrangement avec la 
Hollande, et de promettre, le cas échéant, à 
ce ~ays, son assistance militaire? 

Ce qui lui serait interdit au cas où la Hol 
lande serait envahie par une Puissance étran 
gère quelconque, non-sir·nataire du traité de 
1839, cesse de l'être au cas où l'envahisseur 
serait l'une des Puissances signataires de ce 
traité : le manquement par celle ci à ses 
propres obligations lui interdirait d'invoquer 
de prétendus droits, frappés de caducité. 

C'est dans ces limites que la force obliga 
toire du contrat de '1839 tempère, à notre 
avis, les principes généraux et théoriques de 
la neutralité permanente. 
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Civ. Brux. (1re ch.), 14 juill. 1906. 

Prés. : M. BENOIDT. - Subst. : M. DuJARDIN. 
Plaid.: MMes ALEX. BRAUN, TH. BRAUN C. JULES JANSON, 

Coco, WOESTE, DU Bus DE WARNAFFE. 

(~{me Joséphine-Adrienne Deschamps et consorts 
c. M. Jules Rosy et consorts.) 

DROIT CIVIL. - INTERDICTION. - ACTES FAITS ANTÉ 
RIEUREMENT A L'INTERDICTION. -- ACTION EN NULLITÉ. 
- I. DEMANDE FORMÉE PAR UN HÉRITIER FUTUR. - 
ABSENCE D'INTÉRÊT. - DÉFAUT DE QUALITÉ - NON 
RECEVABILITÉ. - li. PREUVE A FOURNill PAR LES 
DEMANDEURS. - EXISTENCE DES CAUSES DE L'INTER· 
DICTION A L'ÉPOQUE DE LA PASSATION DES ACTES. - 
NOTORIÉTÉ. - ÉLÉMENTS DE CES PREUVES. - 
Ill. JUGI<..MENT D'INTERDICTION. - DÉCÈS DE L'IN 
TERDIT PENDANT LE DÉLAI D'APPEL. - JUGEMENT 

DÉFINITIF. 

I. L'état d'héritier futur ne confère à celui qui l'in 
voque que des droits éventuels sur une succession non 
ouverte; l'absence d'intérêt, à une époque où il ne 
peut exciper d'uucun. droit existant et certain, est 
évidente, et le défaut de qualité entraîne la non-rece 
vabilité d'une demande en nullité d'aliénations faites 
par l'auteur non décédé. 

II Les héritiers de l'interdit qui demandent la nullité 
d'actes faits par leur auteur antérieurement à, l'in 
terdietion doivent établir, pour justifier dn fondement 

. de leur action, que les causes de l'interdiction exis 
taient notoirement à l'époque où les actes dont 
l'annulation est posl'Uluée ont été faits; ils n'ont 
point d'autre preuve à rapporter; ils n'ont pas 
notamment à démontrer que l'interdit était privé 
de l'usage de ses facultés mentales ou que celles-ci 
étaientaltérées au moment précis où ont été passés 
les actes litigieux, en sorte qu'il n'aurait pu valable 
ment les consentir; il suffit qu'ils établissent que les 
raisons qui motivèrent la mesure dont leur parent a 
ëië l'objet se présentaient déjà à ce moment avec le 
caractère voulu pour qu'iieût pu paraître nécessaire 
de priver celui-ci del' tuiministrationde sa personne et 
de ses biens et que ces raisons étaient notoires; il 
importe de mettre les notions fournies relativement 
à l'état de santé intellectuelle de l'interdit en rapport 
avec les données que fournissent les actes litigieux 
pris en eux-mêmes (1). 

On ne petit raisonnablement admettre qu'une 
personne jouissant de l'intégrité de ses facultés men 
tales se soit dépouillée de son vivant de la presque 
entièreté de sa fortune, en échange de rentes dont le 
payement était plus ou'oléiuoire ; pareille attitude 
atteste une évidente faiblesse d'esprit, une manifeste 
inaptitude à gérer ses affaires pour laquelle la loi a 
prévu et prescrit la mesure de l'interdiction ; la 
notoriété des causes d'interdiction est une pure 
question de fait abandonné à l'appréciation du juge; 
la notoriété ayant été requise dans l'intérêt des tiers 
qui ont traité avec le futur interdit afin que le pré 
judice qu'ils éprouveraient ne pût être imputé qu'à 
leur propre négligence,. c'est au regard des dits 
tiers que l' existence de cette condition doit être 
examinée. 

Ill. Losque l'interdit est décédé avant l'expiration du 
délai d'appel du jugement prononçant son interdic 
tion et sans qu'appel en ait été interjeté, aucune voie 
de recours n'existe plus contre cette décision et la 
personne doit être considérée comme étant décédée en 
état d'interdiction. 
Ses héritiers sont fondés à se prévaloir de la dis 

position de l'art. 503, C. civ. 

Attendu qu'à la date des 3 et 5 décembre] 19Q4, les 
époux Muraille-Deschamps, la veuve Decoster, Léon 
Deschamps et H. Wiesen, ce dernier agissant en 
qualité de tuteur légal de sa fille mineure, Madeleine 
Wiesen, ont, par exploits séparés, enregistrés, fait 
assigner: 1 ° Jeanne Van Dooren, F. Hemeleers, admi 
nistrateur provisoire de celle-ci et Charlotte Fiévez ; 
2° les premier et deuxième et Jules Rosy; 3° les pre 
mier et deuxième ct Eugénie Van Dooren ; 4° les pre 
mier et deuxième et Léon Derycke, pour entendre 
déclarer nulles et de nul effet, par application de 
l'art. 503 du Code civil, certaines ventes immobilières 
prétendûment consenties par la dite Jeanne Van Dooren 
en faveur de Charlotte Fiévez, Jules Rosy, Eugène Van 
Dooren et Léon Derycke, suivant actes du notaire 
Vande Velde, d'Overyssche, en dates des 3 avril et 
1er septembre 1903, la venderesse ayant été interdite 
par jugement du tribunal de ce siège produit au procès 
en forme régulière le 19 novembre 1904; 

Attendu que, le 9 mai 1906, les époux Muraille 
Deschamps, la veuve Decoster et Léon Deschamps ont, 
Jeanne Van Dooren étant décédée, par un exploit 
unique, enregistré, signifié à Jules Rosy, Léon Derycke, 
Xavier Wiesen qualitate qua, les époux Joris-Van 
Dooren, Eugène Van Dooren, les époux Pieters-Fiévez 
et F. Hemeleers, en sa qualité de séquestre des biens 
faisant l'objet des ventes litigieuses, fait assigner ces 
derniers aux fins ci-dessus indiquées, déclarant renou 
veler leur demande pour autant que de besoin, à raison 
de la contestation soulevée quant au défaut de qualité 
dans leur chef à l'époque de l'intentement de la pre 
mière action ; 

(·1) Voy. PANO. B., v0 Interdiction. judiciaire, nos 649 et s.; - 
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Attendu que ces causes inscrites sub nis 2464, 2466, 
2467, 2468 et 7229 du rôle général sont connexes, 
qu'elles se meuvent, en effet, entre les mêmes per 
sonnes et que leur objet est identique; qu'il échet, en 
conséquence, de les joindre sur la recevabilité ; 

Attendu que J. Rosy, Eug. Van Dooren et les époux 
Pieters-Fiévez concluent à ce que la première action 
mue par exploits des 3-5 décembre 1904 soit déclarée 
non recevable, faute de qualité dans le chef des deman 
deurs; que L. Dcryck.e s'en réfère à iustice et F. Heme 
leers demande à être mis hors cause; 

Attendu qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions 
de M8 Hemeleers, ses fonctions d'administrateur provi 
soire et de tuteur ensuite de linterdite Jeanne Van 
Dooren ayant pris fin par le décès de celle-ci, survenu 
le 30 janvier 1905; 

Attendu que les demandeurs basent leur action sur 
l'art. 003 du Code civil qui dispose que les actes anté 
rieurs à l'interdiction pourront être annulés si la cause 
de celle-ci existait notoirement à l'époque où les dits 
actes ont été faits; 

Qu'ils déclarent dans leurs exploits des 3-n décembre 
1904 agir en leur qualité de parents habiles à devenir 
héritiers de Jeanne Van Dooren : 

Attendu que les défendeurs précités soutiennent que 
du vivant de l'interdite, l'action en annulation ne 
compète qu'au tuteur de celle ci; qu'en toute hypo 
thèse, les demandeurs ne pouvaient justifier, au 
moment où cette action fut intentée, d'un intérêt né 
et actuel qui les aurait rendus aptes à agir; 

Attendu que l'état d'héritiers futurs, invoqué par les 
consorts Muraille, ne leur conférait que des droits 
éventuels sur une succession non ouverte; que l'ab 
sence d'intérèt.iû une époque où ils '·ne pourraient 
exciper d'aucun droit existant et certain, apparaît donc 
comme évidente, et que, dès lors, le défaut de qualité 
alléguée suffit, à lui seul, à démontrer la non-receva 
bilité de la demande mue par les premiers ajourne 
ments; 

Attendu qu'il n'est point contesté que le décès de 
l'interdite ait rendu les consorts Muraille habiles à 
intenter la seconde action, mais que les défendeurs, 
parties de M0 Adan, soutiennent que l'art. 503 du 
Code civil, sur lequel les demandeurs s'appuient pour 
faire valoir leurs prétentions. ne serait pas applicable 
en l'espèce, Jeanne Van Dooren étant décédée avant 
l'expiration du délai d'appel du jugement prononçant 
son interdiction, lequel n'aurait pas ainsi acquis force 
de chose jugée avant la mort de celle-ci; 

Que les demandeurs ne seraient donc pas recevables 
à invoquer la disposition du prédit art. 503; 

Attendu qu'il est constant, en fait, qu'appel n'a pas 
été interjeté du jugement du 19 novembre 1904; que 

- relui--d -cst-devsnu défiüf~if par suite ~ .'Ît:cJs de 
Jeanne Van Dooren, survenu le 30 janvier t905; 

Qu'aux termes de l'art. 502 du Code civil, l'inter 
diction a son eftet du jour du jugement qui la] pro 
nonce; 

Qu'aucune voie de recours n'existant plus contre la 
décision dont s'agit, dont l'exécution n'a pu être un 
instant suspendue, il en résulte que Jeanne Van Dooren 
doit être considérée comme étant décédée en état 
d'interdiction; 

Que les demandeurs sont donc fondés,.à se prévaloir 
de la disposition de l'art. 503 du Code civil; 

Au fond: 
Attendu que les parties de MM05 Pierlot et Fortin 

déclarent s'en référer à justice; 
Attendu qu'en l'état du litige les demandeurs doivent 

établir, pour justifier du fondement de leur action, que 
les causes de l'interdiction de Jeanne Van Dooren 
existaient notoirement à l'époque où les actes dont 
l'annulation est postulée ont été faits; qu'ils n'ont 
point d'autre preuve à rapporter; qu'ils n'ont pas 
notamment à démontrer que Jeanne Van Dooren était 
privée de l'usage de ses facultés mentales ou que 
celles-ci étaient altérées au moment précis où ont été 
passés les actes de vente litigieux, en sorte qu'elle 
n'aurait pu valablement les consentir; qu'il suffit qu'ils 
établissent que les raisons qui motivèrent la mesure 
dont leur parente a été l'objet se présentaient déjà à ce 
moment avec le caractère voulu pour qu'il eût pu 
paraître nécessaire de priver celle-ci del 'administration 
de sa personne et de ses biens et que ces raisons 
étaient notoires; 

Attendu que les causes de l'interdiction, telles 
qu'elles sont définies par le jugement du 19 novembre 
1904, consistaient dans l'impossibilité presque absolue 
constatée par l'interrogatoire en date du 9 juillet '1904, 
dans laquelle se trouvait Jeanne Van Dooren de se 
faire comprendre même par signes et sons quasi-inar 
ticulés et dans ce fait que sa faculté de compréhension 
des plus réduites était en défaut parfois pour les 
choses les plus simples; 

Que, notamment, elle ne paraissait pas pouvoir 
distinguer exactement et sûrement la valeur des pièces 
de monnaie de formats très différents, ni reconnaître 
après long examen parmi trois papiers portant des 
prénoms différents et usuels, celui où se trouvait 
écrit le mot ~< Jean » et celui où était écrit le mot 
« Pierre )) ; 

Que le jugement constate, en outre, << que les actes 
de vente litigieux, loin d'infirmer la preuve de l'état 
de faiblesse d'esprit et de l'utilité des mesures protec 
trices prévues par la loi, sont plutôt de nature à en 
confirmer l'existence et l'urgence »; 

A.ttendu qu'il faut induire des faits ci-dessus rap 
portés et que l'on peut dire d'une manière générale 
que l'interdiction a été motivée par la faiblesse d'esprit 
causée par l'altération des idées et rendant Jeanne Van 
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Dooren inapte à gouverner sa personne et à admi 
nistrer ses biens ; 

Attendu que, pour apprécier si l'état de Jeanne Van 
Dooren était tel qu'il vient d'être caractérisé à l'époque 
où furent passés les actes de vente litigieux, c'est-à-dire 
en avril et septembre 1903, il convient de rappeler 
que celle-ci, à la suite d'une congestion cérébrale sur 
venue en 1897, était devenue particulièrement apha 
sique; qu'une seconde congestion qui se produisit 
vers 1890, provoqua une hémiplégie des membres 
supérieur et inférieur droits et rendit l'aphasie com 
plète; que, dès ce moment, la malade se trouva à pen 
près incapable d'articuler les mots nécessaires à l'ex 
pression de sa pensée même pour les choses usuelles 
<le la rie; qu'elle ne put bientôt plus se servir que 
des mots« oui, non, Charlotte, Zoé n; qu'enfin, dans 
les derniers temps de son existence, ce dernier nom 
fut le seul qu'elle pan-int encore à prononcer; que, 
par suite de la paralysie de la main droite, il lui était 
impossible d'écrire; qu'au début de '1903, une pneu 
monie, dont la guérison fut lente, vint encore déprimer 
cet état général déjà fort précaire; · 

Attendu qu'il ne parait pas que ces diverses affec 
tions aient entraîné chez Jeanne Van Dooren la perte 
de la volonté consciente; qu'il est d'ailleurs scientifi 
q~ement démontré que l'aphasie peut coïncider avec 
le maintien d'une véritable intégrité mentale; mais 
qu'à s'en rapporter aux dépositions faites au cours de 
l'instruction judiciaire sur la plainte de Me Hemeleers, 
tuteur de l'interdite, par le or Limbourg qui soigna 
celle-ci durant toute son existence, ct par le Dr De 
Boeck qui la tint en observation pendant une année 
environ jusqu'en avril 1903, il semble que sauf pour 
les choses simples, habituelles et ordinaires de la vie 
pour lesquelles Jeanne Van Dooren avait conservé toute 
sa présence d'esprit, selon l'expression employée par 
le Dr Limbourg, la rnlonlc'! s'était affaiblie et avait 
perdu la spontanéité. la vigueur et la permanence qu 
caractérisent la santé morale complète; 

Qu'en effet, entendus par le juge d'instruction, les 
Drs De Boeck et Limbourg, pourtant non suspects de 
partialité en faveur des demandeurs qui leur étaient 
totalement inconnus, nlors qu'ils s'étaient trouvés en 
très fréquents rapports aœc les défendeurs, entourent 
leur témoignage fic réserves et de réticences qui ne 
permettent pas de croire à la complète intégrité men 
tale de l'interdite à l'époque envisagée; 

Que le Dr De Boeck déclare que les facultés psy 
chiques de Jeanne Van Dooren lui ont paru suffisam 
ment intactes autant qu'elles pouvaient l'être à raison 
de son grc1nd âge et qu'il n'eut pas l'impression qu'elle 
présentait en tous cas les caractères psychiques de la 
démence confit·rn~I_', s~~i!c -s-~;.-JütîJ; 

Que le Dr Limbourg déclare que, « jusqu'en 1897, 
Jeanne Van Dooren a joui de la plénitude de ses 
facultés physiques et morales; qu'après les congestions 
dont- elle fut atteinte, ses facultés intellectuelles res 
tèrent intactes pour autant que le comportaient son âge 
et son état général " ; 

Que tous deux s'accordent à dire que Jeanne Van 
Dooren était plus ou moins bien disposée selon les 
jours, à tel point que le Dr De Boeck ne consentit à 
sen·ir de témoin à l'acte de vente du 3 avril 1903 que 
cc sous la réserve de remettre la passation de l'acte 
projeté à plus tard si la manifestation rle volonté désirée 
n'était pas suffisante >'; 

Qu'il importe de remarquer que, sauf ce qui sera 
git ci-après des actes de vente litigieux, les Drs De 
Boeck et Limbourg n'étayent leur témoignage que de 
faits simples, se rattachant aux choses orLlinaires et 
courantes de la vie et n'exigeant qu'un minime effort 
d'intelligence; 

Que le premier dit n'avoir pas constaté que la 
défunte s'occupât perc;onnellement de ses dépenses ou 
de la gestion de ses biens, tandis que le second, tout 
en affirmant que celle-ci se tenait, en ce qui •~oncerne 
cet objet, au courant de tout ce qui se passait et con 
naissait notamment le nom de tous ses fermiers et 
locataires, atteste cc qu'elle s'occupait peu de la gestion 
de ses biens )}, laissant son neveu Eugène Van Dooren 
opérer ses rentrées; qu'il ne peut même certifier 
qu'elle détenait la clé du tiroir où l'on serrait ses 
fonds; 

Attendu que si l'on rapproche l'ensemble de ces 
éléments, recueillis parmi les dépositions des seules 
personnes dont le témoignage puisse être retenu, des 
termes du rapport aus~i consciencieux que complet, 
dressé par les Drs Vleminckx et Lentz, -- qui furent 
chargés par le juge d'instruction de rechercher s'il 
existait des raisons de croire qu'aux dates des 3 avril 
et ,ier septembre 1903, Jeanne Van Dooren se trouvait 
.sous l'influence d'une maladie mentale quelconque, de 
nature à atténuer ou à supprimer son librr arbitre, - 
la conviction qui s'en dégage apparaît comme plus 
nette encore ; 

Que les Drs Vleminckx et Lentz ont minutieusement 
analysé tous les faits de l'existence de l'interdite à 
l'époque envisagée, en les mettant en rapport avec les 
données de la science et concluent à l'existence chez 
Jeanne Van Dooren, antérieurement à 1903 et depuis 
lors, d'un déficit intellectuel ayant occasionné un état 
mental de nature à atténuer son libre arbitre dans des 
proportions qu'ils ne peuvent spécifier; qu'ils affirment 
« qu'il demit persister chez elle une certaine activité 
psychique, plus ou moins de Yigueur intellectuelle, 
une mémoire passable, une allention assez soutenue, 
des associations d'idées encore agissantes et tout au 
moins une certaine dose de jugement, de raisonnement 
et de volonté », exclusives de démence confirmée, 
mais difficilement conciliables avec une intégrité com 
plète dès facultés mentales; 

/ 
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Qu'ils déclarent, en se fondant tant sur l'interroga 
toire que subit Jeanne Van Dooren en juillet 1904, 
préalablement à son interdiction et qui dénote, selon 
eux, un affaissement moral et mental « caractérisé », 
que sur un ensemble de faits qu'ils relèvent, pouvoir 
dire presque certainement, à saison de la marche lente 
et insensible mais progreasive de l'affection dont 
celle-ci était atteinte, qu'elle était entrée, en -1903, 
dans la démence hémiplégique et ne pouvait plus jouir 
à cette époque de la plénitude de ses facultés mentales]: 

Attendu qu'il importe de mettre ces notions en rap 
port avec les données que fournissent les actes de 
vente litigieux pris en eux-mêmes; 

Attendu qu'il ressort de façon précise et certaine de 
l'ensemble des déclarations faites au cours de l'in 
struction judiciaire que Jeanne Van Dooren, soit que 
celte volonté ait été spontanée, soit qu'elle lui ait été 
inspirée on suggérée, conçut quelques années avant 
sa mort le projet de régler sa succession par voie 
testamentaire; que plusieurs notaires furent appelés à 
cet effet, mais qu'il fallut renoncer à ce projet pour le 
motif que Jeanne Van Dooren 5e trouvait dans l'inca 
pacité physique d'écrire ou de dicter un acte de der 
nière volonté; que c'est alors que les intéressés 
conçurent l'idée de donner aux actes de dispositions 
la forme qui a été suivie ; 

Attendu que le premier de ces actes passé en pré 
sence des docteurs De Boeck et Limbourg est daté du 
3 avril 1903; qu'il a pou!' objet la vente par Jeanne 
Van Dooren à Charlolte Fievez, sa servante, de la nue 
propriété de la maison qu'elle occupait sise à Ixelles, 
193, chaussée de Wavre, pour le prix ùè 18,000 Ir.; 
d'une terre à Grand-Bigard, pour le prix de 1,400 fr., 
et du mobilier de la maison susdite, pour le prix de 
3,000 francs, les dits prix devant être acquittés au 
moyen d'une rente viagère annuelle et indivisible de 
4 000 francs · que les deuxième, troisième et qua 
t;ième actes, ~ayés tous trois le 1er septembre 1903, 
en présence des docteurs Limbourg et Touglet, por• 
tent vente par Jeanne Van Dooren à Jules Rosy, de 
diverses terres sises à Overysche, pour le prix total de 
12,000 francs; à Eugène Van Dooren, d'une maison 
située à Bruxelles, n, rue du Marché-au-Charbon, pour 
le prix de 26:000 francs, et à Léon Dirycke, d'une 
maison et de terres à Zellick, pour le prix total de 
L\000 francs, les dits prix payables au moyen de 
rentes viagères annuelles ct indivisibles respective 
ment de 2;0:rn francs, 4,500 francs et 2,500 francs; ' · 

Attendu que dès l'abord les circonstances dans les 
quelles ces actes ont été délibérés apparaissent· comme 
suspectes; que rien, à part la déclaration de Charlotte 
Fievez, qui doit être rejetée des débats à raison de son 
caractère intéressé, n'indique que la défunte ait pris 
la moindre part à la préparation des dits actes qui 
semblent être l'œuvre des défendeurs J. Rosy, Eug, 
Van Dooren et époux Pieters-Fievez, qui allaient en 
devenir bénéficiaires; que le docteur Limbourg, invité 
à prêter son ministère en qualité de témoin, s'effraya 
de la responsabilité qu'il allait assumer et crut devoir 
solliciter l'avis et le concours en la même qualité de 
son confrère De Boeck, lequel tint la malade en obser 
vation pendant une année avant de consentir à ce que 
l'on attendait de lui; que pour ce qui concerne les 
actes du 1er septembre 1903 la présence de témoins 
ordinaires parut encore insuffisante et que l'on fit appel 
au docteur 'l'onglet qui remplaça son confrère De 
Boeck; qu'enfin, à la veille de passer l'acte qui allait le 
rendre acquéreur d'une maison et terres sises à Zel 
lick, L. de Rycke était ignorant de ce qui allait se faire; 
qu'il déclare au juge d'instruction que la servante 
Charlotte lui ayant demandé s'il voulait signer un acte 
par lequel il achetait la maison et les terres de Zellick, 
il v avait consenti et que l'acte fut passé le lendemain; 
que dans la suite, il avait exprimé à Charlotte son 
étonnement de devoir payer 2,000 francs pat· an mais 
que celle-ci lui avait répondu que sa tante n'était pas 
capablededisposer autrement que sous forme de vente 
et qu il ne devait pas payer le prix stipulé ; 

Attendu qu'il est hors de doute que dans la pensée 
de ceux qui les ont conçus, les ac-tes litigieux étaient 
constitutifs de libéralités déguisées; qu'il résulte à 
l'évidence des dépositions des docteurs De Boeck, 
Limbourg et Tonglet, que c'est ainsi qu'ils les ont 
compris et que c'est revêtus de ce caractère de bien 
faisance qu'ils ont cherché à les expliquer à Jeanne 
Van Dooren ; que les mots : cc Donnez-vous », << ne 
ne faites-vous rien » par lesquels ils expriment dans 
·leur déclaration la nature des questions qu'ils ont 
posées à celle-ci, sont caractéristiques à ce point de 
vue; qu'il parait certain qu'il n'est jamais entré dans 
l'intention des bénéficiaires des actes de s'acquitter des 
prix de vente et qu'à cet égard les termes de la dépo 
sition ci dessus rapportée de L. De Rycke méritent 
d'être retenus; que l'on se demande vainement d'ail 
leurs comment, à supposer que Rosy et Eugène Van 
Dooren eussent les ressources voulues pour faire face 
à la charge d'une rente annuelle importante, cc dont 
ils n'ont pas cru devoir justifier, une simple domes 
tique à gages, Charlotte Fievez eût pu s'acquitter 
annuellement d'une somme de 4,000 francs; que le 
caractère peu sérieux d'engagements pris dans ces 
conditions est indéniable et que le fait qu'aucun des 
bénéficiaires n'a pu rapporter de quittance des paie 
ments que certains d'entre eux allèguent avoir exé 
cutés, achève de le préciser; que De Rycke reconnaît 
au surplus n'avoir versé en tout et pour tout qu'une 
somme de 500 francs et que les explications fournies 
par Charlotte Fievez, quant aux paiements qu'elle 
aurait effectués, dénuées de toutes justifications, sont 
en toute hypothèse insuffisantes à établir la complète 
xécu Lion des obligations par elle assumées; 
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Attendu qu'il importe, pour définir avec plus de pré 
cision encore le manque de sincérité des actes de vente 
litigieux, de rappeler que L. De Rycke déclara au cours 
de l'instruction judiciaire que, pen de temps avant 
l'inventaire auquel il fut procédé sur les réquisitions 
de l'administrateur provisoire de l'interdite, le30 juillet 
1904, Charlotte Fievez l'appela dans la chambre de sa 
tante et en présence de celle-ci lui recommanda d'af 
firmer, s'il était interpellé, qu'il avait payé régulière 
ment sa rente viagère et n'avait pas eu de quittance, 
qu'il devait aouter qu'il avait aligné son argent sur la 
table ct que sa tante l'avait enlevé au moyen de son 
bras; qu'ayant répondu qu'il ne ferait pas une décla 
ration contraire à la vérité, il reçut quelques jours 
après une carte postale d'Eugène Van Dooren, lui 
fixant rendez-vous, puis une lettre de J. Rosy, par 
laquelle celui-ci lui disait : c< Il faut absolument main 
tenir, tel qu'il vous l'a été dit, l'affaire dont on vous a 
parlé chaussée de Wavre, Vous ne pouvez rien changer 
maintenant à cette affaire et vous dever laissez con 
tinuer cela tel qu'on vous l'a dit, je tiens absolument 
à ce que cela reste telle qu'elle est, sans cela vous 
gâteriez tout »; 

Attendu que le témoignage de L. De Rycke peut 
être d'autant moins récusé qu'il remit au magistrat 
instructeur les documents dont il vient d'être ques 
tion; qu'il n'avait d'ailleurs aucun intérêt, si ce n'est 
le respectable souci de la vérité, à faire les déclarations 
ci-dessus rapportées, bien au contraire , puisque 
celles-ci pouvaient contribuer à énerver la valeur d'un· 
acte éminemment avantageux pour lui ; 

Attendu que les actes litigieux étant ainsi caracté 
risés, le point de savoir si Jeanne Van Dooren en a 
saisi le sens ct la portée, ou si leur exacte signification 
lui a échappé, apparaît comme indiftérente au procès, 
que tout porte à croire qu'elle n'a pu comprendre 
l'économie de dispositions assez compliquées et dépas 
sant évidemment l'entendement d'une personne dont 
les facultés mentales n'étaient plus complètement 
intactes; que les docteurs De Boeck et Limbourg 
déclarent que « si elle a prêté une attention soutenue 
lors de la passation des actes, elle n'a fait aucun signe 
d'acquiescement proprement dit» et que ces déclara 
tions sont confirmées par le témoignage de L. De Rycke 
qui affirme c< que sa tante est restée impassible et n'a 
fait aucun signe quelconque pour manifester son con 
sentement»; que cette attitude semble exclusive d'une 
volonté consciente extérieurement manifestée; qu'en 
admettant par pure hypothèse que la défunte eût pu 
saisir le contenu d'un acte dont la teneur lui aurait été 
préalablement soumise et expliquée, il faut rejeter 
comme invraisemblable, l'affirmation qu'elle aurait pu 
comprendre à la simple lecture la portée d'une modifi 
cation essentielle comme celle qui fut introduite dans 
l'acte de vente du 3 avril, lors de sa passation; qu'il 
convient de rappeler ici qu'il avait été entendu tout 
d'abord, que Jeanne Van Dooren cèderait en pleine 
propriété sa maison, sas meubles et la terre de Grand 
Bigard à Charlotte Fievez, moyennant une rente viagère 
de 7,000 francs, et que c'est sur l'observation du doc 
teur De Boeck que pareille disposition livrait la vende 
resse à sa servante, que celle-ci fut abandonnée el que 
la cession de la nue propriété fut substituée à celle de 
la pleine propriété; 

Attendu qu'il faut induire de ces considérations que 
Jeanne Van Dooren n'a pu volontairement consentir les 
aliénations litigieuses dont le sens véritable lui a 
échappé et qu'elle a considéré -Ies actes dont s'agit 
comme simplement constitutifs de libéralités à cause 
de mort, qu'une générosité maladive: fruit d'une évi 
dente faiblesse d'esprit attestée par tous les éléments 
de la cause, la poussait à exagérer; mais qu'en fût-il 
autrement, qu'eût-elle donné son consentement à des 
actes conçus, préparés et exécutés dans les conditions 
ci dessus décrites, encore faudrait-il dire que son inter 
diction se serait justifiée pleinement, à raison même de 
ces actes, à l'époque où ils furent passés; que l'on ne 
peut raisonnablement admettre, en effet, qu'une per 
sonne jouissant de l'intégrité de ses facultés mentales 
se soit dépouillée de son vivant de la presque entièreté 
de sa fortune, en échange de rentes dont le payement 
était plus qu'aléatoire; que pareille attitude atteste une 
évidente faiblesse d'esprit, une manifeste inaptitude à 
gérer ses affaires pour laquelle la loi a prévu et prescrit 
la mesure de l'interdiction; vainement les défendeurs 
prétendent-ils que les actes incriminés n'avaient 
d'autre but que de procurer à la défunte les ressources 
qui lui faisaient défaut; que rien ne prouve que Jeanne 
Van Dooren se soit à un moment quelconque, anté 
rieurement aux actes dont s'agit, trouvée pressée 
d'argent; qu'elle avait jusqu'alors, même durant des 
années de maladie, fait face à ses dépenses au moyen 
des revenus de ses biens; que sa situation ne s'était 
pas modifiée; qu'en toute hypothèse la voie qu'elle a 
suivie pour se procurer les fonds prétendùment néces 
saires n'était pas de celles auxquelles a recours une 
personne dont la mentalité est intégrale; que l'on ne 
comprendrait pas d'ailleurs, dans le système des défen 
deurs, que Jeanne Van Dooren, après s'être assurée le 
paiement d'une rente de 4,0JO francs, par l'effet de la 
cession du 3 avril 1903, ait cru devoir chercher encore 
à se procurer des ressources nouvelles que ses besoins 
ne justifiaient plus ; 

At.tendu que c'est à tort que les défendeurs con 
testent la notoriété des causes d'interdiction justement 
alléguées par les demandeurs; que celle-ci, pure ques 
tion de fait abandonnée ft l'appréciation du juge, résulte 
de l'ensemble des éléments de la cause tels qu'ils ont 
été ci-dessus définis; qu'il paraît certain, en effet, que 
tous ceux qui se sont trouvés en rapport avec Jeanne 
Vad Dooren, à l'époque envisagée, ont dû se rendre un 
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compte exact de l'état de ses facultés mentales et 
l'apprécier tel qu'il a été ci-dessus décrit; que les 
demandeurs ne fréquentant pas habituellement leur 
parente, le fait qu'ils n'ont pas provoqué plus tôt son 
interdiction n'a rien qui doive étonner, qu'ils ignoraient 
d'ailleurs les aliénations litigieuses et qu'ils ont agi dès 
qu'ils en ont eu connaissance ; qu'au surplus, Ia noto 
riété ayant été requise Jans l'intérêt des tiers qui ont 
traité avec le futur interdit afin que le préjudice qu'ils 
éprouveraient ne pût être imputé qu'à leur propre 
négligence, c'est au regard des dits tiers que l'exis 
tence de cette condition doit être examinée; que ce qui 
a été dit ci-dessus des circonstances dans lesquelles les 
actes litigieux ont été passés ne laisse aucun doute sur 
le point de savoir si les causes de l'interdiction étaient 
notoires pour les défendeurs au moment en question; 

Attendu qu'il suit des considérations sus exposées, 
que les demandeurs ont établi que les causes qui moti 
vèrent l'interdiction de Jeanne Van Dooren existaient 
notoirement à l'époque où les actes de vente inc-rimi 
nés ont été faits; que les éléments acquis aux débats 
justifient amplement l'annulation de ces actes, qui est 
sollicitée; qu'il en résulte que la demande doit être 
accueillie; 

Attendu qu'il éche; de donner actes aux parties de 
Me Clerbaut de leurs réserves; 
Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis con 

forme M. DuJARDIN, Substitut du procureur du roi, 
rejetant toutes conclusions autres plus amples ou con 
traires, tant principales que subsidiaires, joignant 
comme connexes les causes inscrites snb n1s 2464, 
2466, 2467, 2468 et 7229 du rôle général, donnant 
acte aux parties de Me Clerbaut de ce qu'elles déclc1ren t 
n'agir que sous la réserve des déclarations des accep 
tations bénéficiaires faites au greffe de ce tribunal rela 
tivement à la succe$sion de l'interdite Jeanne Van 
Dooren, décédée à Ixelles, le 30 janvier 1905, met 
hors cause sans frais F. Hemeleers en tant qu'as 
signé en qualité d'administrateur provisoire de la dite 
Jeanne Van Dooren ; déclare non recevable 
l'action mne entre parties par les exploits des 3 et 
5 décembre 1904, en déboute les demandeurs, les 
condamne aux dépens y afférents, reçoit l'action 
mue par exploit du 9 mai 1906 et y faisant droit, dé 
clare nulles et de nul effet les ventes ci-après 
spécifiées, consenties par feu Jeanne-Josèphe Van 
Dooren, à savoir : I Celle faite au profit du défendeur 
Jules Rosy, suivant acte du notaire ,andevelde, d'Ove_ 
ryssche, du 1er septembre 1903, relativement à : 
ri) une terre, sise à Overyssche, cadastrée section D, 
n° 326; b) une terre, sise à Overyssche, cadastrée sec 
tion D, n° 343; CJ une terre, sise à Overyssche, cadas 
trée section D, n° 324; d) une terre, sise à Overyssche, 
cadastrée section D, n° 365d; e) une terre, ~ise à Ove 
ryssche, cadastrée section D, n° 1097; f) une terre, 
sise à Overyssche, cadastrée section L, n° 448; g) une 
terre, sise à Overyssche, cadastrée section J, n° rn2a ; 
le tout moyennant le prix de f 2,000 francs; li. Celle 
faite au profit du défendeur Léon De Rycke, suivant 
acte du notaire Vandevelde, d'Overyssche, en date du 
1er septembre 1903, relativement à : a) une maison 
avec dépendances, jardin et terre, situées à Zellick, 
cadastrée section B, n°• 117a, 11sa, 119,120, 121°, 
121 d, 123b, 123°; b) une terre, située à Zellick, cadas 
trée section B, n° 169; c\ une terre, située à Zellick, 
cadastrée section B, n° 171 ; d) une terre, située à 
Zellick, cadastrée section 8, n° 184b; le tout moyen 
nant le prix de 15.000 francs; III. Celle faite au profit 
du défendeur Eugène Van Dooren, suivant acte du 
notaire Vandevelde, d'Overyssche, en date du 1er sep 
tembre 1903, relativement à: une maison de com. 
merce située à Bruxelles, 5, rue du Marché-au-Char 
bon, cadastrée section Se, n° f00a , pour le prix de 
26,000 francs; IV. Celle faite au profit de la défende 
resse Marie-Charlotte Fiévez, suivant acte du notaire 
Vandevelde, d'Overyssche, en date du 3 avril 1903, 
relativement à : la nue propriété de : a) une maison de 
rentier avec dépendances et jardin, située à Ixelles, 
193, chaussée de Wavre, cadastrée section A, n° 76J, 
moyennant le prix de 18,600 franc~; b) une terre, 
située à Grand-Bigard, lieu dit « Stegelgat », cadastrée 
section 8°, n° 164, moyennant le prix de 400 francs; 
c) tout le mobilier et les meubles meublants, garnissant 
la maiso::1 susdite de la chaussée de Wavre, 193, à 
Ixelles, rien excepté, moyennant le prix de 3,000 franc~, 
ce avec toutes les conséquences que la loi attache à ces 
annulations; dit que la mission du séquestre prendra 
fin dès que le présent litige sera vidé par une décision 
passée en force de chose jugée et que le dit séquestre 
rendra ses comptes conformément à la loi; con 
damne les défendeurs parties de Mes Adan et L. De 
Rycke, partie de M8 Pierlot, à tous les dépens, y com 
pris les frais de référé et ceux de toutes les procédures 
qui ont eu pou1· but ou pour résultat de conserver les 
choses litigieuses; les dépens de Me Clerbaut, avoué, 
taxés à la somme de 780 fr. 28 c.; donne acte aux 
demandeurs de ce qu'ils se réservent expressément le 
droit de réclamer ultérieurement des dommages-inté. 
rêts; déclare le présent jugement exécutoire par 
provision nonobstant appel et sans caution. 

J .. P. Ixelles, 10 ao11t 1906. 

Siég. : M. VAN ARENBERGH. - Plaid. : Me ÎAYMANS. 

(Struys et consorts c. Etat belge, département 
des finances.) 

DROIT FISCAL. - ENREGISTREMENT. -- LICITATION. - 
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LOI DU fo lltAI 190t>, ART. 1er, § 2. - ABROGATION 
DE LA LOI DE FRIMAIRE AN VII. 

L'art. Je1
·, § 2 de la. loi du 15 mai 1905 établit un 

nouveau droit d'enregislrem.ent de 0,25 p. c. sur les 
actes portant cession à titre onéreux, par voie de 
Ucitation ou autrement, entre tous les copropriétaires 
de parts ou portions indivises, sans distinguer entre 
les licitations de meubles et les licitations d'im 
meubles; il n'existe plus dans la loi de frimaire 
une base de percept ion en matiére de licitation de 
meubles ( 1). 

En fait: 
Attendu que la vente publique et aux enchères des 

21 et 22 mai 1906 réunit les conditions lég~les d'une 
licitation; qu'elle a été faite à la requête de tous Jes 
héritiers des époux Struys- Van Bredael qui sont inter 
venus à l'acte et l'ont signé; qu'elle a eu pour objet 
des biens meubles indivis entre eux du chef des dites 
successions et que les acquisitions faites par les colici 
tants vendeurs ont élé portées, totalisées par le notaire 
instrumentant, dans une colonne spéciale et indépen 
dante des acquisitions faites par les tiers, avec mention 
expresse du nom des colicitants acquéreurs; 
En droit: 
Attendu, d'une part, que le receveur de l'enregis 

trement devait percevoir sur le montant total des 
acquisitions, faites par les colicitants vendeurs, un 
droit de 0.25 p. c. ct ce en vertu de l'art. {er, § 2 de 
la loi du HS mai 1905 et qu'il ne pou mit pas percevoir 
sur les parts acquises par licitation le droit de 2. 70 p. c., 
en se basant sur l'art. 69, § 5, n° 6 de la loi du 22 fri 
maire an VII; 

Attendu, en effet, que l'art. 1er, § 2 de la loi du 
rn mai 1905 établit un nouveau droit d'enregistrement 
de O. 25 p. c. sur les actes portant cession à titre oné 
reux, par voie de licitation ou autrement, entre tous 
les copropriétaires de parts ou portions indivises, sans 
distinguer entre les licitations de meubles et les licita 
tions d'immeubles; 

Attendu que l'art. 6 de la même loi abroge en 
termes exprès l'art. 69, § 5, n° 6 de la loi du 22 fri 
maire an VII, qui tarifait au droit de 2. 70 p. c. les 
parts acquises par licitation de biens meubles, abro 
gation qui eût été inutile, si le législateur de 1905 
n'avait pas entendu substituer au droit de 2. 70 p. c. 
celui de 0.25 p. c.; 

Attendu, dès lors, qu'il n'existe plus dans la loi de 
frimaire une base de perception en matière de licitation 
de meubles; 

Attendu, d'autre part, que le receveur de l'enregis 
trement ne pouvait pas percevoir, comme il l'a fait, le 
droit de 2 70 p. c. rnr le montant total de toutes les 
adjudications, sans distinguer celles faites aux colîci• 
tants vendeurs et celles faites aux tiers, en se ba~ant 
sur l'art. 69, § 5, n° 1 de la loi du ~2 frimaire an VII, 
qui tarife au droit de 2. 70 p. c. les adjudications et 
ventes de meubles en général; 

Attendu, il est vrai, que l'administration soutient 
que, dérogeant à la loi de frimaire, la loi du 22 plu 
viôse an VII, qui constituerait un « Code complet » et 
« organique » sur la matière de ventes publiques de 
meubles, aurait fait dépendre l'exigibilité du droit du 
« seul fait matériel de l'adjudication », en manière 
e Ile que l'impôt appelé administrativement l\ droit de 
baguette » serait attaché « au fait consistant à exposer 
un objet mobilier aux enchères et à l'adjuger au der 
nier offrant >,, et que dès lors quand, cc sur licitation 
d'objets mobiliers, un ou plusieurs héritiers se rendent 
adjudicataires d'une partie des objets mobiliers mis en 
vente, le droit doit être perçu sur le montant total des 
sommes constatées au procès-verbal, sans distinction 
de la part des adjudicataires n, ce qui amène l'appli 
cation de l'art. 69, § 5, n° 1 de la loi de frimaire; 

Attendu que cette théorie, qui énervait l'application 
de l'art. 69, § 5, n° 6 de la loi de frimaire, avant son 
abrogation, et qui exclut celle de la loi du 15 mai 1905 
au procès-verbal de vente, dans l'hypothèse où celui-ci 
réunit, comme dan:=; l'espèce, les conditions voulues 
pour former un acte instrumentaire, a été condamnée 
par la jurisprudence (Cass., 4 janv. 1866, Pas., p. 70; 
1er mars 1900, Pas., p. 168; 15 janv. 1903, Pas., 
p. 83; - Civ. Brux., '16 nov. 1901, Pas., 1902, 
p. 20); 

Qu'il suffit de constater avec la Cour : 
1 ° Que la loi du 22 pluviôse an VII, loin de con 

stituer un cc Code complet » sur la matière des ventes 
publiques de meubles, ni une cc loi organique indépen 
dante », n'est qu'une c< loi de police et de réglemen• 
talion » qui <c n'a pour objet que de prescrire les 
formalités à observer en cas de ventes publiques de 
meuble3 » et qui s'en est référée pour l'exigibilité et 
la liquidation du droit à la loi générale du 22 frimaire 
an VII, actuellement modifiée pour les licitations de 
biens meubles par l'art. 1er, § 2 de la loi du 15 mai 
i90t>; 
20 Que l'administration soutient vainement « que 

la loi de pluviôse consacre un système d'exigibilité de 
l'impôt proportionnel tout différent de celui qu'orga 
ni~e la loi de frimaire et qu'il faut s'en tenir ici au fait 
de l'adjudication, abstraction faite de la personnalité 
de l'adjudicataire qui ne doit pas être mentionné au 
procès-verbal de l'officier public»; que c< si la loi de 
pluviôse s'attache surtout au fait de l'adjudication, il 
n'en reste pas moins certain qu'elle subordonne le 
paiement du droit à la réalité » ~e l'opératio~ j~ri 
dique qui s'est effectuée et que c est par apphcat1on 

(1) Voy. les observations publiées à la suite de ce jugement 
dans la Revue pratique du notariat belge, 1906, p. 016 et s. 
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de ce principe que le juge décide à hon droit que si 
l'adjudicataire est le propriétaire lui-même, il n'y a 
ni adjudication, ni mutation, ct, dès lors, pas d'impôt, 
à défaut de matière imposable; 

Attendu que l'administration soutient encore qu'aux 
termes de la loi de pluviôse, l'officier public ne peut, 
en matière de vente de meubles, que dresser un procès 
verbal, mais qu il n'a pas qualité pour rédiger un acte 
pouvant créer entre parties des obligations réciproques, 
que toute mention que contient le procès-verbal et qui 
n'est pas exigée par la loi de pluviôse est « superfé 
tatoire ,, et dépourvue de toute force probante ; 

Attendu qu'aux termes de la loi du 25 ventôse an XI, 
organique du notariat, « les notaires sont les fonc 
tionnaires publics établis pour recevoir tous les actes 
et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire 
donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de 
l'autorité publique (art {er); que cette loi, qui est 
postérieure de plus de cinq ans à la loi de pluviôse, 
ne fait aucune distinction entre les actes que les 
notaires peuvent être appelés à passer, ni d'exception 
en ce qui concerne les ventes publiques de meubles; 
que, par suite, lorsque les procès-verbaux réunissent 
Jes conditions voulues pour former un acte instru 
mentaire, ils produisent les mêmes effets juridiques 
que tous actes quelconques; 

Attendu qu'il suit de ce qui précède que c'est à tort 
que le receveur de l'enregistrement ne s'est pas con 
formé aux dispositions de la loi du rn mai 1.905 et n'a 
pas perçu 0.2n p. c, sur le montant des adjudications 
faites au profit des colicitants; 

Attendu que l'Etat belge n'est pas fondé à "prétendre 
qu'en tous les cas les frais de sommation ne peuvent 
être mis à sa charge, dans l'hypothèse même où il 
succomberait; 

Que les demandeurs, se soumettant à l'art. 28 de la 
loi de frimaire, ont payé le droit d'enregistrement aux 
taux et quotités qui ont été déterminés par le receveur; 
que c'est néanmoins au mépris de la sommation lui 

faite que le défendeur a fait la mention d'enregistre 
ment litigieuse ct que, dès lors, s'il succombe dans ses 
prétentions, il doit supporter les frais de la som 
mation; 
Par ces moti]s, nous, Juge de paix, statuant contra 

dictoirement et en premier ressort, disons pour 
droit que le défendeur n'était fondé à percevoir, en 
conformité avec l'art. 1er,§ 2 de la loi du 15 mai 1905, 
que le droit de 0.25 p. c. sur la somme de 8,120 fr., 
formant avec les frais extralégaux la base de la per 
ception sur le prix des objets adjugés aux colicitants 
vendeurs, le condamnons en conséquence à resti 
tuer aux demandeurs la somme de fr. 192.46, illéga 
lement perçue, avec les intérêts judiciaires; le con 
damnons aux dépens, taxés, non compris le coût 
ni la signification du présent jugement, à fr. 28. i 2. 

FÉDÉRATION DES AVOCATS BELGES 
Omnia fraternè 

Situation de la Caisse de la Fédération et de la 
Caisse d'assistance au 30 octobre 1906. 

RAPPORT DU TRÉSORIER. 

I. - Caisse de la Fédération , 

RECETTES, 

Encaisse au 24 juin 1906 . . . fr. 458.35 
Cotisations encaissées depuis cette 

date 130.00 
Contribution aux frais - du Congrès 
de 1905 .... . fr. 20.00 

fr. 608.35 

DÉPENSES. 

Frais de ïOO exemplaires de !'En- 
tente hollando-belge . fr. 

Débours du Secrétariat, du 15 octo 
bre 1903 à ce jour . 

Frais de correspondance du trésorier 
du mois de juillet 1906 à ce jour. 

Encaisse au 30 octobre 1906 . 

RECETTES. 

Encaisse au 24 juin 1906. . 

DÉPENSES. 

Trois secours à divers. 

Encaisse au 30 octobre 

Fédération 
Assistance 

Il. - Caisse d'assistance. 

ENCAISSE TOTALE : 
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56.00 

63.37 

3.49 - 

fr. 122.86 

. fr. 485.49 

. fr. 1,273.29 

fr. 750.00 

. fr. 523.29 

fr. 480.49 
fr. 523.29 

Fr. 1,008.78 

La situation du portefeuille est restée identique à 
celle qu'indiquait le précédent rapport. 

Bruxelles, le 30 octobre 1906. 

Le Trésorier de la Fédération, 
CH. GHEUDE. 
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Chronique judiciaire 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU 
La séance de rentrée du Jeune Barreau d'Anvers a 

eu lieu samedi dernier dans la vaste salle de la Cour 
d'assises du Palais de Justiee. 

M8 SI\IEESTERS présidait ayant à ses côtés Me JAMINÉ, 
Bâtonnier du barreau d'Anvers, et MeJ. LE JEUNE, pré 
sident d'honneur de la Fédération des avocats. 

Le discours d'usage a été prononcé par Me BERNARD. 
Nos lecteurs auront pu apprécier la forme élégante, 

la finesse de la pensée, le sentiment à la fois profond 
et exquis dont notre confrère a entouré le développe 
ment fait par lui de l'intéressant sujet dont il avait fait 
choix. 

Le soir, dans les salons éminemment modernes du 
restaurant de la Zoologie, se sont tenues, au milieu 
d'une gaîté bien anversoise, de fraternelles agapes. 

Rappelons que la Conférence de Me H. RoBERT, du 
Barreau de Paris, sur LACHAUD, aura lieu le 8 no 
vembre prochain, dans la salle de la Cour d'assises du 
Palais de Bruxelles, 

C'est le 17 novembre prochain qu'aura lieu, à deux 
heures de relevée, dans la salle d'audience de la pre 
mière chambre de la Cour d'appel, la séance de rentrée 
de la Conférence flamande du Jeune Barreau. Le dis 
cours sera prononcé par Me LÉON RICHARD. 

Les délégués du Barreau de Gand qui assisteront à 
la séance de rentrée de la Conférence française du 
Jeune Barreau, fixée au 10 novembre prochain, seront 
~Ufes HENRI BoDDAERT et H. DE Cocx, respectivement 
président et secrétaire de la -Conférence gantoise. 
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE 

AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE 
du t= octobre 1906. 

Nicolas Bourgoingne 
Le Droit International Privé 

Discours prononcé par M. Raymond JANSSENS 
Procureur général 

Burgundus, de son vrai nom -Nicolas Bourgoingne, 
est né à Enghien en H>88. 

Cette ancienne habitude de latiniser le nom de ceux 
auxquels on croyait ainsi donner un témoignage de 
science et d'érudition n'est pas sans inconvénients. 
Elle prète un air étranger, dissimulant les liens qui les 
rattachent à notre passé et à notre histoire, à ceux 
qui, en réalité, sont des nôtres et dont nous devons 
être fiers. 
Après avoir étudié le droit à l'Université de Louvain, 

il s'établit à Gand, où il ne tarda pas à briller au pre 
mier rang parmi les nombreux jurisconsultes qui 
illustrèrent cette période prospère de notre histoire, 
pendant laquelle nos provinces, sous le règne d'Albert 
et d'Isabelle, jouirent de quelques années de bonheur 
et de tranquillité. 

Ruhens parmi les peintres, Juste Lipse parmi les 
savants furent ses contemporains. Jean Decker, le 
savant et judicieux Stockmans furent ses collègues au 
Conseil souverain de Brabant; conseiller et historio 
graphe de I'Elccteur de Bavière, il écrivit une histoire 
des troubles des Pays-Bas; professeur, il occupa à 
Ingolstadt la chaire du code, où Viglius, des idées 
politiques duquel il s'inspirait, l'avait précédé. 

1\1. le procureur général DE BAVAY (1) lui a consacré 
un de ses discours de rentrée, et tous les savants, 
jurisconsultes et historiens ont rendu hommage à 
l'homme remarquable dont je me propose de vous 
entretenir aujourd'hui, spécialement au point de vue 
du droit international privé. 

Il a consacré à cette , cience un petit ou nage, qui 
comporte à peine 80 pages, meilleur. dit LAURENT (2), 
que les énormes in-quarto de Froland et de Boullenois 
ou que les in-folio de Christynen. 
Rien, en effet, n'est comparable à sa méthode nette 

et précise; en parlant de lui, Rodenburgh disait 
qu'avant ce petit livre si achevé sur les coutumes de 
Flandre, on n'avait fait que bégayer ... Le premier, il 
prit chaque statut en particulier, s'attachant à recher 
cher s'il était réel ou personnel, condensant ainsi d'une 
façon utile, et pratique surtout, les importantes ques 
tions dont il indiquait la solution. 

Il était réaliste! C'est le grand reproche qu'on lui 
fait. Lié par l'organisation sociale et politique de son 
pays, par des lois positives qu'il ne pouvait mécon 
naître (3), par le principe de la réalité des coutumes, 
la capacité, disait-il, ne peut modifier la nature de 

({) Belg. jud., 181-8, col. f427. 
(2) Droit international privé, t. Ier, n° 308. 
(3) L'homme était en quelque sorte possédé par la terre. 

(MIGNET, De la féodalité, 1re partie, chap. Ill ; - DESPAGNET, 
Droit international prioé, édit. de 1904, p. 190.; 

Voir l'édit perpétuel de 1611. 
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l'immeuble : c'est la personne qui doit se plier à la 
nécessité des choses ( t). 

Les partisan, de la personnalité, pour démontrer 
que les biens, au contraire, suivent la personne, invo 
quaient le cas du tuteur, qui administre tous les biens 
du pupille, quelle que soit leur situation. - Oui, 
répond Bourgoingne, mais la personne du tuteur est 
sans action sur les biens; il ne fait qu'administrer, 
protégeant non seulement la personne, mais les biens. 
« Quia bona, homini sanguis et anima sunt, quœ si 
non hahet, tanqua n mortuus inter vivos arnbulat (2). » 

Ecoutez en que s termes LAURENT (31 reproche ces 
mots à notre auteui : «Lesbiens, d'après Bourgoingne, 
» SOFlt pour 1 homme le sang et l'âme; s'il n'a pas de 
» biens, il ressemble à un mort au milieu des vivants ... 
>> Est-ce à dire que la propriété soit le but, plus que 
» cela, la vie? Jésus Christ nous a enseigné une autre 
» morale : Soyez parfaits comme votre Père dans les 
» Cieux. Le Fils d ~ l'homme n'avait pas une pierre où 
» il pût reposer s. tète, < t néanmoins il brille au pre 
» mier rang parmi tec:A qui ont approché de la per 
» fection du Père céleste ... Malheur aux sociétés où la 
» richesse devient l'idéal de la vie Elles tombent 
» dans une honteuse décrépitude l'égoisme est la 
» lèpre qui s'attache aux riches et les fait tomber en 
» pourriture ... la doctrine de Bourgoingne est fausse, 
» en droit comme en morale. » 

Pauvre Bourgoingne ! lui que sa correspondance 
nous montre si dévoué aux siens, si modeste, si 
respectueux de l'autorité (4), accusé de défendre une 
théorie fausse et immorale, conduisant la société à la 
corruption ct à la décrépitude, alors qu'il croyait aller 
au progrès et qu'il écrivait, non sans quelque fierté, 
dans la dédicace d'un de ses livres : « Ineptum est 
)> pecorum ruti, tantum sequi antecedentiurn gregem 
» atque ire non quo eundum est sed quo itur. » 

Loin de moi la pensée de soumettre le droit inter 
national au principe de la réalité; les lois doivent être 
personnelles, je le reconnais; mais qu'est-ce que la loi 
sans force publique? Et comprend-on deux forces 
publiques, indépendantes l'une de l'autre et agissant 
sur un même territoire? Toute la question est donc de 
savoir dans quelles conditions et sous quelles réserves 
chaque Etat peut être tenu de respecter les lois d'un 
autre Etat 

Pour comprendre le jugement si sévère de Laurent, 
il faut rappeler l'évolution qui s'est faite dans les prin 
cipes sur lesquels on veut aujourd'hui baser le droit 
international privé. 

La résumer tout au moins ne sera pas inutile, car la 
transformation qui s'est accomplie n'est que le résultat 
des études des générations qui se sont succédé (~), et, 
si à l'ancienne théorie des statuts on a substitué le con 
flit des lois, si à la réalité on oppose, tantôt d'une 
manière absolue, tantôt d'une manière moins rigou 
reuse, hl personnalité, c'est toujours aux travaux des 
ancêtres que nous devons recourir, soit qu'il s'agisse 
de résoudre les questions que chaque article de nos 
Codes peut soulever à l'occasion des rapports inter 
nationaux, sans cesse plus nombreux, soit qu'il s'agisse 
de fixer, tout au moins en théorie, les règles qui, plus 
tard, si la réalisation en est possible, pourront servir 
de base à un droit international positif. 

Tout à l'origine, les droits étaient considérés comme 
personnels. 

(1) « Immobilia vero ex natura sua stabilia sunt nec muta 
lione perscnœ, alteralionem sentiunt sed, e contra, personas 
ad se trahunt afficiunt que ..• prohibitione alienalionis immo 
bilium principaliter non slatui circa bona alterius territorii 
sed personis ipsis legum poni, » (Traité I, nos 24 â 33.) 

(2) Traité £, no 28. 
(3) Droit international privé, t. Ier, no 307. 
(4) Belg. jud., discours cité, 1848, col. 1419. 
(!5) NYs, Droit international (introduction). 
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Constatant que dans les pays soumis à la domination 
romaine, être régi par le droit commun était considéré 
comme un privilège, les Barbares, à l'époque où ils 
envahirent la Gaule, suivirent le même principe. Vain 
queurs, ils s'attribuèrent le privilège de rester seuls 
soumis à leurs propres lois, et cet état de choses 
s'accentua d'autant plus que, moins civilisés et plus 
ndépendants, ils n'avaient ni puissance d'assimilation 
ni moyens d'action ('1). 

Lorsque, plus tard, le régime féodal, qui attachait à 
la terre une importance considérable, se dessina, des 
souverains comme Pépin le Bref, Charlemagne, ou 
même les premiers Mérovingiens essayèrent bien de 
fortifier le pouvoir central, mais des luttes intestines et 
incessantes contribuèrent, par contre, à accentuer les 
divisions territoriales, et le seigneur, à condition de ne 
refuser à son suzerain ni l'hommage ni le service mili 
taire, administrait à peu près comme il le voulait, 
appliquant son droit à tous ceux que les hasards de la 
guerre mettaient sous sa dépendance. 

Trop peu instruit pour légiférer, ou peut-être 
aussi (2) jaloux de ses privilèges, il entendait ne laisser 
appliquer que ses propres lois et s'opposait à toute 
application d'une coutume étrangère, le juge ne con 
naissant ct n'appliquant que la sienne. 

L'adage du droit féodal fut désormais : c< toutes 
coutumes sont réelles », et comme la souveraineté 
avait ses racines dans le sol même, c'était y porter 
atteinte que d'appliquer la loi d'un pays dans les 
limites d'un autre (3). 

Par la suite, les relations commençant à s'étendre 
et le commerce à se développer, on s'aperçut qu'il y 
avait de graves inconvénients à appliquer, sans excep 
tion, à tous les rapports juridiques, la loi faite par la 
souveraineté locale : d'où l'idée d'apporter à la terri 
torialité certains tempéraments. 

Telle est l'origine de la théorie des statuts. Liés à la 
souveraiur té, ils sont réels. Par exception, quelques 
uns sont personnels parce 11u'ils se rattachent à fa 
personne. 

C'est Jc l'Italie que no11s vient le mot statut; cepen 
dant, il ,.e faut pas s'y tromper, la théorie des statuts, 
telle qu'elle fut éùifiée en France ct dans nos prnvinces, 
comme base du droit international, n'y fut jamais 
:idnfr:e. Le mot 5tatul, en Italie, sénait à désigner les 
lois particulières proYinciales ou municipales qui gou 
vernaient telle villr ou telle province par opposition au 
droit romain ou au droit lombard qualifié de loi, com 
prenant ùes dispositions d'intérêt général et régissant 
le territoire entier. 

En principe, les jnrisconsultcs ita-liens admettaient 
que l'cxislenc•: de cc ùroit général n'excluait pas 
l'appliccttion des statuts locaux. Telle fut la base dont 
ils partirent, ct l'on con, int1 soit tacitement, soit par 
raison, que la perwnne, la chose ou le fait juridique 
pouvait être soumis à une loi locale dérogeant au droit 
romain. Ils disaient que la loi faite pour l'homme n'est 
pas réelle. 

Comme les cités italiennes étaient riches et prospères 
grâce à leurs relations commerciales, que ce principe 
était utile aux étrangers, qu'elles avaient intérèt à 
favoriser, elles le leur appliquèrent également (4). 

Une glose célèbre contient en ~erme tout le système: 
« Si un citoyen de Bologne fait un contrat à Modène, 
» il ne doit pas être soumis au statut de Modène qui 
» lui est étranger. » ~on qu'il s'agi!:se là de statut 
dans le sens que les statutaires ont plus tard donné à 

(1) A. ROLIN, Droit intemational, t. Ier, p. 36. 
(2) DESPAGNET, édit. 1904, no 89. 
(3) 13AUDRY·LACANTINERIE, 2e édit., l. Jer, p.146; WEISS, Droit 

international privé, t. lll, p. 8. ' 
(4) LAURENT, Droit intemational privé, t. [er, p. 287; ROLIN, 

t. Ier, p. ii6; HAUDRY·LACANTINERIE, Des personnes, 2' édit., 
t. Ier, p. 11. 
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ce mot, mais parce que lïdée dominante était de 
rechercher quelle est la loi qui, en cas de conflit, doit 
l'emporter d'après la raison naturelle (-l). 

On saisit sans peine la profonde différence qui 
sépare ce syst('>me de la théorie des statutaires. 

Bar.ant leur système sur la divis:on des statuts en 
personnels et réels, ils se trouvaient devant d'insur 
montables difficultés. Cette classification, en effet, ne 
pouvait comprendre tous les statuts. De plus, ils 
n'avaient aucune base juriùique pour déterminer quel 
statut était réel, quel autre personnel : tout statut, en 
effet, selon le point de vue auquel on l'envisage, peut 
s'adresser aussi bien à la personne qu'à la chose. Le 
principe, enfin, de la réalité des coutumes formait à 
l'application du statut personnel un obstacle légal, 
difficile à franchir. Logiquement, la réalité devait finir 
par l'emporter. 

En Italie, au contraire, on s'appliquait à passer en 
revue les divers rapports juridiques naissant. des con 
trats, des testaments, des successions et on se bornait 
à rechercher quelle loi devait, rationnellement, d'après 
la nature de ces rapports, régir la forme des actes, le 
fond, les preuves, la capacité des parties, l'extinction 
des obligations, la procédure enfin. Rt>chercher le 
caractère de la loi, en déduire les rapports dei droit 
qu'elle a pour but de fixer, telle était la base juridique 
du système; pour les statutaires, par contre, partant 
de la distinction purement conventionnelle du statut 
réel et du statut personnel, toute définition était 
impossible, c< in his definiendis miru m est quam 
» sudant doctores ! » 

Ce n'est pas que Bourgoingne ne se rendit très bien 
compte du caractère personnel de la loi. Mais pour lui 
l'idée de sot1veraineté rendait juridiquement impos 
sible l'application de la loi étrangère, ct, obéissant aux 
impulsions de son esprit positif, il disait vouloir 
écrire pour la pratique et non pour les disputes des 
écoles ct des docteurs. Qu'on clémonLl'e ou non le carac 
tère personnel des lois, à part les conrnntions interna 
tionales que la facilité et la multiplicité des relations 
toujours croissantes entre les peuples ont rendues 
nécessaires, les anciennes difficultés subsisteront tou 
jours (2). 

Que le Code civil se soit ou non rallié à la théorie 
des statuts (3), il est certain que son art. 3 ne s'occupe 
que de la capacité des Belges et non de celle des 
étrangers, qu'il ne s'impose que pour les immeubles 
situés sur le letTit,)ire et que la question de la capacité 
des étrangers, comme celle de la loi applicable aux 
immeubles des Belges à l'étranger, n'est pas résolue 
par lui. 

l\lais aujourd'hui qn'1l s'agit ùe rc\·iser le Code civil, 
des auteurs, comme Laurent qui s'est fait l'ardent 
apôtre, non pas de l'ancienne théorie italienne, mais 
d'un système nourcau cl autrement absolu, proposé 
par le cél€brc M:-mcini, auquel il a dédié en témoi 
gnage d'admiration son grand ouvra~c sur le droit 
international privé, partent de l'idée que chaque Etat 
faisant des lois pour ses nationaux, ces lois doivent 
être partout appliquées par respect de la souveraineté 
ùu pays qui les a faites. LC's nations, dit-il, ne sont 
pas séparées par un mur de Chine : elles forment une 
communauté juridique et chaque Etat doit reconnaître 
les ùroits des autres. 

(1) LAINÉ, « Sur le Projet de revision du Code civil belge n 

Bulletin de la Sl)ciété de législation comparée, 1890, p. 386. 
(2) Voy. DE PAEPE, introduction à l'ouwagc sur la Compé 

tenee civile à l'égard des étrangers, p. XXIV. 
(3) LAURENT, Droit ci1•il intematio11al, t. H, n" W; Principes 

de droit civil, t. Jer, n°5 80 et 8:J, et autorités en sens diver.::, 
BAUDRY-LACANTINERIE, Des personnes, I. 1er, nos 190 et s.; 
DESPAGNET, édit. ùc H)Oi, no ûi; BOLIN, t. 1c1•, n° 81>; WEISS 
lllanuel de droit intcmational, édit. de lû0o, p. 383; LAINÉ: 
G11lletù1 de la Société de législation, 18!)0, p. 335 et s., et 303. 
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Soit! Mais il s'agit de droits, et le droit n'existe pas 
sans sanction. Or, comme au-dessus du pouvoir légis 
latif de chaque Etat il n'y a pas de pouvoir supérieur 
pouvant les soumettre tous à une même loi, on est 
naturellement amené à se demander comment le droit 
basé sur une communauté juridique peut pratiquement 
se justifier, et c'est en quoi Bourgoingne avait bien 
raison lorsqu'il disait ne vouloir écrire que pour la 
pratique. 

Laurent, pour justifier la personnalité de la loi, 
basée sur une communauté juridique des nations, fait 
appel au doigt de Dieu ~ « Les nations sont de Dieu », 
dit-il, et il en conclut qu'elles tiennent de Dieu leur 
individualité etleur mission. cc C'est donc par une sorte 
» de délégation divine que chaque Etat règle souve 
» rainement tout ce qui concerne la personne, la 
» capacité, l'état de ses membres, même en pays 
» étranger (1) ». 

Tout cela paraît un peu vague et quand on considère 
quel est en réalité l'état des nations, on a quelque peine 
à y voir un idéal divin (2). 
Il y a plus : on ne saisit pas bien la possibilité de 

réaliser une communauté juridique des nations, alors 
que des pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, les 
Etats-Unis ne sont pas même parvenus à réaliser chez 
eux l'unité de législation. . 

Quoi qu'il en soit, partant de telles idées, appliquant 
la loi personneile de l'étranger de la façon la plus 
absolue, même aux immeubles situés en Belgique, on 
conçoit, à la distance qui le sépare de Bourgoingne, la 
vivacité des reproches qu'il lui adresse. 

Vient maintenant le système proposé en Belgique 
par la Commission de revision du Code civil. 

Naturellement le caractère personnel de la loi y est 
reconnu ; mais, sous cette réserve, cc il en revient à la 
>> distinction entre le statut réel et le statut personnel, 
» sauf, comme le voulait l'ancienne doctrine italienne, 
» à n'attribuer à chacun de ces statuts que les matières 
» qui lui sont propres d'après leur nature juri- 
» dique (8) ». · 

Par suite, la notion du statut est aujourd'hui plus 
étendue ; le statut personnel ne comprend plus seule 
ment les matières d'état et de capacité: sa notions 'étend, 
comme le dit très bien le rapport rédigé par votre 
savant et si regretté Premier Président ( 4), à << toutes 
» les parties Ju droit qui sont, autant que la capacité 
» hautement influencées par le caractère de la per~ 
» sonne, telle la matière des successions, tandis que 
» le statut réel comprend les matières où la considéra, 
» tion de la personne, de son état, de sa capacité, de 
» ses rapports de famille est indifférente »: Ce qui 
nous ramène, malgré tous les progrès que la science 
du droit international se vante, à juste titre, sans 
doute, d'avoir réalisés, à la définition de Bourgoingno 
« statuta realia sunt quœ de jure et conditione seu 
» qualitate rei disponunt; personalia quœ de jure et 
» conditione seu qualitate personœ ». 

Seulement, alors que ln difficulté autrefois était de 
savoir si le statut est réel parce qu'il s'adresse à la 
chose, ou s'il est personnel parce qu'il s'applique à la 
personne, on se demande aujourd'hui, et la réponse 
ne me paraît pas plus facile (5), si la loi est influencée 
par la considération de la personne ou si la considéra 
tion de la personne lui est indifférente. Par conséquent, 
que l'on se place à l'un ou à l'autre point de vue, les so 
lutions que donne Bourgoingne aux questions de statut 
n'en restent pas moins toujours très utiles à con 
sidérer. 

Son ouvrage est divisé en quinze traités : 
Dans le premier, il s'occupe du statut personnel. 

Les lois d'état et de capacité, dit-il, suivent l'homme 
partout où il se trouve; c'est donc la loi du domicile 
qui décidera si la femme est ou non en puissance de 
mari, à quel âge le mineur peut contracter. « L'inca 
pacité, exprime-t-il avec énergie, s'attache à l'homme 
comme une cicatrice que le corps porte partout avec 
lui (6) >>. On ne saurait mieux dire; mais c'est quand 
il s'agit de l'exécution que naissent les difficultés. C'est, 
d'après Bourgoingne, la lex rei qui doit alors l'em 
porter : l'homme CAPABLE, d'après la loi, ne peut 
cependant aliéner, hypothéquer des biens, s'il est 
INCAPABLE, d'après la loi du lieu de la situation: son 
explication est singulièrement subtile et elle a donné 
beau jeu à ses adversaires (7). 

Il suppose qu'un Gantois, mineur de 20 ans, vend 
un immeuble situé dans le Hainaut, où il n'est plus 
mineur. La vente est nulle. L'acheteur ne peut 
demander la délivrance. Mais si la tradition a été faite 
avec les formalités qui, d'après la coutume du Hainaut, 
donnent la saisine, l'acheteur sera propriétaire en 
Hainaut, bien que le vendeur, d'après son statut per 
sonnel, fût incapable. 

Ce raisonnement procédait d'une évidente confusion. 
Si les œuvres de loi sont nécessaires pour que la 
propriété s'établisse à l'égard des tiers, elles ne peuvent 
rendre valable un acte nul. 

Le caractère presque puéril de son explication me 
fait croire, comme le dit M. A. Rolin, que Bourgoingne 
était réaliste presque par nécessité. L'autonomie muni 
cipale était la caractéristique de notre régime poli 
tique; nos coutumes défendaient leur indépendance 
contre tout empiètement d'une autorité étrangère avec 
un soin trop jaloux pour que la transmission des 

(1) LAURENT, Introduction, p. 66. 
(2) ROLIN, ouvrage cité, t. l", p. 2o2; JITTA, p.1o0. 
(3) Rapport de la Commission de revision, p. 2 et 4. 
(4) Rapport de la Commission de revision, art. o, no 1; 

art. 3, n° 3. 
(o) JITTA, p. 343. 
(6) BOURGOINGNE, Traite I, n°s 3 et 10. 
(7) B0URG0INGNE, tvaue t, nos 7, 8 et 10. 
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immeubles pût dépendre d'une loi qui n'était pas la 
leur. 

En définitive, Bourgoingne admet la personnalité de 
la loi, mais il ne peut admettre que la force publique 
d'un Etat se mette au service d'une loi étrangère qui, 
du moment où elle s'applique aux immeubles, porte 
par cela même atteinte à un principe essentiel de l'or 
ganisation politique du pays. 

Législativement, le Code civil n'a guère été plus 
loin, car si l'art. 3 reconnaît le caractère personnel 
des lois d'état et de capacité, il ne s'occupe expressé 
ment que de ce que doivent faire les tribunaux fran 
çais à l'égard des Français et quant aux conséquences 
en France des actes posés par des Français à l'étranger. 

Le projet de revision du Code civil établit une règle 
autrement générale: il dit que l'état et la capacité des 
PERSONNES, et non pas seulement des Belges, comme 
dit le Code civil, ainsi que leurs rapports de fainille 
sont régis par la loi de la nation à laquelle ces per 
sonnes appartiennent. 

De même que le Code civil, la loi nouvelle, sans 
doute, ne sera faite que pour les tribunaux belges; 
mais, à la différence du Code, elle s'appliquera aux 
Belges comme aux étrangers, elle s'appliquera aux 
actes faits en Belgique comme aux actes faits à 
l'étranger. Le juge belge devra appliquer la loi natio 
nale de l'étranger. 

C'est là un principe consacré d'une manière absolue, 
et il en résulte cette importante conséquence qu'il doit 
être observé, alors même que son application porterait 
préjudice à l'intérêt d'un Belge ( 1 ). 

Bourgoingne, comme tous les anciens statutaires (2), 
enseignait de même que l'intérêt particulier du national 
n'était pas à considérer : « Is qui cum alio contrahit, 
» vel est, vel debet esse non ignarus conditionis ejus 
» cum quo contrahit ». 

LAURENT, dans son Auant-proiet, veut que l'étranger 
qui contracte en Belgique déclare son statut personnel, 
faute de quoi les tiers de bonne foi pourraient demander 
l'application du statut belge. 

Ce système n'a pas trouvé faveur (3). Il ne se justifie, 
en effet, ni par la tradition ni même par l'idée 
d'équité : sauf le cas de fraude, toujours réservé, c'est 
à celui qui contracte à s'enquérir de la situation de 
son cocontractant. Du reste, imposer au juge l'examen 
du point de savoir si le Belge a connu la condition de 
l'étranger, c'est prescrire un devoir presque impos 
sible, et c'est supprimer pour le Belge à l'étranger, si 
toutes les nations faisaient de même, la personnalité 
des lois d'état et de capacité. 

C'est donc, et d'une manière aussi générale que 
possible, la loi nationale qui devra être appliquée. 

Il n'en ira pas ainsi, cependant, sans de grandes 
difficultés, non seulement quant à la justification du 
principe faisant prédominer la loi nationale, mais 
aussi et surtout quant à son application. 

Quant à l'application : Je prends la tutelle, par 
exemple : on admet que la protection des incapables 
étant établie suivant la conception particulière que 
chaque pays a de l'organisation de la famille, la tutelle 
rentre dans le statut personnel du mineur, qu'il s'agisse 
soit de meubles ou d'immeubles, soit de mesures de 
protection relatives à la personne. 
Il en est ainsi également des formalités imposées, 

soit par le Code civil en France, soit ici par la loi de 
1816. 

Pour les questions de forme proprement dite, il n'y 
a pas de difficulté; mais pour les formalités essentielles 
dont dépend la validité de l'acte, qui parfois sont 
impossibles (4) à suivre dans le pays où les biens sont 
situés, soit parce que la tutelle n'y est pas organisée, 
soit parce qu'elle y est organisée d'une manière diffé 
rente, ne permettant pas de donner au mineur les 
garanties que lui assure la loi nationale, la solution 
est impossible. 

Pour Bourgoingne, pas de difficulté. Il admettait 
bien que la tutelle se rattachait à la personne, mais il 
n'étendait pas le principe au delà du pouvoir d'admi 
nistration et du droit de toucher les revenus, où que 
les biens fussent situés; la réalité ou, plus exacte 
ment, la loi du lieu reprenait le dessus dès qu'il s'agis 
sait de l'immeuble considéré en lui-même. 

Laurent, se refusant à faire à la réalité une conces 
sion quelle qu'elle soit, proposait de dire que les 
formalités concernant l'état et la capacité sont régies 
par la loi nationale de la personne. 

Mais en droit international il ne suffit pas de pro 
clamer un principe; il faut en considérer l'application. 

Plus prudent, le projet de revision ne l'a pas suivi. 
Il est impossible de légiférer utilement en cette 
matière. 

La Convention internationale du f 2 juin '1902, 
approuvée par la loi du 27 juin 1904, se bornant à 
fixer pour certaines matières, comme la tutel1e, le 
mariage, le divorce, certains principes sur lesquels les 
Etats contractants ont pu se mettre d'accord ( ce qui 
semble la meilleure, si pas la seule solution vraiment 
pratique des conflits entre les lo is), tout en s'en réfé 
rant, dans des cas déterminés, à la loi nationale, ne l'a 
fait que sous certaines réserves, et elle n'a pas hésité, 
quand il le fallait, à en revenir à la loi territoriale ou à 
la loi du domicile, et c'est très sagement, à mon avis, 
que la Convention de La Haye, en matière de mariage, 
notamment, a abandonné la loi nationale dans le cas 

('1) LAINÉ, ouvrage cité, p. 408. 
(2) 130URGOINGNE, t. Jer, n° 32. 
(3) DESPAGNET, édit. de 1904, n° 23:2; - RoLJN, no 91; - 

PILLET, n°s 333 et s.; - WEISS, Traité élémentaire, édit de 
1200, p. 389. 

(4) ROLIN, t. U, n° 667. - Voy., sur ces questions, DESPAGNET 
édit. de ·1904, p. 614; - WEISS, édit. de 1903, p. 438. ' 
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où celle-ci renvoie à la loi du domicile. C'est ce qu'on 
appelle la théorie du renvoi. Pourtant, ce n'a pas été 
sans difficulté et, aujourd'hui encore, alors cependant 
que cette Convention a fait faire à l'application du droit 
international un si grand pas, les partisans de la per 
sonnalité sans réserve, poursuivant toujours le but 
irréalisable d'un droit international constitué tout 
d'une pièce, ne veulent pas désarmer (f ). 

Pour eux, la législation internationale de la Bel 
gique, par exemple, ayant décidé que la loi nationale 
sera suivie, le juge belge devra s'y référer, alors 
même que la loi nationale de l'étranger voudrait qu'on 
lui appliquât la loi de son domicile. La dignité de la 
Belgique le commande : la détermination du statut 
personnel ne peut être liée par la manière de voir 
d'un Etat étranger. 

J'avoue ne pas comprendre. La loi nationale d'un 
Anglais lui dit : Votre capacité sera déterminée par la 
loi de votre domicile. Pourquoi la loi anglaise ne 
peut elle aussi dire aux Anglais: Votre statut sera fixé 
à l'étranger comme il l'est en Angleterre, c'est-à-dire 
par la loi de votre domicile? Le droit international n'a 
d'autre but que de mettre fin aux: conflits des lois. La 
loi anglaise, pour mettre fin au conflit, s'en réfère à la 
loi belge. Pourquoi ne pas admettre cette solution? 
Pourquoi en proposer une autre pour le seul plaisir 
da résoudre la difficulté selon d'autres principes? 

Quant à la dignité de la Belgique, je ne vois pas en 
quoi elle sera compromise pour avoir appliqué sa loi à 
un Anglais qui, par le seul fait qu'il est domicilié en 
Belgique, le demande, puisque telle est sa loi. 

Nous voici loin de Bourgoingne. Les anciens statu 
taires n'ont pas connu cette question. La loi applicable 
pour eux était la loi du domicile, non du domicile 
d'origine, se confondant avec la loi nationale, mais du 
domicile de fait. 

Cette solution avait de grands avantages. Souvent 
même elle paraît devoir s'imposer comme la plus 
logique. 

Voici une famille domiciliée en Belgique; ses 
membres peuvent appartenir à des nationalités difté 
rentes; quelle est la loi nationale qui devra l'emporter? 

Certaines relations juridiques, comme, par exemple, 
l'obligation alimentaire, ne seront-elles pas influencées 
par la situation des biens, par le domicile, bien plus 
que par la loi nationale? Enfin, si l'application de cette 
loi se justifie pour les questions d'état et de capacité, 
parce que dans chaque pays les lois qui règlent ces 
questions obéissent aux conditions climatériques, 
sociales ou politiques, et sont faites pour les Belges 
suivant leur tempérament comme pour les Italiens 
suivant \e leur, il n'en est pas moins vrai que l'Italien 
habitant la Belgique depuis son jeune âge, mieux 
encore : que ses enfants demeurés Italiens, auront été 
soumis aux influences du sol, du climat, del instruc 
tion donnée en Belgique, du milieu ambiant en un mot, 
et que leur état sera influencé par toutes ces circon 
stances bien plus que par le fait éloigné de la nais 
sance en Italie. Ne paraît il pas alors bien plus naturel 
de leur appliquer la loi du domicile? Ce dernier n'est 
pas plus difficile à déterminer que la nationalité, que 
chaque pays est loin de fixer d'après des lois uni 
formes (2). Bourgoingne ne disait-il pas : << Quoties 
enim quisque est qui novit origininem quam ab exo 
)> ticis atavisque plerique obscure retinent ». 
Il serait donc peut-être prudent dans notre loi inter 

nationale de ne pas imposer la loi personnelle d'une 
façon aussi absolue et, outre les réserves prévues pour 
le cas où l'intéressé n'appartient à aucune ou à plu 
sieurs nationalités, de laisser au juge, dans des condi 
tions que la loi pourrait régler, la latitude d'appliquer 
parfois la loi du domicile. 

Si les lois qui règlent les rapports per·sonncls, c'est 
à-dire celles qui sont surtout influencées par la per 
sonne, sont des lois personnelles, celles qui sont 
relatives aux biens considérés isolément relèvent par 
excellence du statut réel. C'est là un point incontes 
table; mais que faut-il dire des lois relatives à la dévo 
lution des biens, soit légale, soit testamentaire? 

Voici une succession composée de meubles et d'im 
meubles situés en partie en Belgique, en partie à 
l'étranger. Si le défunt est Belge, pas de doute pour 
Jes biens situés en Belgique; mais que dire pour les 
biens étrangers? Que décider en Belgique si le défont 
est étranger? Quelle sera la quotité disponible? Com 
ment se fera la réunion fictive prescrite par l'art. 922 
du Code civil? Sur quoi, meubles ou immeubles, 
d'après leur situation, les dettes seront-elles préle 
vées? Faut-il enfin distinguer entre les meubles et les 
immeubles? 

Bourgoingne et tous les anciens statutaires appli 
quaient aux immeubles le statut réel, la loi de la situa 
tion, aux meubles la loi personnelle cc rnobilia scquun 
tur personam »; mais Bourgoingne a su donner à cette 
règle, qui n'a pas toujours été bien comprise, son véri 
table caractère. 

Pour en saisir la portée, il faut se rappeler, comme 
M. Lainé l'a si bien montré (3), qu'au moyen âge les 
fiefs étaient Ia base de toute l'organisation sociale : 
militaire, judiciaire ou financière. la situation du 
seigneur en dépendait. Son unité devait donc être main- 

(l) Revue de droit iuternational, 1901, p. 273 et 440. Voy. 
sur la question, LAINÉ, Journal de droit international, ,1896 
p. 2ü6 et 21>7; - BAU0RY-LACANTINERIE, Des personnes, t. [er, 
p. ·162, n° 207, note p. :264, note {re et autorités. 

(2) Voy., sur cette question, ROLIN, t. Ier, no 60; - AssER, 
p. oo, note 1; p. o2, note 4 influe. 

(3) Revue du droit international, 1890, p. n38; - HoLIN, 
t. Ier, p. 330. 
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tenue à tout prix, tant au point de me des meubles 
qu'au point de vue des immeubles. Mais comme les 
meubles se déplacent facilement, que leur situation 
est difficile à déterminer, on avait imaginé de les sup 
poser là où est le propriétaire. D'où, en matière de 
succession, la controverse cc ce lieu est-il l'endroit 
du domicile ou celui du décès? » 

Voici maintenant la très intéressante solution de 
Bourgoingne (1) : cc Il ne faut pas>), dit-il, cc interpréter 
» l'adage « mobilia sequuntur personam » en ce sens 
>> que les meubles seraient fixés à l'individu de telle 
>> manière que s'il s'absente il est censé de les porter 
>} avec lui; cela ne serait vrai que pour celui qui 
» n'aurait pas de domicile; mais pour celui qui est 
» domicilié, ses meubles sont censés se trouver là où 
» est son domicile. Les immeubles, pa!' suite, sont 
» régis par la loi du lieu de la situation réelle, les 
» meubles par la loi du lieu de la situation fictive, 
» c'est-à-dire par la loi du domicile». 

Si donc un étranger meurt en Belgique, où il était 
domicilié, la loi belge sera applicable comme loi du 
lieu de la situation (réelle pour les immeubles belges 
et fictive pour tous les meubles), et la loi étrangère 
pour les immeubles situés à l'étranger. 

En Belgique comme en France, c'est ce système tra 
ditionnel qui a continué à être suivi jusqu'aujour 
d'hui (2). 

Le projet de revision du Code civil crée ici une 
importante innovation. L'article 6 veut que la loi 
nationale du défunt soit appliquée à la succession, 
quels que soient la nature des biens, meubles ou 
immeubles, et le pays où ils se trou vent. 

On a dit que Bourgoingne était réaliste à outrance; 
notre projet d'article 6 me paraît, à son tour, pousser 
bien loin le principe de la personnalité. 

Sans doute ce projet ne suit pas Laurent qui, cette 
fois encore, logique jusqu'au bout. voulait appliquer 
la loi personnelle, même aux immeubles considérés 
isolément (3), mais il repousse le système traditionnel 
imposé aujourd'hui par l'article 3 du Code civil, 
comme il était imposé ù Bourgoingne pour l'époque où 
il écrivait, par un texte peut-être plus impératif encore. 
L'article 13 de l'édit perpétuel du 12 juillet 1611 était, 
en effet, ainsi conçu : cc Si les lieux de résidence des 
>> testateurs et de la situation de leurs biens, il y a 
» diversité de coutumes pour le regard de ces disposi 
» tiens de dernière volonté, nous ordonnons qu'en 
» tout ce qui touche la qualité des dits biens, si on ne 
>> peut en disposer, à quel âge et avec quelle forme et 
>> solennité on suivra la coutume et les usances de la 
» dite situation ». '.BOURGOINGNE, Traité JI, n° 17; 
Traité VI, n° 4.) 

On prétend, pour justifier l'application de la loi 
personnelle à la dévolution des successions, que la loi 
de chaque pays en règle I'attribution, d'après l'ordre 
et le degré d'affection, d'après les lois et les devoirs 
du chef de famille, d'après la moralité des unions et 
autres circonstances semblables que chaque pays règle 
d après la conception particulière qu'il s'en fait, et qui 
ne sont pas d'ordre public. « Si, dans chaque pays, 
» les systèmes sont différents, chacun n'en forme pas 
» moins une unité, et lorsque les unités viennent à 
)> concourir: il faut en tout choisir exclusivement l'une 
» ou l'autre, et appliquer une même loi à tous les 
» meubles et à tous les immeubles d'une même suc 
>> cession ( 5). » 

Donc, premier principe : unité de la succession. 
Bourgoingne disait au contraire : c< Totidem heredi 
tates quot sun t bona di vers is terri toriis obnoxia ». 
Certes, en théorie, le système du projet de l'article 6 
est séduisant, mais la loi ne peut changer ni la nature 
des choses ni les conditions de la vie sociale '}Ui s'im 
pose avec une nécessité inéluctable. L'unité de la 
succession est contraire à un principe d'équité législa. 
tivement con:iacré, en France comme en Belgique, et 
que le rapport mèrne de la Commission doit recon 
naître (6). 

La loi du 27 avril 1865, qui a remplacé l'article 726 
du Code civil, assurant l'égalité du partage entre 
Belges et étrangers, répond à une néccssilé pratique 
inconciliable avec le principe idéal d'unité de la 
succession ( 7). 

Second principe : les lois qui règlent la dévolution 
des biens ne sont pas d'ordre politique. 

On ne conteste pas cependant que l'article 14 du 
prnjet qui exclut la loi personnelle, chaque fois qu'elle 
peut porter atteinte aux lois du royaume qui con 
sacrent ou garantissent un droit ou un intérêt social, 
ne sera applicable dans certains cas : il en serait ainsi 
d'une loi étrangère qui consacrerait les biens féodaux, 
les majorats, les substitutions prohibées, les main 
mortes illégales ( 4). 

Cela est d'évidence; mais il est bien d'autres dispo 
sitions spéciales à la matière des successions qui, sans 
doute possible, touchent à l'ordre public et sont de 
statut réel : ainsi J::i stipulation d'indivision entre 

('I) Traité Il, no 20. 
(2) Voy., sur la question et pour les autorités, BELTJENS, 

Encyclvp., Code civil, art. 3, n° n1; BAUDRY·LACANTINERIE, Des 
successions, t. Ier, nos 84t et 842; VINCENT et PENAUD, Dictio11- 
11afre du droit intemational, vo Testament, 128 et 132. 

(3) Article 13 de l'avant projet (WEISS, Droit international, 
t. III, p. 190). En fait le système de Laurent est inapplicable. 
Supposons un B~lge et un Allemand en procès au sujet d'un 
immeuble situé en Belgique. Le juge sera dans l'impossibilité 
de déterminer la Joi applicable, puisque l'immeuble devrait 
être régi par la loi nationale du propriétaire et que la quaiité de 
pl'opriétaire est précisément l'objet du procès. 

(4) LAINÉ, Journal de droit international, 1898, p, n36; GUIL- 
LAUME, p. 80 et suiv. et S6. 

(5) GUILLAUME, pp. ni et 87. 
(6) ROLIN, t. Il, p. 384; DE~PAGNET, édit. de 1904, p. 711, 
(7) GUILLAUME, p. 87. 



JOU.RNAL l)E TRIBUNAUX - 1906 - . o t-102 

1085 

cohéritiers, ou imposée par le testateur (1), Je bénéfice 
d'inventaire, la sépara lion des patrimoines, les retraits, 
la saisine (2), l'article 883 sur l'effet déclaratif du par 
tage (3). Le projet ne stipule rien à l'égard de toutes 
ces questions; on voit donc combien l'idée de réalité 
domine hl loi de dévolution des successions. 

Mais cette loi elle-même, précisément parce qu'un si 
grand nombre de questions qui en dépendent sont de 
statut réel, à raison du caractère politique qui leur est 
généralement reconnu, ne serait-elle pas, elle aussi, 
d'ordre politique? 

M. DE PAEPE ( Compétente civile à l'égard des étran 
gers, introduction, p. xxv) soutient cette thèse. cc On 
ne peut, dit-il, assimiler les meubles aux immeubles; 
l'organisation de la propriété est dans chaque pays 
d'ordre public. » 

On critique vivement DEMOLOJ\IBE parce qu'il a écrit 
(t. Jer, p. -106, n°· 91) que cc la transmission des patri 
» moines est subordonnée aux principes politiques de 
» chaque Etat, suivant qu'ils favorisent l'égalité ou 
» l'inégalité des partages, le morcellement ou la con 
» centration des fortunes ». Demolombe avait cepen 
dant pour lui une autorité qui n'est pas à négliger. 
Bigot-Préameneu (4) ne justifiait la réserve que par la 
double considération du devoir imposé au père de 
famille et au citoyen qui ne peut abuser de sa propriété 
au point de comprorneure l'organisation sociale. 

On objecte que si la dévolutiondes biens, légale ou 
testamentaire, est d'ordre puhlic, il n'y a pas lieu de 
déterminer la succession autrement pour les meubles 
que pour les immeubles; l'intérêt social, aujourd'hui 
surtout que la fortune mobilière est autant, sinon plus 
développée que la fortune immobilière, est le même. 

Cela n'est pas absolument vrai. 
Ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'importe pas à 

l'intérêt social belge que des Anglais se partagent iné 
galement en Belgique une fortune dont ils ont hérité. 
Mais l'égalité du partage en soi n'est pas ce qui fait le 
caractère social des lois de succession. Cet intérêt social 
résulte de ce que !e territoire forme la base matérielle 
de l'Etat. S'il n'importe qu'il y ait des gens plus riches 
que d'autres, il importe à l'Etat de surveiller la répar 
tition des immeubles à l'existence desquels la sienne 
est liée. Ce n'est pas à raison de la fortune qu'ils repré 
sentent, c'est à raison de leur nature même que les 
immeubles touchent à l'intérêt général. 

Qu'il s'agisse d'étrangers ou de Belges, mais plus 
encore, naturellement, s'il s'agit d'étrangers,il importe 
que des fortunes immobilières considérables ne se con 
centrent pas dans une même main. 

Il n'y a pas de pays qui, au point de vue de son 
organisation foncière, ne se préoccupe de la division 
des biens) non seulement parce que l'agriculture y est 
intéressée, mais parce que la réunion sur une même 
tête d'immenses domaines empêche pour les petits 
cette émulation si utile, si socialement nécessaire de 
pou voir, à leur tour, placer leurs économies en ache 
tant un lopin de terre. 

La question est grave. Imaginez un pays où, l'orga 
nisation sociale se modifiant, les propriétaires fonciers, 
inquiets de l'avenir, viendraient acheter de grands 
domaines en Belgique; que, dans leur pays, le par 
tage égal des successions n'existe pas : n'est-il pas 
vrai que nous aurions le plus puissant intérêt à ce qu'à 
côté de notre grande propriété foncière il ne vint s'en 
créer une autre, plus stable encore, puisqu'elle serait 
moins sujette à se diviser ? 

Et puis, à quoi sert-il de décréter que la loi natio 
nale du disposant s'appliquera à tous les immeubles 
de la succession, tant que la règle ne sera pas univer 
sellement admise? C'est placer le juge dans l'alterna 
tive ou de rendre une sentence inutile, ou de se refuser 
à appliquer la loi. 

Cela est mauvais. Le cas s'est présenté : les Cours de 
Gênes et d'Ancône appliquant le Code civil italien 
auquel elles se croyaient naturellement obligées 
d'obéir, el dont l'art. 8 sanctionne la règle qu'on vou 
drait législativement faire consacrer chez nous, avaient 
décidé que la loi de dévolution étant personnelle, il 
fallait l'appliquer même dans les Etats pontificaux, où 
elle était reconnue comme réelle, cc par le motif que le 
)> juge a le devoir d'appliquer la loi, sans s'inquiéter 
» du point de savoir s'il pourra surgir des obstacles à 
» l'exécution de la sentence dans le lieu où sont situés 
)> les biens». 

Si Bourgoingne virait encore, il répondrait sans 
doute que si sonréalisme avait des défauts, la person 
nalisation ne vaut pas mieux; que tout au moins dans 
son système les parties avaient, pour fixer leurs droits, 
une base certaine, sanctionnée par la loi de leur pays 
autant que par la loi du pays où la sentence devait 
s'exécuter, et il ajouterait, avec son esprit pratique.ce 
que la Cour de cassation de Turin a répondu aux Cours 
de Gênes et d'Ancône. que, pour les biens situés en 
pays étranger, on ne peut appliquer le principe libéral, 
proclamé par la législation italienne, parce que celle-ci, 
tout en étant libre d'admettre la loi étrangère, ne peut 
imposer sa décision aux Etats étrangers. De sorte que 
voilà la Cour suprême en Italie, sous le régime d'une 
loi essentiellement personnelle, obligée de méconnaître 
le principe de l'unité <les successions et de s'incliner 
devant la réalité des lois qui les régissent (5). 

La question de savoir quelle doit ètre, en législation, 
la loi applicable à la dévolution des biens soulève 

0) WE1ss, 1'1';tilé élémentaire, édil. de 190n, p. 387. 
(2) PILLET, p. 361~; ASSER, p. 142. 
(3) WEISS, ouvrage cité, édit. de 1901>, p. 1>90. 
(4) Locrœ, p. 31ü. n° -14, art. 913. 
(o) Cons. ESPERSON, Journal de droit international privé,188·t, 

p. 228, no 32; Bulletin de la Société de législation comparée, 
1896, p. Mo; - PILET, p. 344; - ROLIN, t. 1••, p. 728. 
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donc, on ne peut le contester, de grandes difficultés. 
La tendance qui porte à l'application de la loi per 

sonnelle est à peine à ses débuts; elle lutte contre 
une tradition établie sur les hases les plus solides. 
Sans doute, elle a pour elle les travaux et l'opinion des 
écrivains, des jurisconeultes, des savants dont les 
ouvrages sont la source où vient s'alimenter la législa 
tion internationale en voie de création, A ce point de 
vue, les projets de LAUHENT et de la Commission de 
revision du Code civil, en sanctionnant les principes 
du droit nouveau, mettront la Belgique à la tête des 
nations qui veulent s'engager dans cette voie. Mais je 
répète avec Bourgoingne : il faut travailler pour la 
pratique et non pour les disputes des docteurs, et je 
me permets de croire que sanctionner ces principes 
nouveaux en dehors de tout accord international 
préalable, et j'ajoute presque impossible à réaliser dès 
que l'ordre public, qui est le caractère des lois réglant 
la propriété foncière, est en jeu, c'est faire œuvre 
vaine. Des écrivains peuvent discuter ces questions; 
la loi qui les sanctionne est prématurée. 

La dévolution des biens, légale ou testamentaire, 
embrasse des groupes nombreux _de relations juri 
diques qui se présentent sous les formes et les consé 
quences les plus variables. 

Parmi ces relations, les unes portent sur des droits 
réels, les autres sur des rapports personnels; les unes 
affectent des immeubles, les autres des meubles, et il 
n'est pas possible de méconnaître qu'elles sont, au 
point de vue international, essentiellement diftérentes. 

Vouloir les soumettre toutes à un même moule,c'est 
peut-être, au point de vue de l'accord, sans lequel en 
droit international on ne peut arriver à rien, éloigner 
le but; d'autre part, dire que le principe ne s'appli 
quera que sous la réserve qu'il n'est pas contraire aux 
lois d'ordre social de chaque État, c'est, dans une loi 
positive, proclamer un principe vain, puisque l'intérêt 
social est variable suivant chaque Etat, qu'il n'existe à 
cet égard aucune règle reconnue ni aucun pouvoir 
régulier qui puisse trancher le conflit. 

Ces difficultés, nous allons les retrouver, mais à un 
autre point de vue, dans l'application des dispositions 
qui règlent le conflit des lois en ce qui concerne les 
conventions. 

Quelle loi doit régir, soit la forme des actes, soit 
leur substance? 

Quant à la [orme Jes actes, il y a la règle locus 
regit actum, ou, ce qui est plus vrai, locus regit 
instrumentum (1). 

A l'époque où Bourgoingne écrivait, t'est à propos 
des testaments que la question se posait: les postglos 
saleurs se demandaient si un testament fait à Venise 
par un citoyen de Bergame, dans les formes requises 
par le statut de Venise, était valable à Bergame (2). La 
controverse était ardente; notre auteur, lié par la 
réalité des coutumes et par l'édit perpétuel que j'ai 
rappelé, se prononçait pour la négative. Mais, dès 
qu'il s'agissait d'autres actes, il revenait à d'autres 
principes et il distinguait alors avec beaucoup de soin 
entre la forme et la substance, cc et quidem in scrip 
» Jura instrumenti in solemnitatibus et ceremoniis et 
» generaliter in omnibus quœ ad formam ejusque 
» perfectionem pertinent, spectanda est consuetudo 
» regionis ubi fit negociatio ». ( Traité I V, 7.) 
Je ne puis sans donner à ce discours, qui, je le 

crains, dépassera déjà des limites que je ne devrais 
pas franchir, une trop grande étendue, m'attarder 
encore en vous parlant de la règle locus regit actum et 
des difficultés qui se rattachent à son application. 
Est-elle facultative ou obligatoire? C'est de ce point 
que dépend la solution de la plupart de ces difficultés. 

Le projet de revision du Code civil a adopté, et avec 
raison, je pense. un système mixte. Lorsque la loi, dit 
l'article 10, qui régit une disposition exige comme 
condition essentielle que l'acte ait la forme authen 
tique ou olographe, les parties ne peuvent suivre une 
autre forme, celle-ci fût-elle autorisée par la loi du lieu 
de l'acte (3). 
Je passe donc, et j'en arrive au conflit des lois, 

quant à la substance des actes. 
Dans toutes les législations il y a des dispositions 

qui constituent, en réalité, des présomptions légales 
de la volonté des parties, quant aux effets qu'elles ont 
voulu attacher à leurs conventions, qu'il s'agisse de 
l'interprétation des clauses qui y sont insérées, de 
l'exécution de l'obligation ou de son extinction. 

La volonté est en principe à la base du droit con 
ventionnel : contractant à l'étranger, ou poursuivant à 
l'étranger l'exécution d'une obligation contractée en 
Belgique, les parties peuvent dire expressément qu'elles 
entendent se soumettre à telle loi déterminée. l\fais si 
elles n'ont rien dit, quelle loi Iaudra-t-il appliquer? La 
loi du contrat? la loi du domicile? la loi du lieu de 
l'exécution? la situation, la nature des biens auront 
elles quelque influence? 

· Bourgoingne a consacré à ces questions son qua 
trième traité. Cette partie de son ouvrage est tout à fait 
remarquable, et dans certains cas la solution qu'il 
propose est si juste que dans cette matière où chaque 
question, et Dieu sait si elles sont nombreuses, est 
controversée, son opinion est parmi celles que l'on 

(1) VINCENT et PENAUD, Dietionnaire de droit international 
privé, v° Forme des actes, n° 1. 

(2) ROLIN, t. Ier, n° 16iS. 
(3) Voy. ROLIN, t. li, n° 83,[; t. Ier, n°s 178, 179, 19i) et suiv., 
- DESPAGNET, édit. de 1904, nos 216 et 217; - WEISS, Traité de 
droit international privé, t. III, p. 99 et 100; - BAUDRY·LACAN 
TINERIE, t. Ier, Des personnes, n° 2·18. - Contra: ASSER sur 
RIV ER, p. 68, n° 1. 
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invoque le plus souvent, et j'aime d'autant plus à le 
rappeler que si, dans les questions de statut propre 
ment dit, les auteurs anglo-saxons, encore rattachés à 
la réalité des lois, devaient nécessairement se rencon 
trer avec lui et l'invoquer, dans la matière du droit 
conventionnel, où il ne s'agit plus, à proprement 
parler: de statuts, ce sont les principes juridiques, 
l'application qu'il en fait, sa judiciaire, en un mot, qui 
l'ont guidé et conduit à des solutions que tous les 
jurisconsultes invoquent, à quelque école qu'ils appar 
tiennent (1). 

Les parties, dit-il (Traité IV, n° 7), règlent les 
effets de leurs conventions comme elles l'entendent. Si 
elles ne se sont pas expliquées, c'est à la loi du lieu 
où l'acte s'est formé qu'il faut s'adresser. C'est à ceux 
qui ont contracté à s'imputer à faute de n'avoir pas dit 
plus expressément ce qu'ils entendaient. Dans le 
silence des parties il suppose qu'elles ont voulu s'en 
référer à l'interprétation qui résulte de la loi du lieu 
du contrat. C'est donc leur volonté expresse ou pré 
sumée qui domine (2). 

(( Je ne puis assez m'étonner », dit-il, cc que les 
)> auteurs excluent, en cette matière de l'interpréta 
)) tion, la volonté des parties et prétendent, d'une 
» manière générale, interpréter les actes d'après la loi 
» du lieu où ils sont passés. » 

Naturellement, aujourd'hui comme du temps de 
Bourgoingne, celte volonté a des limites et la lex LOCI 

s'impose dès que l'intérêt des tiers: partant, de la 
société, peut être compromis. Ce sont les difficultés 
résultant ici, comme pout' les questions de statut, de 
l'ordre social, autrement dit de l'ordre public. Il en 
sera ainsi de la transmission à l'égard des tiers de 
droits réels immobiliers ou même de droits mobiliers, 
par exemple, dans le cas d'application de 1'article2279, 
quant à l'eff~t du gage subordonné à la possession 
réelle, quant au rang des hypothèques, et autres cas 
semblables. Mais sous cette réserve il écrit (Traité IV, 
n° 8) : cc Lex enim communis est prœceptrix civitatis, 
» cujus vocem cuncti exaudiunt et ideo qui in aliena 
» provincia nasciscitur non credendus est esse con 
» suotuùinis ignarus : Sed id quod palarn verbis non 
» exprimit ad interpretationem legum se referre atque 
» idem velle et intendere quod lex ipsa velit » 
(Traité IV, n° 8). Par suite donc, pour tout ce qui est 
dans le domaine des conventions, c'est d'après l'inten 
tion des parties, la nature du contrat ou les choses qui 
en font l'objet qu'il faut rechercher si la chose est 
inutile, c'est-à-dire si un lien juridique a pu se former, 
ou si elle est illicite, et à ce point de vue il faut, dit-il, 
appliquer la loi du lieu du contrat (3). 

Le projet de revision du Code civil, dans son texte 
du moins, substitue à la volonté des parties des règles 
impérativement imposées. 

L'article 7 pose en principe que la loi applicable est 
celle du contrat, ou la loi nationale si les dispositions 
de la loi nationale des parties sont identiques. Cepen 
dant, ajoute l'article, s'il résulte des circonstances qui 
entourent le contrat, telles la qualité respective des 
contractants, leur nationalité, leur domicile, leurs 
relations antérieures, la nature même de la conven 
tion, qu'elles ont entendu se soumettre à une loi deter 
minée, c'est cette loi qui sera suivie, à condition qu'elle 
soit la loi nationale d'une des parties, la loi du contrat 
ou la loi de l'exécution, et pas une autre. De plus, il 
est formellement entendu - telle est la crainte des 
auteurs du projet que le principe de la réalité des lois 
puisse encore s'insinuer d'une manière quelconque - 
que la nature mobilière ou immobilière, ou la situation 
des biens ne peut jamais être prise en considération 
par le juge ( 4). 
Je signale tout d'abord que ce texte a soulevé, tout 

au moins au point de vue de sa rédaction, une objection 
qui n'est pas sans gravité U:>). 

LAURENT, dans son Avant-projet, disait : Les con 
ventions conclues en pays étranger sont régies par la 
loi à laquelle les parties contractantes ont entendu se 
soumettre. 

A défaut de déclaration expresse, le juge recherchera 
l'intention des parties; en cas de doute, il appliquera 
la loi personnelle si les parties ont la même nationalité, 
sinon la loi du contrat. 

Les deux projets diffèrent donc quant à la manière 
dont les principes sont posés. 

Laurent prescrit d'abord au juge de rechercher l'in 
tention des parties, et ce n'est qu'en cas de doute qu'il 
applique comme présomption la loi du contrat ou la 
loi nationale. 

Le projet de revision, au contraire, commence par 
imposer la loi du contrat ou la loi nationale, et le juge 
ne peut y déroger que si, d'après les faits et circon 
stances spécialement limités, les parties ont entendu se 
soumettre à une autre loi. 

Cela n'est pas logique. 
Il ne s'agit pas ici de régler un statut (6). 
Pourquoi, dès lors, créer une présomption que le 

pouvoir d'appréciation laissé au juge rend inutile 
puisque, avant d'appliquer cette présomption, il devra 
toujours rechercher d'abord quelle a été l'intention des 
parties? 

Et maintenant, sous réserve de cette observation, 
pourquoi cette présomption se réfère-t-elle à la loi 
nationale d'une manière si absolue? 

({J Voy. ROLIN, t. Ier, n°s '243, 21>0, 2M, 281 et 332. 
(2) Voy. ASSER, p. 71; - ROLIN, n° 244. 
(3) ROLIN, t. {er, p. 447. 
(4) GUILLAUME, p. 91> et 104. 
(a) LAINÉ, Bulletin de léqislauon comparée, 1890, p, 1>48. 
_6) DESPAGNET, édit. de 1904, n° :293; - ROLIN, t. fer, p. 499, 
- Le rapport de M. Van Berchem le dit expressément; - 
GUILLAUME, p. 93; - WEISS, Traité élémentaire, édit. de 1901>. 
p.M7. 

1088 

Voici deux Belges établis à l'étranger. 
Il s'agit, supposons-le, d'un contrat de donation, 

révocable d'après la loi du lieu du domicile, qui, vrai 
semblablement, sera le plus souvent aussi celle du lieu 
de l'acte, mais irrévocable d'après la loi nationale belge 
dont le projet impose l'application. Pourquoi? Ne 
faut-il pas supposer, au contraire, car nous cherchons 
la justification d'une présomption à créer, que le dona 
teur a considéré les usages, les habitudes, Jes consé 
quences usitées dans le pays où il se trouve et qu'il 
peut connaître par ce qu'il voit autour de lui, plutôt 
qu'une loi nationale qu'il ignore sans doute, établi 
peut-être à l'étranger depuis longtemps (1). 

Si même il y a pensé, ne se sera-t-il pas informé 
dans le pays où il se trouve et n'est-ce pas d'après les 
renseignements ainsi obtenus qu'il aura agi? 

Prenons un autre exemple : Un Belge a une usine en 
France; il contracte en France avec un commis voya 
geur, Belge également. D'après le projet, c'est néces 
sairement la loi belge qui réglera leurs rapports, car le 
juge ne peut tenir compte, pour ne pas appliquer la 
présomption, ni du lieu de la situation ni de la nature 
des biens, et cependant n'est-il pas naturel de supposer 
que c'est à la loi du pays où l'industrie est établie que 
1e patron et son employé ont entendu se sou 
mettre (2)? 
Prenons maintenant l'hypothèse inverse : les parties 

ont expressément stipulé la loi qu'elles veulent rendre 
applicable à l'interprétation de leur convention. Pour 
quoi, dans cette matière, qui est du domaine de leur 
libre volonté. en restreindre les effets à certaines lois 
déterminées, à l'exclusion de toutes autres? Voici deux 
Belges traitant en France et disant que leur marché 
sera réglé par la loi en usage pour de tels marchés 
dans telle ville de Hollande ou d'Angleterre : l'art. 7 
du projet le leur défend. Cependant ne peut-il y avoir 
là des usages utiles, des pratiques connues'! On pour 
rait, dit-on, rendre la tâche du juge trop difficile; je ne 
vois pas en quoi il sera plus difficile d'appliquer telle 
loi étrangère plutôt que telle autre (3). 

J'en arrive maintenant à la loi applicable aux suites 
et aux effets des contrats. Le projet repousse toute dis 
tinction : La même loi, sous réserve de certains effets 
qui tiennent plutôt aux formalités d'exécution, doit être 
appliquée aux effets et aux suites. 

C'est là une question très délicate et encore fort con 
troversée. A part certaines dissidences sur ce qui doit 
être considéré comme suite du contrat ou de ce qui 
procède des eftets, des jurisconsultes, comme Zachariœ, 
Dernolombe, Fœlix, Asser (4), distinguent, ainsi que 
le faisait Bourgoingne, le cc uinculuni [uris » régi par 
la lex contractus, et l' cc onus conventionis » régi par la 
lex solutionis vel executionis (v). 

En proposant cette solution il soumettait à la loi du 
lieu de l'exécution la valeur de la chose due ou de la 
monnaie, le payement des intérêts, le poids, la mesure, 
la question de savoir s'il y a demeure, le préjudice 
causé et les dommages-intérêts; mais, fidèle au prin 
cipe qu'il entendait appliquer lo~iquement : l'intention 
présumée des parties, il avait soin d'ajouter qu'il pou 
vait en être autrement d'après la nature du contrat ou 
de la chose due. Si, par exemple, je prête un certain 
nombre de mesures de vin, quel que soit le lieu où le 
contrat s'exécute, on devra me rendre la même quan 
tité et non pas le même nombre de mesures appréciées 
d'après le lieu de l'exécution; si je m'engage à Orléans 
à livrer à Gand fOO tonnes de vin d'Orléans, c'est 
encore la mesure d'Orléans et non pas la mesure du 
lieu de l'exécution que je devrai. 

11 en revenait à la loi du lieu de l'exécution en disant: 
« affinita solutioni sunt pr:escriptio oblatio rei debitœ, 
» consignatio. novatio », et son opinion que le projet 
de revision n'adopte pas est cependant aujourd'hui 
encore la plus suivie. 

En ce qui concerne la prescription, en effet, on peut 
dire que c'est le débiteur qui se défend et qui, natu 
rellement, invoque la loi du lieu de son domicile qui, 
le plus souvent, se confond avec la lex fori (6) ; mais 
la question est vivement débntlue (7). Tout en le recon 
naissant, le projet de re\"ision décide que le principe 
général de l'art. 7, c'est-à-dire la loi du contrat, doit 
régir la prescription libératoire. C'3 principe ne me 
paraît pouvoir être suivi que sous certaines réserves. 

Notons d'abord que le règlement dn conflit des lois 
en ce qui concerne le droit conventionnel est basé sur 
l'autonomie de la volonté. C'est là un point constant 
et que BouRGOINGNE, comme je l'ai rappelé, arnit si 
bien mis en évidence. La prescription ne peut donc 
être soumise à l'influence de l'art. 7, puisqu'elle est 
ba8ée sur l'ordre public, non tel que l'entendent les 
jurisconsultes anglo-américains, puisqu ·on peut y 
renoncer, mais en ce sens que, justifiée par l'intérêt 
général, l'ordre public veut que la prescription libé 
ratoire soit sanctionnée pat· la loi. cc Il n'y aurait pas 
» de société possible, » dit LAURENT, c< si les droits 
» pouvaient être exercés sans limite aucune dans le 
» temps. Le créancier qui reste indéfiniment sans 

(1) ROLIN, l, Ier, p. 313; - BAUDRY-LACANTINERIE, t. IX, 
no, 1719 et 172L 

(2) AssER, no 34. 
(3) ROLIN, t. 1er, n°s 32iS et 326. 
(4) AssER, n° 33, texte et note 4. 
(o) BOURGOINGNE, Traité I V, n° ~9. « Ea vero quae ad comple 

» mentum vel f'xecutionis contractus spectant vel absoluto ea, 
» super veniunt solere a statuto loci diri~i in quo per agenda 
» est solutio. » - Voy. ROLIN, t. Ier, n° 332; - WEIS~, Traité 
élémentaire, édit. de 1903, n° ntm. 

!Û) LAURENT, L. VU, no 2o0; VINCENT el PENAUD, yo Prescrip 
tion, nos 7 et 17. 

(7) Voy. ROLIN, I. I·•, n°5 333 et s.; ASSER, n° 38; DESPAGNET, 
édit. de ·1904, n° 317; WEISS, Traité élémentaire, édit. de 1905, 
p. 006. 
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>> réclamer ce qui lui est dû trompe son débiteur sur 
» ses intentions, et trompe les tiers qui peuvent avoir 
» établi avec lui des relations juridiques basées sur 
» une situation apparente, s'imaginant qu'il ne doit 
» rien parce que personne ne réclame. » 

Si donc la loi nationale ou la loi du contrat n'admettait 
pas la prescription, cette loi ne pourrait être suivie 
par le juge du for, et il devrait admettre la prescrip 
tion, en dehors de toute intention présumée des parties, 
parce que l'ordre public l'impose. 

Mais la loi qui donne le droit d'agir peut déterminer' 
le délai endéans lequel ce droit peut s'exercer; et si 
cette loi, fixant un délai, donne ainsi satisfaction à 
l'intérêt social, l'ordre public ne s'oppose plus à ce 
que le juge du for observe le délai déterminé par la loi 
du contrat ou la loi nationale qui, l'une ou l'autre, 
doivent être préférées à la lex [ori, parce qu'elles sont 
certaines, faciles à déterminer, tandis que la lex fori 
pourrait dépendre du débiteur qui, se retirant dans le 
pays où la loi lui est la plus favorable, pourrait faire 
dépendre d'un acte de sa seule volonté la loi à appli 
quer. Il faut donc dire que la prescription, quant au 
droit de l'invoquer, sera réglée par la loi du for, et, 
quant aux conditions de son application, par la loi du 
contrat ou par la loi nationale. 

Mais encore cela n'est-il vrai que pour les prescrip 
tions qui se justifient, comme je viens de le dire, par 
les nécessités de l'ordre social, ou comme la prescrip 
tion de l'art. 2277 qui, basée sur une question d'hu 
manité, touche, à ce titre, à cet ordre social (1 ). 

Seulement, il y a d'autres prescriptions, comme 
celles des art. 2271 et 2272 concernant l'action des 
maîtres, des instituteurs, des médecins, surtout celles 
des marchands pour ce qu'ils vendent aux particuliers. 
Dans ces cas, il ne s'agit que d'une présomption de 
payement basée sur des usages locaux, et la loi natio 
nale, dans les ens où elle est imposée par le projet de 
revision, me paraît y être absolument inapplicable. 

Voici un médecin allemand domicilié à Bruxelles et 
consulté par un Allemand établi dans cette même 
ville. C'est la loi allemande, fixant, je suppose, Je 
délai plus court que la loi belge, qu'il faudrait appli 
quer d'après le projet de revision. Est-il possible, 
cependant, d'admettre que le médecin allemand n'a 
pas entendu se conformer aux usages et aux coutumes 
du pays où il pratique? 
Il en est de même de l'étranger qui achète en Bel 

gique, chez un compatriote, des choses usuelles dont 
il a besoin. 

La loi nationale n'a rien à voir dans ces cas. C'est 
aux mœurs, c'est aux habitudes et aux traditions du 
pays où elles résident que les parties ont songé sans 
que la loi nationale pût litre de quelque conséquence 
pour déterminer la législation à suivre, et je conclus 
sur ce point, avec M. ROLIN, que, dans cette matière si 
complexe et si discutée encore de la prescription libé 
ratoire en matière de droit international, il n'est pas 
possible, si même on ne s'expose pas à aboutir à de 
criantes injustices, d'affirmer dans une législation par 
ticulière un principe exclusif sur la loi applicable, 
alors surtout que cette législation tend à une applica 
tion trop générale, à mon avis, de la loi nationale. A 
ce point de vue, je vous demande la permission de 
vous entretenir d'une dernière question. 

La célébration du mariage a été réglée en droit 
international par la Convention de La Haye, applicable 
en Belgique depuis la loi du 27 juin 1904. 

Mais que dire du contrat de mariage et de ses effets 
sur les biens : sont-ce là des questions de statut réel 
ou de statut personnel ? 

Le Conseil de Brabant les considérait comme rele 
vant du statut réel. STOCKMANS s'étant permis de dire, 
à propos d'un arrêt qui décidait ainsi, « qu'il était 
» incompréhensible de voir des praticiens entichés de 
» la réalité confondre toutes choses, au point qu'il eût 
» été plus facile d'enlever à Hercule sa massue et 
» d'arrêter la foudre que Jupiter a dans sa main, » 
fut de ce chef sévèrement admonesté par le conseiller 
Van der Meulen (2). 

BouRGOINGNE, ici encore, abandonnant d'Argentré et 
les réalistes, n'hésitait pas à se ranger du côté de ceux 
qui soutenaient le caractère personnel du statut. 
Pour lui, le choix du régime dépend de la libre 

(-1.) LAURENT, t. VIII, no 21>8. 
(2) LAURENT, t. Jer, p. 427. 
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volonté. Si les p.utios ne disent rien, c'est qu'elles 
conviennent tacitement d'adopter le régime de la cou 
tume où clics ont l intention d'établir le domicile ma 
triuioniul. cc Ce n'est pas là, dit-il ({). donner une 
force extraterritoriale à la coutume, mais à la conven 
tion qui s'est référée tacitement à cette coutume. 

Je pense que cette opinion, en tant qu'elle propose 
le domicile matrimonial tant pour la détermination du 
régime, si les époux n'ont rien dit, que pour l'inter 
prétation des clauses de leurs conventions matrimo 
niales si elles ont adopté un régime déterminé, méri 
terait d'etre prise en très sérieuse considération. 

La loi nationale que propose le projet de revision 
doit, d'après le rapport rédigé par notre regretté pre 
mier président van Berchem, exercer une influence 
prépondérante, parce que les conventions matrimo 
niales se rattachent intimement au mariage et à son 
but, à la famille et à ses intérêts : or, ces objets dé 
pendent essentiellement de la loi personnelle (2). 
Celle-ci doit donc être appliquée, à moins qu'il résulte 
des faits et circonstances que les époux ont entendu 
choisir un autre régime. 

Dans cette opinion, la loi nationale aboutit à impo 
ser la loi du mari, puisque le contrat de mariage 
n'existe comme tel qu'après le mariage, et qu'à ce 
moment la femme a acquis la nationalité du mari t_3J. 

Cela n'est ni juste ni logique. 
L'erreur provient, sans doute, de ce qu'on rattache 

trop intimement les conventions matrimoniales au 
statut personnel, qui ne doit régir que la capacité et 
régler les rapports de famille qui naissent du mariage. 

L'interprétation des conventions ne règle que les 
questions pécuniaires, et ces questions, comme le 
disait Bourgoingne, sont tout entières daus le domaine 
de la volonté. 

Quel rapport y a-t-il entre cette volonté et la nationa 
lité du mari qui sera toujours seule à considérer? 

S'il faut rechercher l'intention présumée, le domi 
cile matrimonial, que Rivier défendait énergiquement, 
sera autrement décisif (4). 

Ce domicile, en effet, aura toujours été, avant le 
mariage, l'objet d'un choix raisonné; la nature, la 
situation des biens dont le projet, dans la crainte de 
paraître faire quelque concession à la réalité, défend 
au juge de tenir compte (5), auront souvent, à cet 
égard, une influence décisive, et il semble tout naturel 
de supposer que les époux, dont la loi ne peut avoir 
d'autre but que d'exprimer la volonté tache, se seront 
attachés à régler leurs intérêts d'après les mœurs, les 
usages et les nécessités du pays où ils vont s'installer. 

C'est à tort, du reste, qu'on objecterait que le domi 
cile matrimonial est en contradiction avec }a règle 
généralement admise de l'immutabilité des conven 
tions matrimoniales, car ce domicile est celui où les 
époux s'établissent après le mariage; la loi est, dès 
lors, fixée. S'ils changent de domicile, leur régime ne 
saurait être pour cela modifié, car, dans aucun pays, 
les lois ne sont faites pour ceux dont le régime matri 
monial est déjà déterminé. D'autre part, enfin, ici 
encore, Jes difficultés de fait qu'il peut y voir à fixer le 
lieu réel du domicile ne sont pas plus grandes que les 
diflleultés de droit, souvent autrement délicates, que 
peut présenter la détermination de la nationalité. 
Je m'arrête, Messieurs; si j'ai un peu abusé du 

temps pendant lequel la loi vous oblige à écouter 
votre procureur général en ces audiences solennelles, 
mon excuse est dans l'importance et dans la difficulté 
que soulèvent les problèmes du droit international 
privé sur lesquels il s'agit de légiférer. 

Cette difficulté est d'autant plus grande que la 
science du droit international, en discussion depuis 
des siècles, n'a encore acquis ni la précision ni la cer 
titude qui caractérisent les autres branches du droit. 

Sans doute, la personnalité triomphe. En principe, 
je crois qu'il en doit être ainsi; mais la réalité, qu'on 
a qualifiée, non sans quelque raison, d'immortel 
de cujus, est loin d'avoir désarmé, et l'antique théorie 
des statuts, disloquée, dit-on, par l'intensité de la vie 
juridique internationale moderne, et que M. Jitta 
plaint, non sans quelque ironie, d'essayer encore 

De réparer des ans l'irréparable outrage, 

(1) Traité T, nos 1o et i6; A. ROLIN, t. J•r, no 491. 
(2) GUILLAUME, p. 106. 
(3) RENAULT, Revue critique de jurisprudence, 1883, 729. 
(4) AsSER et RIVIER, p. 112, no 6t.. 
(o) GUILLAUME, p. 1.04. 
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a pris cependant, dans ce projet de revision du code 
civil, un regain de vie ('1). 

Basée non plus sur une distinction abstraite el im 
possible à justifier, mais sur l'objet de la loi, sur 
les rapports juridiques logiquement déterminés, la 
théorie nouvelle, telle qu'elle est comprise par les 
savants juristes dont votre premier président Van Ber 
chem a su, avec tant de science, résumer les travaux 
dans le remarquable rapport qui explique et commente 
le projet de revision de code civil, constitue un grand 
progrès et elle aura sur la solution du conflit des lois 
une profonde influence. 
J'ai éprouvé quelque fierté de voir, aux points 

extrêmes de l'histoire du droit international, des 
hommes, comme Bourgoingne au XVIe siècle, comme 
Lanrent et les auteurs du projet de revision du code 
civil à la fin du XJXe siècle, le premier par son esprit 
judicieux et pratique, sa connaissance si parfaite du 
droit, les seconds en inaugurant sur de nouvelles 
bases Je droit international, jeter sur la Belgique un 
vif et brillant éclat. 

Mais précisément parce que la science du droit 
international, telle qu'elle devra être comprise et 
appliquée, n'en est encore qu'à ses débuts, l'accord 
est loin d'être fait. Les jurisconsultes anglo-améri 
cains, imbus des traditions féodales qui dominent leur 
droit, continuent à défendre l'ancien principe de la 
loi étrangère; l'Italie, sous l'influence de Mancini, 
veut faire prédominer le principe de la nationalité et 
penche vers la personnalité aussi absolue que possible; 
l'Allemagne cherche encore à résoudre le conflit des 
lois tantôt avec Hauss dans la loi présomptivement 
acceptée par les parties, tantôt avec Waechter dans la 
loi qui respecte les droits légitimement acquis, tantôt 
avec l'illustre Savigny qui cherchant la loi, et avec 
raison, dans Je rapport juridique, s'attache cependant 
au siège territorial de ce rapport, ce qui aboutit à la 
lex [ori, En présence de divisions si profondes trou 
vant leur raison d'être, moins dans des conceptions 
juridiques différentes que dans le tempérament et 
l'organisation sociale des différents peuples, il me 
paraît prématuré d'essayer de créer dans notre pays 
une loi internationale sans application pratique pos 
sible. 

La forme naturelle de cette codification ne peut être 
que celle des traités internationaux; c'est la voie qui a 
été suivie pour le mariage, pour les actes de l'état 
civil, pour certaines règles de procédure, pour 
diverses matières commerciales et pour l'exécution des 
jugements. 

De cette Iaçon.des conférences, auxquelles prennent 
part les délégués des Etats, peuvent admettre des 
principes se rapportant à certaines relations juri 
diques déterminées. 

Pareil accord est déjà un immense résultat. Il est 
pratique et réalisable. Sans mettre le juge en présence 
de principes de droit législativement proclamés, mais 
qu'aucune autorité ne peut sanctionner dans leur appli 
cation entre les Etals, il ne résout chaque cas que 
d'après les rapports juridiques qui lui sont particu 
liers et sur lesquels les jurisconsultes d'abord, la 
diplomatie ensuite l'ont préparé et rendu possible. 

Pour le Roi, je requiers qu'il plaise à la Cour de 
déclarer qu'elle reprend ses travaux. 

Chronique judiéiaire 

FEDERATION DES AVOCATS 
Omnia [raternè. 

La Caisse d'assistance de la Fédération s'est enrichie 
d'un nouveau don. M0 Emile DUPONT, président de la 
Fédération, lui a fait parvenir la somme de cinq cents 
trancs. 

LA FÊTE DE RENTRÉE. 

La fête ct !e banquet qui suivront la séance de 
rentrée et qui réuniront, le soir du 10 novembre.dans 
les salons du c< Restaurant de la Monnaie >,, les 

(1) PILLET, p.131; JITTA, p. 7 et 343. Voyez, sur la nouvelle 
théorie des statuts, le rapport de M. Van Berchem, p. 24, 
col. 2. 
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membres du Barreau et de nombreux représentants de 
la magistrature, s'annoncent comme devant obtenir 
plein succès. 

En vue de la représentation Basochienne, un petit 
monde travaille, le vers, la prose ou la chanson, 
façonne en terre glaise le facies joyeux ou digne des 
futurs acteurs, astique les toges et rabats des 
«pupazzi», prépare les machineries d'un séjour infer 
nal ou fonctionneront les chaudières vengeresses! 

Avis aux retardataires ou indifférents qui pourraient 
laisser passer l'occasion unique de voir défiler devant 
eux les tableaux animés de La Justice à travers les 
Sages I 
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1340 - CODE DE LA SAISIE-ARRÊT, par CH. LEUR 
QUIN, conseiller à la Cour d'appel de Bruxelles, 
1 vol., 616 p. - Bruxelles-Paris, 1906, Larcier et 
Larose, éditeurs. 

La matière de la saisie-arrêt est l'une des plus com 
plexes de notre droit, car, comme le dit M. le conseiller 
Leurquin , dans son avant-propos, et comme le 
démontre l'index des nombreux ouvrages cités dans son 
traité, elle a pénétré dans tous les domaines du droit. 
Aussi demit-elle, particulièrement tenter l'un de nos 
meilleurs et de nos plus savants magistrats. M. Leur 
quin a voulu l'examiner dans tous ses détails et il a 
fait ce que, à juste titre, il appelle le cc Code » de la 
matière. :Mais ce qu'il ne dit pas et ce que la lecture des 
premières pages de son œuvre montre tout de suite, 
c'est qu'il l'a véritablement renouvelée. Il est impos 
sible de ne pas être frappé, à cette lecture, de la clarté 
d'exposition, de la sûreté de jugement et de l'abon 
dance de cas d'application qu'elle révèle. M. Leurquin 
a le raisonnement simple et précis des jurisconsultes 
de marque dont la pensée est si claire que tonte thèse 
qu'ils défendent paraît à la fois simple et évidente; il 
a ce don très appréciable qui fait que le lecteur se dit 
qu'il n'y a pas de questions de droit difficiles, qu'il 
suffit de comprendre et de juger sainement, alors qu'il 
ne s'aperçoit point que rien n'est plus malaisé que de 
concevoir avec clarté et de déduire avec justesse et 
que c'est parce que son auteur a ces qualités à un 
degré éminent que son lecteur se les attribue. Il ne 
nous est malheusement pas possible, dans ce journal, 
de citer ou même de résumer l'énorme labeur condensé 
en ces six cents pages - d'autant plus que l'auteur 
et peut-être ferions-nous ici quelque rève, a adopté le 
système du << commentaire législatif x , article par 
article. Sans doute, il nous le dit dans son avant propos, 
il a suivi cette méthode, parce qu'il voulait composer 
un traité à l'usage des praticiens qui réclament une 
solution rapide et de recherche facile. Mais, malgré 
tout, nous rcgrcuons qu'il n'ait pas suivi ce qui, pour 
un esprit comme le sien, a dû être l'idée première : 
faire une œuvre systématique au lieu de commen 
taire. Hâtons-nous <l'ajouter que l'ouvrage, s'il s'en 
ressent un peu comme plan, n'y perd rien de sa 
valeur juridique. Remercions aussi vivement le ma 
gistrat qui l'a écrit de ne pas avoir hésité à le 
dédier cc au Barreau belge, auquel il a » longtemps 
appartenu et polir lequel il a conservé une » estime 
profonde et une inaltérable sympathie ». Cette fidélité 
à notre Ordre, dont il est sorti depuis si longtemps, 
nous est des plus sensibles et témoigne, chez M. le 
conseiller Leurquin, d'une hauteur d'esprit et d'une 
ranchise de cœur qui ne nous ont point surpris. 

CARNET JUDICIAIRE 

La maison Larcier procède à la réimpression du 
Carnet judiciaire dont Lous nos lecteurs ont pu appré 
cier le caractère pratique. La nouvelle édition paraitra 
le 15 décembre prochain, c'est-à-dire aussitôt que les 
derniers renseignements émanant des diverses sources 
auxquelles il faut recourir, seront parvenus. Le Car 
net judiciaire a été complètement revu et de nom 
breuses améliorations et rorrections y ont été appor 
tées, de telle manière qu'il sera devenu le meilleur 
vade-mecum du genre. 
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Aux nouveaux Abonnés 
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FEUILLETON. 

DROIT ÉTRANGER 

he neetrutement d~ la l\iagisttratutte 
EN FRANCE 

Le Président de la République française, 
Sur le rapport du président du conseil, garde des 

sceaux, ministre de la justice, 
Vu l'art. 38 de la loi du 17 avril 1906, portant fixa 

tion du budget général des dépenses et des recettes de 
l'exercice 1906 ainsi conçu : 

« Jusqu'à la promulgation d'une loi organique sur 
les conditions de nomination et d'avancement dans la 
magistrature, un règlement d'administration publique 
rendu en exécution de la présente loi dans les trois 
mois qui suivront sa promulgation, fixera des garanties 
spéciales de capacités professionnelles pour les can 
didats aux fonctions judiciaires et instituera pour les 
magistrats un tableau d'avancement )) ; 

Vu la loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de 
l'ordre judiciaire et l'administration de la justice et 
notamment l'art. 64 modifié par l'art. 22 de Ia loi du 
12 juillet 1905; 

Vu l'art. 27 de la loi du 22 ventôse an XII, relative 
aux écoles de droit; 
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DROIT PROFESSIONNEL DES MAGISTRATS 

Caveant Magistratus 

Nous avons lu avec un certain étonnement, 
dans la 9° et 10° livraison de la Pasicrisie de 
1906 (p. 304), un arrêt de la première chambre 
de la Cour d'appel, qui contient le considérant 
suivant: « Attendu qu'il est en effet un prin 
cipe qui se trouve inscrit dans l'artiele 2 de la 
Constitution et qui domine la matière de l'ex 
propriation pour cause d'utilité publique : 
c'est que les indemnités dues de ce chef doivent 
être préalables à la privation de la propriété; 
qu'en conséquence, c'est au jour de l'arrêté 
royal déclarant que les formalités prescrites 

_par la loi ont ét~ aceomplies qu'il faut se pla 
cer pour les évaluer ... » 

Comme tous nos lecteurs ne sont pas fami 
liarisés avec la matière un peu spéciale dont il 
s'agit, nous dirons rapidement en quoi _ce con 
sidérant peut paraître .•. inattendu. 

Il y a dans une expropriation d'utilité 
publique deux choses bien distinctes: l'arrêté 
royal qui déclare qu'il y a lieu à exproprier et 
le jugement statuant sur la procédure suivie 
en vertu de la décision administrative. Quel 
ques jurisconsultes, dont M. Sainctelette, et 
après lui M. De Paepe, ont soutenu jadis, 'sur 
tout au point de vue des principes constitu 
tionnels, que ces deux. phases d'une même 
opération n'en faisaient qu'une et que c'était 
en réalité Je pouvoir administratif qui opérait 
le transfert de la propriété, sauf aux tribu 
naux à vérifier la régularité de la mesure. 

Vu la loi du 30 août 1883 sur la réforme de l'organi 
sation judiciaire et notamment l'art. 6 modifié par la 
loi du 19 avril 1898; 

Vu la loi de finances du 13 avril 1900, art. 25; 
Vu la loi de finances du 25 février 1901, art. 39; 
Vu la loi du 27 mars 1883, portant organisation de 

la juridiction française en Tunisie; 
Vu l'ordonnance du 26 septembre 1842 sur l'orga 

nisation de la justice en Algérie; 
Vu l'avis du ministre des affaires étrangères; 
Le conseil d'Etat entendu; 

Décrète: 

TITRE Ier, - DES GARANTIES SPÉCIALES DE CAPACITÉ 
PROFESSIONNELLF.S. 

Art. 1er. - Nul ne peut être nommé en France, en 
Algérie ou en Tunisie aux fonctions judiciaires s'il ne 
remplit les conditions exigées par la loi du 20 avril 
1810 et s'il n'a subi avec succès les épreuves d'un 
concours ouvert pour l'admissibilité aux fonctions de 
juge suppléant ou s'il ne se trouve dans une des caté 
gories mentionnées à l'article 14 ci-après. 

Art. 2. - Peuvent être admis à prendre part au 
concours: 

1 ° Les docteurs et licenciés en droit qui, remplis 
sant les conditions prescrites par la loi du 20 avril 
1810, justifient que pendant un an ils ont accompli un 
stage au ministère de la justice, au· parquet d'une cour 
d'appel ou à celui du tribunal de la Seine ; 

2° Les docteurs et licenciés en droit qui, outre · le 
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Mais nous ne pouvons admettre que la Cour 
d'appel ait entendu s'engager sans autre expli 
cation dans cette controverse plutôt théorique 
et qui, outre divers arrêts <le cassation, semble 
avoir contre elle le texte formel de la loi du 
27 mai 1870. En outre, dans cette hypothèse 
même, le considérant dont il s'agit serait peu 
intelligible: quelle que soit la théorie générale 
de l'expropriation que l'on adopte, ce n'est 
jamais, comme le dit l'arrêt, l'arrêté royal, 
mais les tribunaux qui auront à vérifier l'ac 
complissement des formalités prescrites par 
la loi. La seule explication plausible de la déci 
sion visée ( qui paraît avoir quelque peu dérouté 
l'arrêtiste de la Pasicrisie), c'est que la Cour a 
bel et bien confondu les deux phases <le la 
procédure: arrêté royal et jugement. En d'au 
tres termes, l'éminent aréopage aurait, si l'on 
veut nous passer cette expression vulgaire, 
tout simplement pris ses bas pour ses souliers. 

* ...... 
Errare humanum est, dira-t-on, et voilà 

bien du bruit pour ce qui n'est probablement 
qu'une simple distraction. Nous en tomberions 
d'accord si ces « distractions n ne devenaient 
depuis quelque temps singulièrement fré 
quentes et graves dans nos arrêts et jugements 
de tout ordre. Il y a trois ans, nous insérions 
ici même un .article intitulé : cc De la confec 
tion vicieuse des décisions judiciaires n. Nous 
y signalions,entre autres beautés de la science 
juridique, un arrêt de la première chambre de 
la Cour d'appel (encore!) qui déclarait non 
recevable une demande de preuve par témoins 
à propos d'effets de commerce. La décision se 
basait sur l'article 1341 du Code civil, dont la 

stage exigé par la loi du 20 avril 1810, justifient par 
des certificats d'inscription réguliers d'un stage effectif I 
d'un an dans une étude d'avoué ; 

3° Tout lauréat de l'Institut ou d'une faculté de droit 
de l'Etat. 

Nul ne pourra se présenter plus de trois fois au con 
cours. 

Art. 3. - Chaque année, le ministre de la justice 
fixe par arrêté le nombre des places qu'il y a lieu de 
mettre au concours ; jusqu'au commencement des 
épreuves le nombre peut être augmenté. 

L'arrêté qui indique la date à laquelle s'ouvre le 
concours est publié au Journal officiel trois mois avant 
cette date. 

Art. 4. -- A partir du jour de la publication de l'ar 
rêté et dans le mois qui suit cette publication, les can 
didats peuvent se faire inscrire ou parquet du procu 
reur de la République de l'arrondissement où ils rési 
dent en déposant les pièces de nature à justifier qu'ils 
remplissent les conditions prescrites tant par la loi 
que par le présent décret. 

Les inscriptions et les pièces déposées sont trans 
mises par le procureur de la République au procureur 
général. 

Art. iS. - Le procureur général fait parvenir avec le 
résultat de son enquête au ministre de la justice le 
dossier des candidats inscrits dans le ressort de 
la cour. Le premier président, à qui le dossier a été 
préalablement communiqué, adresse de son côté un 
rapport sur chacun des candidats au ministre de 
la justice. 
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Cour avait malheureusement oublié de lire le 
paragraphe final, ce qui donna lieu ~ un 
recours en cassation. Depuis lors un fureteur 
patient, comme il s'en trouve en province, 
s'est amusé à recueillir et à mettre sur fiches 
les « lapsus n de ce genre que se permettent 
nos tribunaux et il en a fait un recueil inti 
tulé : cc Florilège des décisions rendues en ces 
derniers temps par les juridictions de Belgique 
et mémorables par la forme ou Je fond ». 
Cette collection forme déjà la matière d'un joli 
volume in-quarto qui pourra jouer, auprès des 
étudiants en droit, le rôle de ces dictées caco 
graphiques au moyen desquelles d'ingénieux 
pédagogues enseignent aux enfants ce qu'il ne 
faut pas faire en matière de style ou d'ortho 
graphe. 

* ..... _ 
Est-ce l'encombrement seul qui est coupable 

de ce relâchement, difficile à contester, que 
paraissent éprouver toutes les parties de notre 
machine judiciaire? Nous ne le pensons pas et 
nous avions, dans l'article précité, signalé une 
cause générale qui est l'abaissement graduel 
de la culture intellectuelle en Belgique. A cela 
il semble y avoir peu de remèdes. Mais en ce 
qui concerne la réforme de la Magistrature, 
on semble avoir mis sérieusement Je problème 
à l'ordre du jour dans divers pays et nous 
comptons revenir prochainement ici sur la 
question de l'examen professionnel. Il y aurait 
aussi à examiner le problème du recrutement 
et de l'avancement individuels, mais c'est un 
sujet bien délicat pour un journal qui s'abs 
tient de toute promenade sur le terrain poli 
tique. 

Le ministre de la justice apprécie s'ils réunissent les 
qualités essentielles qui doivent ètre exigées des aspi 
rants à la magistrature et, après enquète supplémen 
taire s'il y a lieu, arrête définitivement la liste des 
candidats. Il notifie à chaque intéressé, quinze jours 
au moins avant l'ouverture du concours, la décision 
prise à son égard. 

Art. 6. - Le jury de chaque concours est nommé 
par le ministre de la justice. Il est composé d'un con 
seiller à la cour de cassation, président, d'un direc 
teur au ministère de la justice, de deux membres de 
cours d'appel et d'un membre du - tribunal de la 
Seine. 

Le jury siège à Paris. 
Art. 7. - Le coneours comporte des épreuves des 

tinées à constater que les candidats possèdent les con 
naissances théoriques et pratiques indispensables à 
l'exercice des fonctions judiciaires. 

Les épreuves sont écrites et orales; la quotité des 
points à attribuer à chacune d'elles est déterminée par 
arrêté ministériel. 

Les docteurs en droit mention cc sciences juridi 
ques » bénéficient d'un nombre de points égal au 
dixième du maximum tel qu'il résulte de l'arrêt 
précité. 

Art. 8. - Les épreuves écrites comprennent deux 
com positions. 

La première porte sur une question de droit civil 
ou de droit criminel ct la seconde sur des questions 
de pratique judiciaire. Le sujet de chacune de ces 
compositions commun à tous les candidats est chois 
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JURISPRDDEMCI BELGE 

Brux. (6~ ch.), 26juill. 190.6. 

Prés. : 1\1. DE R01ssART. - Av. gén. : M. PAUL LECLERCQ. 
Plaid.: MMesP.-E.JANSON et SAND C. DE SADELEER. 

(Ve Herman c. Société anonyme des Charbonnages de 
La Louvière et Sars-Longchamps.) 

DROIT CIVIL. - RE&PONSABILITÉ. - ACCIDENT DE CHE 
MIN DE FER. - QUAI DE DÉCHARGEMENT PRIVÉ. - 
ABSENCE D'ÉCRITEAUX DESTl TÉS A EN INTERDIRE 
L'ACCÈS OU DE GARDIENS POUR EMPÊCHER LE PASSAGE. 
- WAGONS NON-ACCOMPAGNÉS. PRÉTENDUES 
FAUTES. - REJET. 

Lorsqu'un quai de déchargement est à l'usage exclusif 
d'une société qui le possède comme propriétaire pour 
partie et comme locataire de l'Etat belge pour le sur 
plus; qu'il est entièrement clôturé du côté de la voie 
publique, sauf sur deux points, on ne peut reprocher 
à cette société de ne pas avoir placé aux entrées du 
quai des écriteaux pour en interdire l'accès ou de n'y 
avoir posté des gardiens pour empêcher le passage, 
chacun pouvant juger par la disposition méme des 
lieux qn'il ne {allait pas s'y engager imprudemment. 

On ne peut prétendre que la société devrait, dans son 
enclos, faire précéder par un homme chaque wagon 
en marche; cette précaution, utile daus les qares où 
circulent de nombreux voyageurs, n'a aucune raison 
d'être lorsqu'il s'agit d'un quai de déchargement 
privé. 

Attendu que le quai de déchargement, où s'est 
produit l'accident du 27 décembre 1899, est à 
l'usage exclusif de la société intimée, qui le possède 
comme propriétaire pour partie et comme locataire de 
l'Etat belge pour le surplus ; 

Qu'il est entièrement clôturé du côté de la voie pu 
blique, sauf sur deux points par où pénètrent, d'une 
part, les trains qui viennent du charbonnage et vont 
soit au canal, soit à la gare de l'Etat belge, et, d'autre 
part, les charrettes sur lesquelles on vient charger les 
charbons achetés au comptant; 

Attendu que l'appelante prétend en fait que le quai 
est ouvert au public; qu'il est fréquenté, notamment, 
par les voituriers qui viennent prendre du charbon, 
par les débardeurs ou autres ouvriers employés au 
chargement ou au déchargement des bateaux et des 
wagons, enfin, par les bateliers et leur famille; mais 
qu'elle ne cherche pas à justifier la présence de la vic 
time qui n'avait rien à faire en cet endroit; 

Attendu que le jeune Ivon Herman ne s'est pas borné 
à traverser les voies, qu'il s'est au contraire caché 
entre deux wagons, le dos appuyé contre l'un des 
buttoirs et est resté dans cette position pendant cinq 
ou six minutes; 

Qu'ainsi placé, il ne pouvait ni voir lui-même ce qui 
se passait sur la voie, ni être vu par le machiniste qui 
ne se doutait point de sa présence en cet endroit; que 
trois ouvriers qui travaillaient à six ou sept mètres de 
distance l'ont averti du danger auquel il s'exposait et 
lui ont dit de s'en aller; qu'il n'a tenu aucun compte 
de leurs avertissements ; 

Attendu qu'on ne peut reprocher à la société intimée 
de ne pas avoir placé aux entrées du quai des écri 
teaux pour en' interdire l'accès ou de n'y avoir posté 
des gardiens pour empècher le passage, chacun pou 
vant juger par la disposition même des lieux qu'il ne 
fallait pas· s'y engager imprudemment; que le machi 
niste n'avait à donner aucun signal, ne voyant personne 
sur la voie ou à proximité de celle-ci; 

Qu'on ne peut, enfin, sérieusement prétendre que 
l'intimée aurait dû, dans son enclos, faire précéder 
par un homme chaque wagon en marche j que cette 
précaution, utile dans les gares où circulent de nom- 
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breux voyageurs, n'aurait eu aucune raison d'être dans 
le cas de l'espèce; 

Attendu qu'il n'échet pas de recourir à une enquête, 
· les faits cités par l'appelante étant.ou sans relevance 
ou dès à présent controuvés ; 
Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour, 

ouï en audience publique l'avis conforme de 1\1. l'avo 
cat général PAUL LECLERCQ, écartant toute conclusion 
contraire, principale ou subsidiaire, met l'appel à 
néant et condamne l'appelante aux dépens. 

par le jury et soumis à l'approbation du garde des 
sceaux; il est mis immédiatement sous enveloppe 
cachetée et adressé au procureur général près chaque 
cour d'appel. 

Art. 9. -Les épreuves écrites ont lieu le même jour 
au chef-lieu de chaque cour d'appel sous la direction 
du procureur général ou d'un membre de son parquet, 
dans une des salles du palais de justice. L'enveloppe 
cachetée est ouverte en présence des candidats qui 
doivent traiter le sujet de chaque composition en 
quatre heures sans pouvoir consulter aucun document 
ni d'autres livres qu'un code d'édition usuelle. Toute 
fois, pour ies questions de pratique judiciaire, l'usage 
du code est interdit, à moins qu'il n'en ait été décidé 
autrement par le jury. Les compositions sont écrites 
sur un papier délivré aux candidats et en tête duquel 
ils inscrivent leurs noms et prénoms. Elles ne sont 
pas signées. 

Lors du dépôt de la composition sur le bureau, Je 
magistrat chargé de la surveillance inscrit en tête le 
nom de la cour d'appel et un numéro d'ordre; ces 
indications sont répétées sur le manuscrit. 

Les tètes des compositions qui portent les noms et 
prénoms des candidats sont détachées immédiatement 
et réunies dans une enveloppe cachetée qui est trans 
mise au ministre de la justice et n'est ouverte par le 
jury qu'après le classement des épreuves. 

Les compositions sont également envoyées sous pli . 
séparé au ministre de la justice. 

1 

Art. 10. - Le jury dresse par ordre alphabétique la 
liste des candidats admis à subir les épreuves orales. 

Cette liste est publiée au Journal officiel. 

Réf. Civ. Brux., 27 juill. 1906. 
Prés. : l\I. DEQUESNE. 

Plaid. : MM es JACQUES SooGHEN C. ÉMILE DE MOT. 
(M ... c. D ... ) 

I. DROIT CIVIL. - ENFANT NATUREL RECONNU. - 
GARDE. - DROITS CONCURRENTS DES DEUX AUTEURS. 
- EXERCICE APPARTENANT A CELUI DES AUTEURS OHEZ 
LEQUEL L'ENFANT HABITE. - Il. ALIMENTS. - RECOURS 
DE LA MÈRE CONTRE LE PÈRE. - RECEVABILITÉ. 

III. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - COMPÉTENCE 
« RATIONE LOCI>>. - ALIMENTS. - ENFANT NATUREL 
RECONNU. - LIEU DE NAISSANCE DE L'OBLIGATION. - 
RÉSIDENCE DE L'ENFANT. 

I. La garde des enfants tuuurels reconnus appartient 
concurremment au père et à la mère, aucun lien de 
mariage n'existant entre eux, et, en fait, à celui des 
ascendants chez lequel ils habitent réellement ( 1 ). 

II. La mère est habile à poursuivre contre le père une 
contribution dans les frais nécessités par l'entretien 
de l'enfant, qui possède de ce chef une créance contre 
ses ascendants (2). 

III. Le lieu où la créance est née ou doit être exécutée 
est celui où se trouvera l'enfant lorsque le droit aux 
aliments viendra à exister; ce lieu est celui de lei 
résidence effective de l'enfant, à l'exclusion du donii 
ciie légal. 

Attendu qu'il est constant que la demanderesse est la 
mère de J. D ... , né à Bruxelles le 28 août 1896, 
reconnu tant par elle que par le défendeur A. D ... , qui 
s'en est déclaré le père par acte devant l'officier de 
l'état civil <le Bruxelles, le 28 mars 1903; 

Attendu que la demanderesse déclare renoncer au 
second chef de la demande tendant au paiement des 
termes de pension alimentaire dus depuis le 1er jan- 
vier 1906; 

Attendu, quant au premier moyen, que la garde des 
enfants naturels reconnus appartient concurremment 
au père et à la mère, aucun lien de mariage n'existant 
entre eux; 

Qu'en conséquence, la garde des dits enfants appar 
tient en fait à celui chez lequel des ascendants ils 
habitent réellement; qu'au surplus le défendeur ne 
conclut point à ce que l'enfant lui soit confié; 

Attendu, quant au deuxième moyen, que la mère est 
habile à poursuivre contre le père une contribution 
dans les frais nécessités par l'entretien de l'enfant 
qui possède de ce chef une créance contre ses ascen 
dants (Civ. Verviers, 27 nov. 1895); 

Que dès lors, la demanderesse est recevable à pour- 

(1) Voy. dans ce sens : PAND. B., v0 Enfant naturel, nos 168 
et s., 176 et s.,- LAURENT, Princ., t.IV,n° 349; ID., Suppl. 
t. Il, no 264B; -THIRY, t. fer, n° 019; - ÎOULLIER, t. Il, n91076; 
-ARNTZ, t. fer, no 644; - DEMANTE, t. Il, no 128bis; -VAZEIL 
LES, t. li, n° 474; - Huy, 12 mars 1896, Pas., 202. - Contra: 
BELTJENS, Droit cioil, t. fer, p. 280, no 2; -MARCADÉ, art. 383; 
VALETTE, t. li, no 218; - DEMOLOMBE, t. VI, n8 626; - AUBRY et 
RAu,4e édit., t. VI, n° 212; - BAUDRY· LACANTINERIE,t. Jer, no 986. 

(2) Voy. PAND. B., vis Aliments, n° 247; Enfant naturel, 
no 154; - LAURENT, Princ., t. Ill, n° 80. - Civ. Gand, 10 avril 
1.889, Pas., 1889, 3, 273. 

Art. 11. - Les épreuves orales se composent : 
1 ° De conclusions ou d'un réquisitoire ou d'un 

exposé sur des questions de droit civil ou criminel 
désignées par le jury; 

2° D'interrogations sur des questions d 'administra 
tion judiciaire dont le programme est fixé par arrêté 
du ministre de la justice et doit être publié six mois au 
moins avant la date fixée pour l'ouverture du concours. 

Il est accordé vingt-quatre heures aux candidats 
pour préparer la première épreuve orale. 

La durée de chaque épreuve ne doit pas excéder une 
deuri-heure. 

Les épreuves orales ont lieu en séance publique et 
l'ordre à suivre entre les candidats est indiqué par 
tirage au sort. 

Art. 12. - Le jury, au moment où il dresse le 
tableau des candidats qui ont subi avec succès les 
épreuves écrites et orales, -loit comprendre trois 
membres au moins ayant pris part à tontes les opéra 
tions du concours. Ce tableau est établi par ordre de 
mérite ; il est signé par le président et les membres 
du jury et transmis au ministre de la justice. 

Il est publié au Journal officiel. Le jury n'est pas 
tenu de porter au tableau un nombre de candidats égal 
à celui des places mises au concours.s'il estime que le 
résultat des épreuves ne permet d'en inscrire qu'un 
nombre inférieur. 

Art. 13. - Celui des candidats portés au tableau 
ci-dessus mentionné qui aura. obtenu .Je premier rang 
sera nommé, lors d'une des premières vacances, juge 

' ou substitut de 3e classe; les autres ne peuvent être 
nommés que juges suppléants ou attachés à la chancel- 
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suivre en son nom personnel le paiement d'un secours 
alimentaire à attribuer à son enfant; 

Attendu, quant au troisième moyen, que le lieu où 
la créance est née ou doit être exécutée est celui où se 
trouvera l'enfant lorsque le droit aux aliments vien 
dra à exister (art. 42 de 13 loi du 25 mars 1876;1; 

Que ce lieu est celui de la résidence effective de 
l'enfant à l'exclusion du domicile légal, puisque la 
condition d'indigence et de besoin est attachée à sa 
personne et existe dès lors là où il se trouve; 

Attendu, au surplus, que la contribution au paiement 
des aliments doit être exécutée dans le lieu où ceux-ci 
doivent être fournis à l'enfant, en l'espèce la résidence; 

Attendu que la cause est urgente de sa nature; 
Attendu que par application de la loi du 25 mars 

1876 précitée, nous sommes compétent; 
Attendu, quant au quatrième moyen, que le paie 

ment par mois n'est qu'une modalité du paiement d'un 
secours qui, par son essence, est temporaire et limitée 
en sa durée par le juge des référés; 

Attendu qu'il suit de ces considérations que les 
moyens soulevés par le défendeur D ... manquent de 
base; 
Au fond: 
Attendu qu'il appert des éléments de la cause et des 

explications des parties que les ressources de la 
demanderesse ne sont point actue'lement suffisantes 
pour subvenir à elles seules aux besoins de l'enfant 
dont s'agit; qu'il est juste et équitable que le défendeur 
D ... intervienne dans la mesure de ses movens · 

Attendu qu'en ayant égard aux facultés du ditdéfen 
deur, tenant compte d'autre part des besoins urgents 
de l'enfant et de son âge, le secours alimentaire pro 
visoire à allouer peut équitablement étre fixé à la 
somme ci-après déterrninée , 

Par ces motiîs, nous, FERNAND DEQUESNE, président. 
du Tribunal de première instance séant à Bruxelles, 
assisté de son greffier De Vylder, rejetant toutes con 
clusions contraires ou plus amples et statuant au pro 
visoire, tous droits des parties saufs au principal, 
Nous déclarons compétent. 
Condamnons le défendeur D... à payer à la 

demanderesse, qui devra l'affecter à l'entretien de 
l'enfant J. D ... à titre de secours alimentaire, la somme 
de 100 francs par mois, payable en la demeure de la 
demanderesse, à partir du jour de la demande, date de 
l'exploit d'ajournement. 
Disons que les effets de l'ordonnance viendront à 

cesser, si dans les quatre mois, la demanderesse n'a 
pas introduit la demande devant le juge au principal. 
Réservons les dépens. 
Vu l'absolue nécessité, déclarons l'ordonnance 

exécutoire sur minute et avant l'enregistrement. 

Corr.Brux. (Ch. desvac.), 10aollt 1906 

Prés.: M. ROLIN, - Subst.: M. S11\10NS. 

(Le Procureur du Roi c. Gilissen et Van Doormael.) 

DROIT PÉNAL. - I. PROSTITUTION. - l\fAISONS DE 
DÉBAUCHE. - RÈGLEMENT COJ\11\fUN.\L DE BRUXELLES 
DU 14 MARS 1887. - APPLICATION AUX MAISONS DE 
PASSE CLANDESTINES. - Il. HOTELIER. - REGISTRE. 
- INSCRIPTION. - OBLIGATION LIMITÉE AU CAS OU 
L'ÉTRANGER PASSE UNE NUIT DANS L'HOTEL. 

I. Les art. 16 et 50 du Règlement de la Ville de Bru 
xelles du 14 mars 1887, s'appliquent non seulement 
aux maisons closes, mais encore aux maisons de 
passe clandestines (1). 

(1) Voy. PAND. B., vis Maison de débauche, n°s 23bis e 
Prostitution, n° 71 ; - Cass., 23 mai 1892 cité dans le juge 
ment, PAND. PÉR., n° 1932; - S. P. Bruxelles, 26 déc. 1891, 
ID , nos 220 et 1932. 

lerie par application de l'art. 15 du décret du 
30 décembre 1884. Le nombre des attachés à la chan 
cellerie sera ramené à seize. 

Ceux des candidats qui n'ont pas été nommés au 
cours de l'année sont inscrits en tête du tableau qui est 
dressé pour l'année suivante. 
Indépendamment du droit que lui confère l'art. 23 

et en cas d'insuffisance du nombre des candidats admis 
après concours, le ministre de la justice peut nommer 
juge suppléant toute personne remplissant les condi 
tions exigées par la loi du 20 avril 1810. 

Dans des circonstances exceptionnelles et après avis 
de la commission de classement ci-après créée, le 
ministre de la justice peut rayer du tableau un candi 
dat admis par le jury. 

Art. 14. - Peuvent être nommés directement aux 
fonctions judiciaires, s'ils satisfont aux prescriptions 
de la loi du 10 avril 1810 : 

,i o Les membres du Conseil d'Etat; 
2° Les professeurs et les agrégés des facultés de 

droit de l'Etat; 
3° Les magistrats des cours et tribunaux des colo 

nies et des tribunaux d'Egypte après cinq années 
d'exercice de leurs fonctions n'étaient pas déjà ma 
gistrats en France avant leur nomination aux colonies 
ou en Egypte; 

Les membres du Conseil de préfecture de la Seine, 
après trois ans d'exercice de leurs fonctions; 

Les conseillers de préfecture des autres départe 
ments, après dix ans d'exercice de leurs fonctions; 

Les fonctionnaires de l'administration centrale du 
ministère de la justice, à partir du grade de rédacteur, 
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II. Aux termes de l'art. 555 du Code pénal, les hôte 
liers sont tenus d'inscrire de suite et sans aucun 
blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, 
qualités, domicile habituel, date» d'entrée et de sortie 
de toute personne qui aurait ceuché ou passé une nuit 
dans leurs maisons; le fait d'avoir passé une nuit dans 
l'hôtel est une condition essentielle de l'obligation 
d'inscrire; tel n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'amants 
de passage qui »iennent passer quelques moments 
dans leur hôtel ( 1). 

En ce qui concerne la prévention qualifiée sub 
litt. B : 

Attendu que les articles 16 et 50 du Règlement de 
la Ville de Bruxelles du 14 mars 1887 s'appliquent non 
seulement aux maisons closes. mais encore aux mai 
sons de passe clandestines (Cass., 23 mai 1892, Pas., 
-1892, I, 272); 

Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats 
que l'hôtel tenu par les prévenus rentre dans cette 
dernière catégorie. 

En ce qui concerne la prévention qualifiée sub 
litt. C : 

Attendu qu'aux termes de l'article 555 du Code 
pénal, les hôteliers sont tenus, sous la menace des 
peines comminées au dit article, d'inscrire de suite et 
sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, 
les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée 
et de sortie de toute personne qui aurait couché ou 
passé une nuit dans leurs maison ; que le fait d'avoir 
passé une nuit dans l'hôtel est une condition essen 
tielle de l'obligation d'inscrire (Voy. NYPELS et SERVAIS, 
Le Code pénat belge interprété, sur l'art. 555, n° 4); 

Attendu que si, comme l'instruction l'a établi, les 
nrévenus ont plusieurs fois omis d'inscrire dans leurs 
registres les noms des amants de passage qui venaient 
passer quelques moments dans leur hôtel, si même il 
a été affirmé par un témoin que la même fille galante 
venait parfois y faire des passes, avec des hommes 
différents, plusieurs fois au cours de la rnème soirée, 
il n'est pas prouvé, d'autre part, que les prévenus 
aient négligé d'inscrire dans leur registre, les noms, 
qualités, etc., de personnes ayant passé la nuit dans 
l'établissement; 

Qu'il s'ensuit que la prévention C n'est pas établie , 
Par ces motif's, le Tribunal condamne les deux 

prévenus du chef des préventions A et B à ... ; les 
acquitte du chef de la prévention C. 

Comm. Brux. (3e ch.), 2 7 juill. 1906. 

Prés. : 1\1. DELBRASSIX~E. - Greff. : I. VAN MEERBEKE. 
Plaid. : I 8 · AUG. BRAUN c. C. DEVOS. 

(Gottlob c. Offergeld.) 

DROIT COMl\IERCIAL. - CONCURRENCE ILLICITE. - 
CESSION DE FONDS DE CO.llll'tlERCE. -- INTERDICTION DE 
SE RÉTABLIR DANS UN CERTAIN RAYON. - TAVERNE 
BRASSERIE. - CÉDANT FAISANT APPOSER SUR UN É'J'A. 
BLISSEMENT VOISIN UNE PLAQUE LE DÉSIGNANT COl\tME 
« AGENT GÉNÉRAL» D'UNE BRASSERIE. - FAIT ILLI 
CITE. 

Lorsque l'exploitant d'une taverne-brasserie a cédé son 
commerce et qu'il a été [ormellement convenu à ce 
moment que ie cédant s'enoageait à ne pas accepter 
la gérance d'un établissement similaire ni à y parti 
ciper directement ou indirectement, ce dans un cer 
tain rayon de l'établissement cédé, le dit cédant ne 
peut faire apposer sur la façade d'un établissement, 
situé à quelques maisons de là et exploitant un com- 

(1) Voy. PAND. B .. vo Auberqe-Auberqiste, no 115. - Yoy. 
également 'YPELS et SERVAIS, cité dans le jugement. 

après quatre années d'exercice de leurs fonctions, lors 
qu'ils ne sont pas anciens magistrats des cours et tri 
bunaux: 

Les avocats ayant dix années d'exercice effectif de 
leur profession justifiées par une attestation des chefs 
de la cour ou du tribunal ; 

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassa 
tion, les greffiers en chef de la Cour de cassation, les 
greffiers des Cours d'appel et dei tribunaux comptant 
dix années d'exercice de leur profession; 

Les anciens magistrats des cours et tribunaux. Les 
avoués et les ju~es ùe paix qui satisfont : les premiers 
aux prescriptions de l'art. 27 de la loi du 22 ventôse 
an XII; les seconds à celle de l'art. 22 de la loi du 
12 juillet -1905; 

Le secrétaire en chef du parquet du procureur géné 
ral près la Cour de cassation, le secrétaire de la pre 
mil'\re présidence de la Cour d'appel de Paris, le secré 
taire du parquet du procureur général près la même 
Cour, le secrétaire du parquet du procurem de la 
République près le tribunal de la Seine après dix ans 
d'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils ne seront pas 
anciens magistrats des cours et tribunaux. 

TITRE II. - Du TABLEAU D'AVANCEMENT. 

ART. 15. - Aucun magistrat des cours et tribunaux 
ne peut être promu soit â une classe plus élevée, soit 
à un poste comportant une augmentation de traitement 
sans avoir été préalablement inscrit au tableau d'avan 
cement établi dans les conditions ci-après déterminées. 

ul ne peut être inscrit à ce tableau qu'après deux 
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merce tout similaire, une plaque gravée sur verre por 
tant sous une réclame pour une brasserie, les mots : 
« Agent général >> et en dessous en caractères appa 
rente le norn du cédant; le cédant d'un fonds de 
commerce a pour obligation primordiale de!s'abstenir 
de tout ce qui peut directement ou indirectement être 
une cause de préjudice pour le cessionnaire. fl 

Attendu que Offergeld avait cédé à Gottlob son com 
merce étant un hôtel 'I a verne de M unioh ; 

Attendu qu'il avait été formellement convenu à ce 
moment que Offergeld s'engageait à ne pas s'établir à 
nouveau, à ne pas accepter la gérance d'un établisse 
ment similaire ni à y participer directement ou indi 
rectement, ce dans un rayon de 300 mètres de l'éta 
blissement cédé ; 

Attendu qu'il est constant aux débats que sur Ia 
facade de l'établissement dit: Hôtel de l'Océan, situé 
à quelques maisons de l'établissement cédé, établisse 
ment exploitant un commerce tout similaire, se trouve 
une plaque gravée sur verre portant sons une réclame 
pour une brasserie, les mots : cc Agent général » et en 
dessous en caractères apparents le nom de Offergeld ; 

Attendu que voyant dans ce fait une infraction à la 
convention verbale de cession, ou tout au moins aux 
règles de la loyale concurrence, le demandeur assigne 
le défendeur pour s'entendre condamner à enlever la 
dite plaque et à lui payer 4,000 francs de dommages 
intérêts; 

Attendu que le défendeur dénie au demandeur le 
droit de lui faire enlever cette plaque, prétend que 
c'est en qualité d'agent général de la brasserie qu'il a 
placé la plaque qui figure sur la façade de YHàtel de 
l' Océan; qu'il n'a donc en aucune façon violé la con 
vention; qu'il n'a d'ailleurs aucun intérêt dans 
l'établissement Hôtel de l' Océan; qu'enfin il est lié 
vis-à-vis de la brasserie dont il est l'agent général, 
qui peut user de son nom même sans son autorisation; 

Attendu qu'il est certain d'abord que pour des gens 
inexpérimentés ou pour des étrangers, une confusion 
peut se faire entre les deux établissements et ce à 
raison de la façon apparente dont le nom de Offergeld 
figure sur la façade de l'Hôtel '1e l' Océan, étant donné 
en plus, qu'aucun autre nom propre n'y figure de 
même îaçon , qu'il est de même à remarquer qu'aucun 
nom d'agence ne se tronve sur la plaque faisant pen 
dant à la plaque litigieuse; 

Attendu, d'autre part, qu'il est certain aussi que 
Offergeld avait une véritale clientèle de quartier et que 
c'est précisément cette clientèle de quartier que parties 
ont voulu conserver à Gottlob, puisque elles ont fixé 
un rayon de 300 mètres pour l'interdiction litigieuse ; 

Attendu que le défendeur a un intérêt à ce que 
I'Hôtel [de l'Océan fasse le plus d'affaires possible 
puisqu'il est agent de la brasserie qui y fournit la 
bière; 

Attendu qu'il est certain dans ces conditions que 
du fait de la présence du nom d'Offergeld sur la façade 
de !'Hôtel de l'Ocf.an, peut résulter un dommage 
pour le demandeur; que celui-ci n'a plus l'entièreté 
des avantages à lui cédés par la convention verbale de 
cession et qu'il faut dire que le défendeur n'a pas res 
pecté cette convention ; que d'ailleurs en faisant 
même abstraction de cette convention le défendeur 
serait en faute, le cédant d'un fonds de commerce 
ayant pour obligation primordiale de s'abstenir de tout 
ce qui peut directement ou indirectement être une 
cause de préjudice pour le cessionnaire; que le défen 
deur reconnaît d'ailleurs indirectement lui-même 
l'effet de son nom sur la dite façade puisqu'il avoue 
que s'il désire l'y laisser, c'est parce qu'en le recon 
naissant, d'anciens compagnons ou amis lui comman 
deront de la bière en gros; que si son nom a cet effet, 
il aura aussi celui d'attirer ces gens dans l'établisse 
ment où il est inscrit et où cette bière se débite ; 

Attendu que c'est en vain que le défendeur fait 

ans de services effectifs dans la classe ou le poste qu'il 
occupe. 

Toutefois, si tous les magistrats d'une même classe 
comptant deux ans de services effectifs dans cette 
classe ont été promus, aucune condition de temps de 
service ne sera imposée aux autres magistrats de la 
dite classe pour leur inscription au tableau d'avance 
ment. 

ART. 16. - Chaque année, les premiers présidents 
des Cours d'appel et les procureurs généraux près les 
mêmes cours adressent au ministre de la justice les 
propositions d'avancement en faveur des magistrats 
de leur ressort, après avoir pris 1 avis des présidents 
des tribunaux de première instance et des procureurs 
près les mêmes tribunaux. Ces avis sont joints aux 
propositions. 

Le nombre des propositions faites ne peut être 
supérieur à la moitié ni inférieur au quart des postes 
de chaque classe et de chaque catégorie de fonctions 
existant dans le ressort. 

Art. '17. - Tous les ans, dans la première quin 
zaine de novembre, et sur ces présentations et avis, le 
tableau d'avancement est dressé pour chaque catégorie 
de fonctions judiciaires et pour chaque classe par une 
commission composée : 

1 ° Du premier président de la Cour de cassation, 
président: 

2° Du procureur général près la même Cour; 
3° De quatre membres de la Cour de cassation 

désignés par décret, sur la proposition du ministre de 
la justice; 

4° Des directeurs du ministère de la justice. 
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valoir que c'est la brasserie dont il est l'agent qui a 
fait placer fa plaque; que seule elle peut user de son 
nom et décider s'il y restera ou s'il disparaîtra ; 

Attendu, en effet, que le défendeur n'a qu'à s'en 
prendre à lui-même de cette situation; qu'il est entré 
au service de la brasserie dont s'agit postérieurement à 
la cession et avait donc à prendre vis-à-vis d'elle telle 
mesure que de droit pour faire respecter ses engage 
ments vis-à-vis du demandeur; 

Attendu, toutefois, qu'étant donné le peu de temps 
que la plaque a été exposée, il n'y a pas lieu quant à 
présent d'allouer des dommages-intérêts ; 

Attendu que les faits cotés par le défendeur ne sont 
ni pertinents ni relevants ; 
Par c~s motifs, le Tribunal dit pour droit que 

le défendeur n'a pas le droit de main tenir son nom sur 
la plaque litigieuse apposée à la façade de ï'Hôtei de 
l' Océan, le condamne à faire disparaître son nom 
de la dite plaque, ce dans les huit jours de la signifi· 
cation du présent jugement et sous peine de tous dom 
mages à libeller en prosécution de cause, déboute 
le demandeur du surplus de son action, condamne 
le défendeur aux dépens taxés à ce jour à fr. 15.40; 
Déclare le jugement exécutoire nonobstant 

appel sans caution. 

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE 

FRANCE 

Cass. (Ch. civ.), 16 juin 1906 (1). 

Prés.: M. BARD. - Av. gén.: M. GOTTIGNIES. 

(Demême.) 

I. DROIT DE PROCÉDURE PÉNALE. -- CASSATION. - 
CHAMBRES RÉUNIES. - POURVOI CONTRE L'ARRÊT DE 
LA COUR DE RENVOI. - MOYEN DIFFÉRENT DE CELUI 
INVOQUÉ PAR L'ARRÊT CASSÈ. - COMPÉTENCE ORDI 
NAIRE D'UNE SEULE CHAMBRE. 

Il. - DROIT PÉNAL. - OUTRAGE AUX MOEURS. - 
VICTIME UNIQUE. - ABSENCE DE L'ÉLÉMENT DE PUBLI 
CITÉ. 

I. Lorsque les deux Cours d'appel ne se sont pas déci 
dées par le même moyen et q,œ l'arrêt de la Cour de 
renvoi offre à, [uqer une question de droit sur laquelle 
l'arrêt antérieurement cassé ne s'était pas prononcé, 
il n'y a pas lieu à renvoi devant les chambres 
réunies. 

II. Si la publicité, dans un lieu même non accessible 
aux regards, peut se constituer, en cas de pluralité 
de victimes d'actes obscènes, lorsque, involontaire 
ment. celles-ci en sont tour à tour les obiet» ou les 
témoins, il n'en saurait être ainsi lorsque, dans les 
mêmes conditions, une seule et unique personne, 
dont la pudeur a pu être offensée sans que celle du 
public l'ait été légalement, a été à la fois la victime, 
el, pnr là même, le témoin de ces actes. 

Par arrêt du 9 mars 1906, rapporté Gaz. Pal., 
1906, 1, la Cour de cassation avait cassé l'arrêt de la 
Cour de Caen, du 2 février 1906, qui avait condamrié 
le sieur Demême pour outrage à la pudeur. 

La Cour de Rouen ayant prononcé une condamna 
tion, comme Cour de renvoi, par arrêt du 28 avril 
1906, Demème s'est à nouveau pourvu en cassation. 

ARRÊT : 

Sur la compétence : 
Vu l'art. 1er de la loi du ,ter avril 1837; 

(1) Voy. la note suivant l'arrêt. 

Les membres de la Cour de cassation sont renouve 
lables par moitié chaque année et ne peuvent être 
nommés à nouveau qu'après un intervalle de deux ans. 
Le renouvellement par moitié est déterminé par le sort 
à la première séance de la commission. 

Le secrétaire de la commission est désigné par le 
ministre de la justice. 

Art. 18. - La liste des magistrats inscrits au 
tableau d'avancement comprend un nombre de noms 
égal au quart des places de chaque classe et de chaque 
catégorie. 

La liste est notifiée par les soins du ministre de la 
justice aux premiers présidents et aux procureurs 
généraux et tenue à la disposition des magistrats au 
parquet de chaque Cour d'appel. 

Tout magistrat qui n'est pas porté au tableau 
d'avancement peut présenter sa réclamation au 
ministre de la justice qui la transmet, s'il y a lieu, à la 
commission de classement. 

Art. 19. -- Tout magistrat inscrit au tableau d'avan 
cernent pour un ordre de fonctions déterminé peut 
être nommé à ces fonctions quel que soit son rang 
d'inscription. 

Ceux des magistrats inscrits au tableau qui n'ont pas 
été nommés, sont portés en tête du tableau dressé 
pour l'année suivante, à l'exception toutefois de ceux 
que la commission de classement à la suite de nou 
veaux renseignements ne croit pas devoir y maintenir. 

Art. 20. - Nul, à moins qu'il ne se trouve dans un 
des cas prévus à l'art. 14, ne peut être nommé juge 
suppléant au tribunal de la Seine s'il n'a déjà exercé 
pendant deux ans les fonctions de juge ou de substitut 
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Attendu que l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen, du 
28 avril 1906, entrepris par le pourvoi, est intervenu 
dans la même affaire et entre les mêmes parties que 
l'arrêt de la Cour d'appel de Caen, du 2 février précé 
dent, annulé par la Cour de cassation, le 9 mars 1906, 
mais que le motif qui sert de base à la décision de la 
juridiction de renvoi diffère essentiellement du motif 
de l'arrêt cassé; qu'alors que le dit arrêt avait déduit 
l'élément de publicité de cette considération seule que 
la porte du lieu où les faits se seraient passés n'était 
pas assujettie à l'intérieur et aurait pu éventuellement 
être ouverte par les patrons du prévenu exerçant un 
droit de surveillance, l'arrêt attaqué fait exclusivement 
état pour caractériser ce même élément, de ce que la 
victime unique des actes obscènes imputés au prévenu 
a été également le témoin involontaire desdits actes; 
qu'ainsi les deux Cours d'appel ne se sont pas déci 
dées par le même moyen et que, l'arrêt de la Cour de 
Rouen offrant à juger une question de droit sur 
laquelle l'arrêt de la Cour de Caen ne s'était pas pro 
noncée, il n'y a pas lieu à renvoi devant les chambres 
réunies; 

Au fond: 

Sur le 1noyen unique pris de la violation de l'art. 7 
de la loi du 20 avril 18i0, et de la fausse application 
de l'art. 330, C. pén., en ce que l'arrêt attaqué a déduit 
d'un état de fait légalement inopérant l'élément de 
publicité essentiel à la constitution du délit prévu et 
puni par l'art. 330, C pén., 

Attendu que, après avoir reconnu que, dans la 
cause, la publicité ne résulte pas de la considération 
du lieu où les actes obscènes se seraient passés, l'arrêt 
a entendu caractériser par ailleurs cet élément même 
en déclarant que ces actes cc ont été imposés par le 
prévenu à la jeune Crespel, qui en a été le témoin 
involontaire » ..• , cc témoin non consentant d'actes 
lubriques qu'elle a subis contre son gré et dont elle a 
été, au moins dans sa pudeur, victime »; 

Mais attendu que si la publicité, dans un lieu même 
non accessible aux regards, peut se constituer, en cas 
de pluralité de victimes d'actes obscènes, lorsque, 
involontairement, celles-ci en sont tour à tour les 
objets oµ les témoins, il n'en saurait être ainsi 
lorsque, dans les mêmes conditions, une seule et 
unique personne, dont la pudeur a pu être offensée 
sans que celle du public l'ait été légalement, a été à 
la fois la victime, et, par là même, le témoin de ces 
actes; qu'à la différence de l'accusation d'attentat à la 
pudeur, la prévention <l'outrage à la pudeur n'a pas 
élémentairement pour objet la répression d'actes 
impudiques en tant que commis à l'égard d'une per 
sonne déterminée; qu'elle a pour but, d'une manière 
spéciale, la réparation du scandale causé par de tels 
actes et la protection due aux tiers qui en peuvent être 
témoins; que c'est ce scandale même qui fait la cri 
minalité del 'acte, et non pas, essentiellement, l'atteinte 
individuelle à la pudeur de la personne qui en a été 
l'objet; qu'en réprimant, en vertu de l'art. 330 pré 
cité, des actes qui, dans l'état des constatations de 
l'arrêt, présenteraient uniquement ce dernier carac 
tère, puisque l'absence d'éléments extrinsèques de 
publicité y est expressément spécifiée, la Cour de 
Rouen a détourné ce texte de son but et en a fait une 
inexacte application; 

Par ces motifs, la Cour casse ... 

NoTE. - La question tranchée par l'arrêt recueilli 
est très délicate : elle est très controversée entre les 
Cours d'appel et ne paraît pas avoir jamais été tran 
chée par la Cour de cassation. 

Voy. dans le sens de l'arrêt recueilli : Douai, 
5 févr. 1901, DALL., 1902, I, 171; et contrà : Douai, 
10 juin 189n, et Lyon, 16 nov. '1891. Gaz. Pal., 
T. Q., ,1892-97, v0 Attentat aux mœurs, n° 14; 
Limoges, 11 août 1898, Gaz. Pal., T. Q., 1897 •19021 
v0 Attentat aux mœurs, n° n. 

au procureur de la République et s'il n'est inscrit au 
tableau d'avancement. 

Les juges suppléants au tribunal de la Seine qui 
occupent leurs fonctions depuis quatre ans au moins, 
peuvent être inscrits sur le tableau d'avancement en 
concours avec les juges et les substituts de première 
classe; ceux qui ont moins de quatre ans concourent 
pour l'avancement avec les juges et les substituts de 
seconde classe. 

Les attachés de la chancellerie nommés en confor 
mité de l'art. 13 du présent décret seront assimilés aux 
juges suppléants des tribunaux de première instance 
autres que celui de la Seine et seront inscrits au 
tableau d'avancement concurremment avec ces der 
niers. 

Art. 21. - La nomination aux fonctions de juge 
d'instruction et aux postes de juge suppléant rétribué 
est faite sans inscription au tableau d .. avancement et 
reste en dehors des. dispositions de l'art. m. 

Art. 22. - Les disposit ons relatives au tableau 
d'avancement ne s'appliquent pas aux nominations 
des membres de la Cour de cassation, des premiers 
présidents des Cours d'appel, des procureurs géné 
raux près les Cours d'appel, du président du tribunal 
de première instance de la Seine, du procureur· de la 
République près le même tribunal. 

Art. 23. - Peuvent être nommés sans inscription 
au tableau d'avancement aux fonctions judiciaires de 
tout ordre les personnes désignées à l'art. 14. 

Néanmoins, les nominations ainsi · faites ne peu 
vent dépasser le quart du nombre total des vacances 
ou vertes dans l'année. 
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Chronique de Paris 

Rentrée assez banale et morne, attristée aussi par la 
mort,dans l'accident d'Epernon, de l'excellent docteur 
Floquet, médecin du Palais. Point d'affaires sensation 
nelles à l'horizon. Au dehors, un splendide temps 
d'automne qui prolonge le regret des plaines et des 
monts. Comment fixer son attention aux feuilles jau 
nies du papier timbré, comment contraindre son esprit 
à ne plus vagabonder en liberté, lorsqu'aux vitres des 
salles d'audience, le beau soleil vient frapper gaiement 
rappelant aux chasseurs qu'il est là-bas des bois et des 
champs où courent les lièvres et d'où peuvent s'en 
voler encore quelques compagnies de perdrix. <c Pour 
moi, me disait mélancoliquement un Président, - dont 
l'audience d'ailleurs n'avait pu être garnie, ce qui aug 
mentait ses regrets - pour moi, il n'y a de rentrée 
judiciaire que lorsqu'il n'y a plus un perdreau dans la 
plaine. » 

Depuis qu'une décision, empreinte du plus pur béo 
tianisme, a supprimé les discours de rentrée, - le 
spectacle de la messe judiciaire ayant bien entendu 
cessé aussi de plaire à·, notre antitraditionnalisme - 
tout se borne à la lecture de notices nécrologiques, Et 
ces plats mortuaires ont quelque chose de pénible, 
ainsi présentés seuls, devant ces assemblées chenues 
où la mort a déjà, de son doigt implacable, désigné ses 
victimes. Plusieurs partiront cette année de ceux qui 
écoutent aujourd'hui sous la robe rouge. D'eux aussi 
1 on dira, le 16 octobre prochain, cc qu'on conservera 
pieusement le souvenir, de ce magistrat affable et dis 
tingué ,: .. Manifestement, sous beaucoup de ces crânes 
la pensée se promène importune de savoir si l'on ne 
sera pas de ceux-là. On regarde à la dérobée ses voi 
sins, pour constater si l'on est aussi cc marqué )> que 
tel ou tel et, sur tout cela, plane le sentiment amer de 
la vanité des promesses humaines. De ceux dont on 
dit ainsi qu'on se .rappellera toujours, que restera-t-il, 
après quelque temps, dans la mémoire des hommes ? 
Jadis, après un discours consacré à un sujet plus ou 

moins judiciaire,plus ou moins bien traité,mais qui tou 
jours constituait une manifestation Je l'activité vitale,et 
élevait le~ esprits au-dessqs des misl'!res individuelles, 
en évoquant un ensemble, le souvenir ému de ceux 
qui ne verraient plus la réforme étudiée, qui ne con 
naîtraient pas la solution du problème envisagé, ou qui 
avaient rejoint dans le passé ceux dont on avait retracé 
l'existence lointaine arrivait tout naturellement. Ce 
salut final de la vie à la mort, ainsi précédé, se suppor 
tait aisément; mieux que cela, il était indispensable et 
touchant. Isolé, comme il l'est aujourd'hui, avouons 
qu'il apparaît inutile et macabre. 

A la Cour de cassation, M. le Procureur général 
Baudouin s'est acquitté de cette tâche mortuaire avec 
l'~ntrain, l'ardeur, la fougue, qu'il apporte en tous ses 
travaux. L'éloge qu'il a présenté de M. le premier 
avocat général Charrins est large, abondant, vigour~ux. 
On sent, qu'en ce devoir de vacances, le laborieux 
magistrat s'est complu comme ~n toute tâche proposée 
à son activité joyeuse. Joyeux, j'ai dit le mot. Et, de fait, 
à l'écouter, je pensais au fossoyeur d'Hamlet qui chan 
tait en creusant se~ 1011}.bes. M. le Procureur général 
Bulot s'est, au contraire, acquitté de sa corvée mor 
tuaire avec cet air détaché, maussade et grognon qu'il 
ne sait pas toujours dépouiller. Quelques mots laco 
niques accordés à chacun, lus de façon à ce qu'on les 
entende à peine ... cc Eh! c'est mourir deùx fois qu'être 
loué par vous! n 

Deux incidents pourtant sont venus jeter une note 
distrayante sur la rentrée de 1906. La prestation de 
serment de M. le Président Saint Aubin était attendue 
avec une curiosité, peut-être un peu malsaine en sa 
malignité. On sait que, directeur du service criminel 

Art. 24. - Le présent règlement n'entrera en appli 
cation ·qu'à partir du 15 novembre 1906 en ce qui 
concerne le tableau d'avancement qui devra être établi 
dans la seconde quinzaine du mois d'octobre de ladite 
année. 
Jusqu'au 1er juillet 1907, pour les postes de ju~e 

suppléant et jusqu'au rn novembre 1906 seulement 
pour tous les autres postes, le ministre de la justice 
pourra procéder directement â toutes les nominations 
conformément aux dispositions des lois actuellement 
en vigueur. 

Art. 2fL - Les attachés au ministère de la justice, 
en fonctions au moment de la publication du présent 
décret, seront assimilés aux juges suppléants des tri 
bunaux de première instance et inscrits au tableau 
d'av2ncement, en concours avec eux. 

Art. 26. - Le président du conseil, garde des 
sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution 
du présent décret, qui fiera publié au Journal officiel 
et inséré au Bulletin des lois. 
Fait à Rambouillet, le 18 août 1906. 

F AILLIÈRES. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, 
garde des sceaux, ministre de la justice, 

F. SARRIEN. 
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el des gràces au ministère de b justice. il veunit d'etre 
relevé de ses fonctions et nominé Prèsidrnt do charnb: c 
à la Cour de Paris, ce qui peut 1,;1sser pour une di · 
grace, ses prédécesseurs à ce post» ctunt entrés dem 
blée à la Cour de cassation ct la différence des traite 
ments étant considérable. La cause de cette disgrâce 
était altribuée - avec certitude, les déclarations de 
M. Clémenceau, cet enfant terrible, ne laissant à 
cet égard aucun doute - à ce qu'il s'était montré plus 
indulgent qu'il n'aurait fallu, peut-être, pour des viti 
culteurs du Midi, qui avaient insuffisamment respecté 
la loi sur les vins. Il aurait fait signer leur grâce par 
le :Ministre de la justice un peu en dehors du plein 
consentement de celui-ci. De là des plaisanteries, dont 
vous voyez d'ici le thème, cet ami du fraudeur ayant à 
les juger comme président de la chambre des appels 
correctionnels ... Les gens qui savent tout - il y en a 
toujours - prétendent que cet incident est la cause 
réelle de la démission de M. Sarrien... et du change 
ment de ministère. Quoi qu'il en soit, le nouveau Pré 
sident a prêté serment et pris possession de son siège 
avec le plus grand ealme. Cette attitude était la meil 
leure. Avouons que, peul-être, il y a là beaucoup de 
bruit pour peu de chose. Pour l'usage du droit de 
grâce - ce droit régalien et arbitraire dont ont hérité 
nos gouvernants - il y a, la politique aidant, et l'état 
des finances, des courants qui, comme ceux des airs et 
des flots, sont irréguliers dans leur intensité. Tantôt 
une douce brise souffle indulgente et molle; tantôt le 
vent s'élève âpre, sévère et rude. Que celui qui est 
chargé d'enregistrer les courants se soit mépris, un 
jour, sur l'état de l'atmosphère et qu'il ait lu « beau 
temps » quand il aurait dû lire « variable », voilà 
certes un péché administratif qui appelait une petite 
vengeance. Avouons de honne foi: du moins, que la 
faute en soi était vénielle et ne méritait pas le châti 
ment suprême. cc Voyez-vous, disait Me Pangloss, que 
celui qui fut ainsi la victime indirecte des fraudeurs 
soit appelé à les juger maintenant, la solution m'amuse 
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comme élégnutc ; ct puis, ces gens-là sont peu intéres 
sants ; tant mieux s'il est féroce (1). » 

Le prétrc peut-il être avocat, j'entends inscrit à un 
Barreau el cxcrcant réellement la profession? Que la 
question - di. entée déjà et résolue négativement sous 
le régime du Concordat où le prêtres étaient assimilés 
à des fonctionnaires (2) - dut se poser à nouveau avec 
la Séparation par laquelle ils n 'ont plus ce carac 
tère, le fait était certain. Dès le début de l'année, elle 
l'a été. Grand, sec et maigre avec sa soutane collée au 
corps, M. l'abbé François Lebrun a pensé qu'une autre 
robe, aux plis plus amples et davantage étoffée, ne 
messiérait pas sur l'autre. Comme il s'était, au préa 
Jable, muni du diplôme de licencié en droit et qu'il est 
d'ailleurs Français, - quoique fonctionnaire de 
l'étranger, comme dit M. Clémenceau ! - rien ne 
s'opposait à ce qu'il prêtât le serment imposé à l'avo 
cat. C'est ce qu'il a fait devant la première chambre de 
la Cour de Paris. 

(1) La circulaire suivante du garde des sceaux, laquelle 
date d'hier (30 octobre) lui facilitera la tâche : 
, A plusieurs reprises et particulièrement le H avril 190:5 et 

le 29 septembre 1906, ma chancellerie a appelé d'une façon 
pressante votre attention sur l'intérêt qui s'attache à la stricte 
application des diver es lois qui ont pour objet de sauvegarder 
la santé publique et d'assurer la sincérité des transactions 
commerciales. · 

Le gouvernement est plus que jamais ré olu à réprimer 
énergiquement toutes les fraudes, notamment celles qui se 
produisent trop fréquemment dans le commerce de vin • 
En vous rappelant les instructions réitérées qui vous ont été 

adressées, j'insiste de nouveau pour que vous en assuriez 
l'exécution par un contrôle vigilant sur l'exercice de l'action 
publique en cette matière. 

Vous voudrez bien m'accu er réception de celte circulaire 
que vous aurez oin de porter à la connais ance de vos 
substituts. En. Guror-Dzs AIGNE. > 

(2) Lacordaire avait déjà émis la prétention - qu'il ne put 
faire admettre - de reprendre place, après son ordination, 
dans les rangs du Barreau de Paris, où il avait été inscrit 
auparavant. Plus récemment, l'abbé Bossebœuf s'était vu 
écarter également par le Barreau d'Angers (décision Ju Conseil 
de !'Ordre du 20 mars 19C1, Gas, des Trib., 8 avril 1901). 
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Alais, avocat, peut-il exercer la profession? Deux 
obstacles se dressaient devant lui : l'un professionnel 
et l'autre canonique; le premier, du ressort du Conseil 
<le l'Ordre appelé à statuer sur l'inscription au Barreau, 
le second, pouvant naître de l'autorité ecclésiastique. 
.\u Palais l on a beaucoup discuté sur l'obstacle pro 
fessionnel. Les arguments émis contre le candidat 
prêtre me touchent fort peu et je crois que rien ne 
s'opposait à ce qu'il prît rang parmi nous. Que son 
caractère sacré dut lui rendre gênantes certaines 
affaires d'ordre spécial, les affaires d' Assises, par 
exemple, je l'admet volontiers; mais, quoi qu'on en 
dise, on n'est jamais tenu d'accepter une affaire qu'on 
a de bonnes raisons de ne point plaider et, méme avec 
les désignations d'office il est des accommodements. 
(lue, magistrat éventuel, - ponr le cas où en sa qualité 
d'avocat il serait appelé à compl éter le tribunal ou la 
Cour, - il dut être gêné par ses convictions reli 
gieuses, par exemple pour prononcer le divorce; soit 
encore; mais, outre que, pour parler vulgairement, 
« c'est là son affaire », la même objection peut être 
faite pour tout avocat laïc qui professe les mêmes 
opinions religieuses. Catholique prêtre ou catholique 
non prêtre, la situation, en conscience, est la même. 
Tel est du moins ce qui apparaît, si cc l'on regarde du 
dehors », et j'imagine que le Conseil de l'0rdre aurait 
dû regarder ainsi. 
Il n'aura point à le faire; l'autorité ecclésiastique, 

qui se place sur le terrain canonique et « regarde du 
dedans », a vu différemment les choses. L'évêque 
d'Angers, diocèse duquel relève canoniquement l'abbé 
Lebrun, a considéré qu'il y avait incompatibilité entre 
le caractère du prêtre et la robe de l'avocat; qu'il ait 
tort ou raison, ce n'est point à nous, profanes, de 
l'apprécier. L'abbé Lebrun s'est incliné et, quoi qu'on 
pense des raisons de l'Ordinaire, il est clair qu'il a eu 
raison. Il faut seulement regretter qu'ainsi ce cc cas » 
juridique n'ait pu être tranché. Il ne pourrait d'ailleurs 
l'être que si quelque évêque différait d'avis d'avec 
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l'évêque d'Angers. i, en effet, ce qui est possible en 
ces temps de schisme, quelque abbé plus indiscipliné 
passait outre aux inhibilions canonique , il pourrait 
devenir avocat, mais en cessant d être prêtre en corn 
munion avec l'Église catholique. 

Un dernier mot pour ceux à qui l'amour du Droit n'a 
point fait perdre le goût des choses artistiques. Nombre 
d'avocats ont reçu la carte suivante : cc Paul Steck prie 
M ... de lui faire l'honneur de visiter à la Faculté de 
Droit la peinture murale qu'il vient d'exécuter pour 
l'hémicyle de lû Stille des Fêtes. 

Sujet : 

Ex quidem vera lex recta ratio, naturœ Conqruens, 
diffttsa in omnes, consuins, sempiterna. 

CICÉRO. 

Du lundi 15 au samedi 20 octobre, de midi à 
4 heures. » 

La date du 20 octobre est passée. Mais les fidèles du 
Droit qui, venant à Paris, iront visiter le Panthéon, 
pourront toujours voir, en face, dan le Temple de 
Cujas, cette interprétation picturale d'une des plus 
belles maximes antiques. Ils y verront, éclairée mal 
heureusement de façon assez défectueuse, une grande 
fresque. Debout et faisant cercle, législateurs et juris 
consultes : Solon, Papinien, Cujas, Pothier et autres, 
et les illustres souverain : Justinien, Charlemagne, 
Louis XIV, Napoléon ... se dre sent. Pour être franc, 
ils paraissent fort surpris ; est-ce de se trouver 
ensemble dans cette atmosphère poussiéreuse et papil 
lotante où le faire pécial du peintre le a placés? Peut 
être, à moins que ce ne soit de voir, au centre de la 
toile, la figure allégorique de ce Droit naturel dont 
quelques-uns ont douté peut-être, je parle des juris 
consultes, et dont les autres, les souverain , ne se sont, 
de leur vivant, guère préoccupés. 

31 octobre 1906. l\Ie AUCLAIR. 
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Rapport préliminaire sur la Question d'une 
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reau Exécutif de la Fédération par une 
sous-commission choisie au sein de son 
Comité de Rédaction et composée de 
MM. Léon Bennebicq, secrétaire, Ke bers, 
Marcq et Soudan, membres, avocats à 
Bruxelles. 

PRÉAMBULE 

La présente sous-commission a été constituée au sein 
du Comité de rédaction de 1~ Fédération aux fins de 
faire d'urgence un rapport sommaire sur la grave et 
importante question d'un rapprochement éventuel 
entre la Hollande et la Belgique, qui, récemment, mise 
en. pleine lumière par une campagne de presse, a été 
aussitôt inscrite à l'ordre du jour des travaux de la 
Fédération. 

Elle a pensé que les questions que soulève ce pro 
blème considérable ne peuvent être précisées que par 
un ensemble de travaux détaillés dont elle a, sans 
retard, commencé l'examen. Comme ces travaux dure. 
ront longtemps et qu'il importe cependant, avant de 
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LA REfORME DU POUVOIR EXECUTIF 

Toute situation poli tique a une face juri 
dique. Toute actualité décèle, visible malaisé 
ment à l'ordinaire, le nœud d'une lutte 
d'influences, un combat pour le Droit. De 
mandons-nous, à l'heure où la vie parlemen 
taire va ressusciter la face la plus bruyante 
sinon la plus active de la politique nationale, 
quel est, parmi les problèmes multiples qui se 
bousculent vers Ia solution qu'apporte sûre 
ment l'avenir, celui qui mérite qu'on en parle, 
parce qu'il plane sur notre existence et, tout 
en demeurant mv-térieux, équivoque et s_ans 
figure, néanmoins s'impose. 

Demandez à qui vous voudrez quelle est la 
force dont l'impulsion mène à l'heure présente, 
toutes les autres en Belgique et tout le monde 
répondra : C'est la Royauté. Demandez quel est 
non seulement en Belgique, mais en Allemagne 
avec Guillaume II, en Angleterre avec Edouard, 
en France avec Clémenceau, en Amérique avec 
Roosevelt, le phénomène par lequel se carac 
térise le trait saillant de la Politique et du 
Droit public des deux mondes, et on devra 
vous répondre : C'est le renforcement du pou 
voir exécutif. Oui. l'Etat conçu comme agent 
d'exécution du Droit et non plus comme 
instrument délibératif, l'Etat porteur de con 
trainte, l'Etat interventionniste et disciplina 
teur, voilà le maître de l'heure. 

Il ne suffit pas d'indiquer où est la question, 
de toucher du doigt le point douloureusement 

présenter des études spéciales, de donner une idée 
générale de la question, afin d'instruire mieux le 
débat, nous nous sommes décidés à faire un rapport 
préliminaire dont le but est d'indiquer quels sont les 
points principaux sur lesquels cette entente éventuelle 
porterait et quelles discussions soulèverait ce .rappro 
chement. C'est dire que le présent travail n'est guère 
qu'un programme destiné à faciliter l'étude ultérieure 
et permettant ainsi aux membres de notre Société de 
se familiariser avec le problème. 

L'entente dont on a parlé dans la presse s'est pré 
senté sous deux aspects principaux : la grande entente 
ou entente complète se traduisant, d'une part, sous la 
forme d'une union douanière, d'autre part, sous la 
forme d'une alliance militaire offensive et défensive. 
Et la petite entente ou entente provisoire ayant pour 
objet des réformes en matière de postes, de chemins 
de fer, d'exequatur, etc. 

rous l'examinons sous ces deux aspects, mais comme 
l'entente complète est le véritable objet poursuivi, il va 
de soi que c'est à ce point de vue que nous nous 
sommes avant tout placés. 

De l'union douanière et de l'alliance militaire, nous 
avons principalement retenu la première, nous bor 
nant pour la seconde à une mention assez rapide, non 
que nous voulions amoindrir son importance, mais 
parce que la question économique attire davantage 
l'attention publique. 

DlVISlON HU PRÉSENT TRAVAIL 
Après ces remarques préliminaires, donnons immé- 
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névralgique, et de dire aux lecteurs de ce jour 
nal judiciaire : Vous vous intéressez au Droit 
public? Regardez autour de vous. Il se livre à 
l'heure présente un débat des plus captivants. 
La lutte est confuse, et le sens de la bataille 
est pour le simple soldat qui y est perdu, diffi 
cile à démêler par mi les anecdotes, les épi 
sodes de détail, les coins où l'on voit se passer 
quelque chose et les faux tumultes qui tirent 
l'œil. 

Essayons d'y mettre un peu d'ordre. Deux 
courants se dessinent nettement antagonistes: 
Le courant parlementaire, décentralisateur; 
le courant monarchique, centralisateur . 

Le courant parlementaire n'a pas toujours 
été décentralisateur. Sa nature varie suivant 
les pays et les temps. A de nombreuses 
périodes, dans beaucoup de pays, il a poussé 
en sens contraire, avec énergie et succès. En 
Belgique, je ne veux rappeler que le parlemen 
tarisme à la Frère-Orban. 

Mais à l'heure présente, dans la plupart des 
pays et en Belgique, le Parlement n'a plus de 
rôle offensif, sauf peut-être au sein de la poli 
tique française qu'agite pour le moment un 
léger « tumulte gaulois ». Il se défend, il cri 
tique, il n'use pas de l'arme qui lui est si redou 
table : la discussion du budget. Il comprend 
du reste un lot trop considérable d'amateurs 
intelligents, oisifs de tout ce qui n'est pas pro 
pagande électorale, sans compter les multiples 
et douces médiocrités, pour qu il n'y ait an 
Palais de la Nation autre chose qu'une parade 
où des orateurs improvisent des tirades senti- 

diaternent, pour permettre au lecteur d'avoir un coup 
d'œil d'ensemble, le tableau synthétique des matières 

1 
que nous traiterons dans nos études ultérieures, tableau 
que nous ne ferons que développer et expliquer briè 
vement au cours de cette brochure sommaire. 

I. Domaine économique. 
A. - Tableau de la situation des deux pays 

en 1880 et en 1906. 
·I. Point de me industriel et commercial. 
2. Point de vue fiscal et financier. 

B. - Moyens de réaliser l'Union économique. 
1. Réformes immédiates. 
2. Réformes profondes. 

C. - Conséquences de l'Union. 

II. Domaine moral et social. 
III. Domaine militaire. 
IV. Domaine du droit international public. 

I. - DOMAINE ÉCONOMIQUE 

A. - Tableau de la situation des deux pays 
en 1880 et en 1906. 

1 ° Point de vue industriel et commercial. 

Avant d'aborder l'examen des moyens d'entente 
entre la Belgique et la Hollande, il paraît indispensable 
de se rendre un compte aussi exact que possible des 
forces économiques des deux pays en 1880 ct en 1906. 
Ce parallèle doit faire l'objet d'une étude trop appro- 
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mentales sur des affaires dont ils ne connaissent 
pas le premier mot. 
En face de ce Parlementarisme qui ne sait 

même plus délibérer, le pouvoir exécutif a 
naturellement progressé. Pourquoi? Parce 
qu'il faut vivre, qu'une nation a besoin non de 
discours mais d'actes, et que le Parlement se 
perdant en bavardages, le Gouvernemeut a agi. 
Tenu d'abord en lisière par des traditions, il 
s'est vite enhardi jusqu'à rejeter celles qui le 
gênaient, et libéré de toute entrave, il a pris 
l'habitude de ne faire qu'à sa volonté. 

Interrogez-vous. D'où vient la durée du 
Gouvernement catholique dans notre pays? 
Certes, la population est profondément 
croyante, mais la question de religion n'est 
plus qu'un trompe-l'œil électoral. Le Gouver 
nement catholique dure parce que ses adver 
saires sont de purs parlementaires et que le 
parlementarisme est impuissant. Ecoulez le 
grief que vous fait l'électeur d'intelligence 
moyenne : « Les partis d'opposition ne sont 
pas des partis de Gouvernement. ,, 

• 
Mais, me direz-vous, vous tenez un langage 

<l'antiparlementaire? Vous êtes un autocrate, 
un despote, un « impérialiste », - c'est la 
dernière injure. -Mon Dieu, non! Je constate 
simplement que la foule est femme et aime les 
gouvernements mâles, que la Belgique ressent 
plus qu'un autre pays le besoin d'un gouver 
nement régulier et que, d'un soliveau ou d'une 
grue. le peuple préfère la grue. 

Mais faut-il conclure que le gouvernement, 

fondie pour pouvoir trouver place dans le présent tra 
vail : aussi nous bornerons-nous ici i l'indiquer, en 
faisant remarquer que, dans leur ensemble, les 
facultés productives des deux pays semblent se com 
pléter et s'harmoniser parfaitement. 

La Belgique est, avant tout, une puissance indus 
trielle et manufacturière : elle , it principalement de 
l'activité de ses charbonnages, de ses fabriques et de 
ses usines de tout genre. Ce n'est pas à dire que son 
agriculture soit sans importance : dans ces dernières 
années, notamment, des efforts sérieux ont été faits 
pour la développer; en matière d'élevage du bétail et 
du cheval, spécialement, les résultats acquis ont été 
très satisfaisants. A l'heure actuelle nos agriculteurs 
sont mieux à même de lutter contre la concurrence 
étrangère. 

En Hollande, le grand commerce et l'industrie agri 
cole prédominent. Fidèles à leur passé, les Hollandais 
se consacrent surtout au commerce colonial, maritime 
et au commerce de banque. Quant à leur agriculturo, 
elle s'attache beaucoup plus à l'élevage du bétail et ù 
la culture florale qu'aux produits agricoles proprement 
dits. 

A première vue, on n'aperçoit donc aucune opposi 
tion irréductible d'intérèts entre les deux pays. Bien 
au contraire, le commerce hollandais ne semble- t-il 
pas s'adapter naturellement à l'industrie belge? 

2° Point de uue fiscal et financier. 

La question fiscale est l'une des premières qu'il 
faudra résoudre : en effet, la constitution d'une Union 
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pour avoir conquis la force dont il avait 
besoin pour le bien du pays, ne s'est pas 
trompé et ne se trompe point? Ah, non! Il y 
a des pécheurs dans Israël et les premiers ne 
sont pas les derniers. 

Quelle est la nature de cette force gouverne 
mentale qui a ainsi usurpé l'imperium parle 
mentaire? Elle éclate : c'est une politique 
centralisatrice et expansive puissamment utile, 
mais elle n'est pas sans défauts. C'est aussi 
une politique de cabinet. 

La politique de cabinet a de puissants avan 
tages. Elle est profondément réaliste. C'est 
une erreur de croire que la grand'route droite, 
publique, soit le plus court chemin d'un point 
à un autre. Le chemin de traverse, ondoyant 
et raccourci, est souvent le plus sûr. En matière 
de politique extérieure, il est encore impos 
sible de s'en passer. Le pays du monde qui a 
la politique extérieure la plus tortueuse, c'est 
assurément l'Angleterre, qu'on oppose tout 
de suite, quand on discute politique parle 
mentaire. Mon intention n'est donc pas du 
tout de dire ici que la politique de cabinet 
doit être supprimée comme le veulent cer 
tains esprits radicaux et chagrins. qui se 
placent hors des conditions actuelles de la 
lutte internationale. 

Mais, après avoir fait cette déclaration, je 
suis très à l'aise pour ajouter aussitôt que, en 
ce qui concerne, soit la politique extérieure, 
soit les rapports de la ligne de conduite exté 
rieure avec les organes intérieurs de la nation, 
la politique de cabinet est vraiment d'un autre 
âge. 

C'est un legs fâcheux de l'État policier du 
XVIIe et du XVIIIe siècle que cette habitude de 
dissimulation des choses les plus simples, les 
plus correctes et les plus normales, et les con 
séquences sont en opposition nette avec toute 
l'évolution politique du X[Xe siècle. Les gou 
vernants qui s'adonnent à ce penchant réac 
tionnaire se placent dans la plus mauvaise 
situation pour réaliser les œuvres les meil 
leures et ne parviennent pas à rendre tangibles 
les plus excellentes intentions. 

En ces matières, qui deviennent de plus en 
plus nombreuses à notre époque, il ne faut 
rien cacher. La franchise. la clarté, une sorte 
de crânerie et de décision dans l'attitude, sont 
des conditions de réussite certaines sur l'opi 
nion. Ceux qui n'aperçoivent pas cette virilité 
nécessaire doivent tôt ou tard succomber 
devant ceux qui osent l'assumer, quelles que 
soient les ressources de la situation, de l'intel 
ligence, ou de la fortune. On ne gouverne de 
notre temps qu'avec un puissant mouvement 
du peuple derrière soi. 

La conclusion à tirer de ce qui précède, 
c'est qu'un gouvernement a beau avoir ren 
forcé le pouvoir exécutif, s'il ne l'a renforcé 
qu'en accentuant la vieille politique de cabinet, 
ce renforcement sera plus apparent que réel, 
et plus nuisible qu'utile, si l'opinion publique 
en a été tenue à l'écart. 

Que faire alors et comment résoudre cette 
antinomie apparente? 

C'est à cette conclusion que nous voulons 

douanière implique une unification complète ou tout 
au moins une harmonisation relative des droits de 
douane et d'accise dans les deux pays : or, les res 
sources devant rester constantes, il importe que les 
réformes n'entrainent pas de fortes perturbations dans 
les budgets des deux Etats. 

Dans cet ordre d'idées, il sera nécessaire de faire 
une étude comparative du budget en Belgique et en 
Hollande, d'examiner les différentes espèces de res 
sources dont dispose le Trésor public dans chacun de 
ces pays: impôts directs, impôts indirects, péages, etc. 
On constatera ainsi l'importance respective qu'ont les 
droits de douane et d'accise dans les recettes totales. 
On verra notamment que, depuis 1880, les accises ont 
une certaine tendance à diminuer d'importance, en 
Hollande surtout, par suite des réformes créées en 
1892 par le ministère Pierson, qui établit deux impôts 
directs nouveaux : l'impôt sur les fortunes et l'impôt 
sur les revenus professionnels. En Belgique, au con 
traire, le rendement des droits d'accise a augmenté 
dans d'assez fortes proportions. Quant aux droits de 
douane, tout en s'accroissant considérablement, ils 
n'ont guère modifié leur importance par rapport à l'en 
semble des recettes, dans les deux pays. 
Puisque les réformes à accomplir portent principale 

ment sur les droits de douane et d'accise, il faudra 
donc passer en revue tous ces droits, en Belgique et en 
Hollande, comparer leur taux, leurs bases et leur ren 
dement; rechercher les moyens de les unifier, enfin, 
étudier les conséquences que ces changements auront 
pour le commerce et pour l'industrie. 
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venir et qu'il nous suffit d'indiquer aujour 
d'hui. La poussée parlementaire du xrx» siècle 
a été glorieuse parce qu'elle a introduit, dans 
les agents délibératifs de la nation, le coup de 
vent régénérateur et vivifiant de l'opinion 
publique. Le moment est venu où ce mouve 
ment faiblit et traîne parce qu'il n'a plus 
d'aliment nouveau. C'est qu'il s'arrête en 
route. C'est qu'à côté du pouvoir législatif 
( dont la réforme est nécessaire aussi puisque 
nous voulons un Conseil d'Etat) il y a le 
pouvoir exécutif dont le renforcement ne 
sera autre chose qu'une apparence, sinon à 
dater du jour où l'opinion publique et la dis 
cussion en plein air auront sur les rouages de 
la machine administrative une action directe. 

Cette heure-là, le plein vent dans les voiles 
sera le moment pour un gouvernement de se 
montrer fort. Au lieu de louvoyer, avec une 
élégance sournoise, autour des difficultés inté 
rieures des intérêts locaux, celui-là pourra les 
aborder de face. Il aura la pleine autorité 
sociale que doit posséder tout gouvernement 
moderne. Il sera porté par la vague populaire 
plus haut que toutes les combinaisons de 
cabinet ne l'auraient pu rêver. Mais il ne 
pourra espérer voir cette poussée éphémère 
cacher des lendemains durables que si, met 
tant au premier plan la réforme du pouvoir 
exécutif, c'est-à-dire les règles d'administration 
intérieure des départements ministériels, il y 
introduit la vie, l'activité, la discussion, en 
un mot, toutes les forces qu'aujourd'hui ils 
ignorent. 

LÉON HENNEBICQ. 

JURIS PRUDENCE BELGE 

Brux. (6e oh.), 15juill. t 905. 

Prés. : M. DE ROIBSART. - Av. gén. : M. JOTTRAND. 
Plaid. : MMes ROYER c. BoNNEVIE. 

(Heirman c. Ritter.) 

DROIT CIVIL. - DIVORCE. - MESURES PROVISOIRES. 
- RÉSIDENCE PROVISOIRE DE LA FEMME. - DROIT DU 
JUGE DE LA FIXER DANS L'ANCIEN DOMICILE CONJUGAL. 
- CIRCONSTANCES A CONSIDÉRER. 

Si, en règle générale, pendant l'instance en divorce, il 
échet pour le tribunal de réserver au mari l'ancien 
domicile conjugal, il appartient cependant au juge, 
en ayant égcird à des motifs graves, de déroger à 
cette règle, sans porter atteinte aux droits et à la 
puissance du mari, qui doivent toujours pouvoir 
s'exercer sur la femme (1). 

Attendu que l'art. 268 C. ci v., a eu pour but de 
, suspendre, pendant l'instance en divorce, le devoir 

(1) Voy. PANO. B., v0 Divorce, n.-,• 923 et s. et les autorités 
citées; - LAURENT, Prine., t. HI, n° 258; In., Suppl., t.. }er, 
n° 724; - AUBRY et RAU, t. V, p. 194; - BELTJENS, Code ci». 
(édit. '1900), art. 268, n°• 8, 11, 20, 23, 24; DALL., Rép. Suppl., 
yo Divorce, no 286; PANO FR., Rép., vo Divorce, nos 1B61 et s.; 
-- Liége, 19 déc.1894, Pas., 1895, 11, p. 380; PANO. PÉR., 1895, 
no1259; - Civ. Brux., 18 nov. 1893, Pas., p. 17; - Brux., 
10 et 20 juill. 1889, ld., 1890, II, p. 5 et 6; - Civ. Brux., 
11 juill. 1884, Id. p. 314; J. T., 1884, col. 983; - Civ. Liége, 
13 [uill, 1887, CL. et B., t. XXXVI, p. 639; - Civ. Brux., 
22 déc. '1883, J. T., 1884, col. 181; - Civ. Brux., 13 mars 
1879, B. J., p. 719; - Cass. fr., 18 janv. 1892, Sia., 1892, I, 
p. 68. 

RENDEMENT COMPARATIF. - Avant de passer à l'exa 
men des droits d'accise, nous croyons intéressant d'en 
donner un tableau comparatif pour la Belgique et la 
Hollande, en ·J 880 et en 1904. 

Tableau I comparatif du détail du rendement des droits 
de douane et d'accise belges. 

==E=n==::1=8=8=0==1' PRODUI:S 

DOUA.NE ACCISE FRAPPES 

En 1904 

DOUANE ACCISE 

Fr. Fr. Fr. Fr. 
431,746 14,043,677 Bières 859,775 20,098,181 

Vinaigres 1.32,488 208,113 
1,073,887 25,620,598 Eaux-de-vie 2,068,013 50,834,438 
3,159,2M 3,672,727 Sucres 267,219 16,219,1î62 

183,896 Glucoses 838,731î 

1,376,967 

H7,41î5 

167,457 + Tabacs (1) 

4,715.026 Vins 
+ Margarine 

{Tabac indigène 
\ 627,826 

6,481,6181 
Tabac étranger 
1,631,861 
7,7lS3,8o8 

:i44 431,297 

('1) Les accises spéciales de chaque pays sont marquées 
d'une }. 
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de cohabitation des époux, prescrit par l'art. 2'14, à 
raison des· inconvénients et des dangers que son 
accomplissement pourrait entraîner; 

Qu'il en résulte pour la justice le droit de détermi 
ner la résidence provisoire de la femme; que si, en 
règle générale, il échet, pou!' le tribunal de réserver 
au mari l'ancien domicile conjugal, il appartient cepen 
dant au juge, en ayant égard à des motifs graves, de 
déroger à cette règle, sans porter atteinte aux droits et 
à la puissance <lu mari, qui doivent toujours pouvoir 
s'exercer sur la femme; 

Attendu qu'il est constant que l'intimée a la garde 
des deux enfants issus du mariage; que ces deux 
enfants habitent Bruxelles avec elle, alors que l'appe 
lant se trouve actuellement seul ; 

Attendu qu'il n'est pas dénié que 1' un d'eux tout au 
moins, au dire des médecins.serait d'un tempérament 
faible et lymphatique, exigeant l'exercice et le grand 
air; que dans ces circonstances, il est plus logique de 
laisser l'usage de la maison à l'intimée, plutôt que de 
lui enjoindre de demeurer dans un appartement; 

Attendu, de plus, que la maison rue Breydel, 6, 
occupée par les époux avant leur séparation, est garnie 
entièrement de meubles appartenant à 1 intimée; que 
si celle-ci doit habiter ailleurs, elle les enlèvera et que 
l'appelant devra la meubler à nouveau, tant pour la 
rendre habitable que pour rendre au propriétaire la 
garantie à laquelle il a droit encore pendant deux ans; 
que ce sont là des frais inutiles qu'il faut chercher ù 
éviter ; 

Attendu, enfin, que les occupations de l'appelant 
exigeant sa présence à Forest du matin au soir, ce 
dernier se borne à loger rue Breydel, ô; que dans ces 
conditions, les inconvénients qui résulteront pour le 
mari, du transfert du domicile conjugal dans une 
autre maison, seront bien peu sensibles pour lui ; 

Attendu que l'habitation que l'intimée sollicite d'être 
admise à occuper est, du reste, en rapport avec les 
convenances, eu égard à la condition sociale des 
époux, ct ne peut en rien entraver le droit de surveil 
lance du mari ; 

Attendu que tonte mesure prescrite, dans l'intérêt 
bien entendu des enfants, en tenant compte des 
ressources et de la situation qu'engendrent leurs occu 
pations respectives, est de nature à amener l'apaise 
ment et à faciliter une réconciliation éminemment dési 
rable, bien plus que ne le serait une décision froissant 
tous ses intérêts légitimes; 

Qwint à la pension alimentaire: 
Attendu qu'en tenant compte, d'une part, des res 

sources du mari, qui s'élèvent à 12,000 francs, et 
d'autre part, des revenus de la femme qui sont actuel 
lement de ti, 750 francs, de la charge des enfants qui 
lui incombe exclusivement et de ce fait que le mari 
reste tenu du loyer et des accessoires de la maison 
occupée par la femme, soit <l'environ ·1,800 francs, la 
pension alimentaire :\ payer à cette dernière peut être 
équitablement fixée à '175 francs par mois; 
Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général 

JoTTilAND en son avis donné en audience publique, 
met l'appel incident à néant; et statuant sur 
l'appel principal met le jugement a quo à néant 
en tant qu'il a fixé la pension alimentaire à 250 francs 
par mois; émendant, réduit celle-ci à 1 n5 francs 
par mois; met l'appel à néant pour le surplus ; 
confirme le jugement a quo pour le surplus égale 
ment; et vu la qualité des parties et attendu qu'elles 
succombent chacune sur une partie de leurs préten 
tions, compense les dépens d'appel. 

Civ. Brux. (4e eh.), 25 juillet 1906. 
Prés. : M_. ARNOLD. - Subst : M. GILSON. Avis conf. 

Plaid. : MM85 BONNEVIE c. BALOT. 

(Etat belge c. Gevaert.) 

DROIT ADMINISTRATIF. -FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT. 

Tableau li dn rendement comparatif 
des accises hollandaises en 1880 et en 1904. 

EN 1880 PRODUITS FRAPPES EN 1894 

Florins Florins 

923,000 Bières et vinaigres 1,477,000 
22,542,000 Eaux-de-vie et spiritueux 26,187,000 
5,873,000 Sucres 20,041,000 
2,074,000 Vins 1,681,000 
3,323,000 + Sel 1,588,000 
1,727,000 + Savon 
2,875,000 + Abatage 4,-113,000 

39,337,000 55,087,000 

I. - DROITS D'ACCISE. 

TAUX DES DROITS. -Il est utile tout d'abord de noter 
que les droits d'accise sont, d'une façon générale, 
plus élevés en Hollande qu'en Belgique. Le produit de 
l'impôt est, en tous cas, beaucoup plus considérable 
dans le premier de ces deux pays. Cependant la diffé 
rence est moins sensible actuellement qu'elle ne l'était 
en l880. 

À) DROITS D'ACCISE EXISTANT DANS LES DEUX PAYS. 
1 • Droits sur les vins. 

En Hollande le droit d'accise sur les vins est de 

1116 

- CAISSE DES VEUVES ET ORPHELINS. - CASUEL ET 
Él\lOLUl\IENTS. - TAUX MOYEN DEVANT SERVIR DE 
BASE AUX RETENUES. - NÉCESSITÉ D'UNE DÉTERMINA· 
TION PAR ARRÊTÉ ROYAL. - EFFETS NON RÉTROACTIFS. 
- NÉCESSlTÉ DE PUBLICATION AU BULLETIN OFFICIEL 
ET DE NOTIFICATION A L'INTÉRESSÉ. 

Il résulte du rapprochement des art. B1, 33 et 37 de 
la loi du 21 juillet 1844, que cette loi a prévu les 
retenues à opérer au profit de la caisse des veuves et 
orphelins sur les émoluments des fonctionnaires et 
les a autorisées, mais en en subordonnant le prélève 
ment à l'existence d'arrêtés royaux insérés au Bul 
letin officiel et déterminant le taux moyen pour lequel 
le casuel et les autres émoluments entreraient dans 
la liquidation des pensions; c'est dans les arrêtés 
royaux pris en exécution de ces dispositions que le 
gouvernement puise le droit au dit prëiêoement ; jus 
qu'au jour où le taux moyen devant servir de base 
aux retenues est déterminé suivant le mode prévu par 
la loi, le fonctionnaire ne doit rien sur son émolu 
ment les arrêtés rouau« qui interviennent sur cet 
objet ne peuvent point disposer pour le passé, ni être 
appliqués par les tribunaux à une période antérieure 
à leur apparition. 

L'arrêté conçu en des termes qui lui donnent une portée 
nettement rétroactive doit être considéré comme 
dépourvu de toute force obligatoire non seulement 
lorsqu'il n'a pas été inséré au Bulletin officiel, mais 
lorsqu'il n'a pas été notifié à l'intéressé. 

Attendu qu'il est constant en fait que par arrêté 
royal en date du 27 avril 1871, le défendeur a été 
nommé directeur du Conservatoire royal de musique de 
Bruxelles avec attributions d'un traitement annuel de 
'10,000 francs, qu'il a en outre joui depuis cette date 
du logement. du chauffage et de l'éclairage; 

Attendu qu'un arrêté royal du 30 novembre 1881, 
pris en exécution de l'art. 37, 3° de la loi du 21 juillet 
1844 sur les pensions civiles, a fixé à 4,000 francs le 
taux moyen pour lequel le casuel dont s'agit entrerait 
dans la liquidation des pensions de la caisse des 
veuves et des orphelins des fonctionnaires et employés 
du département de l'intérieur, institué le 27 décembre 
1844; 

Qu'un second arrêté royal.pris le 31 décembre 1900, 
a fixé comme suit le taux moyen du même casuel pour 
la période antérieure à 1881, à 4,000 francs du 1er mai 
1871 au 30 juin 1875, à 3,500 francs du 1 tr juillet 
1875 au 31 décembre 1880; 

Attendu que se fondant sur un des deux arrêtés 
royaux l'Etat réclame au défendeur à titre de restitu 
tion une somme de fr. 1,462 50, représentant le mon 
tant des retenues qui n'ont pas été opérées sur le dit 
casuel pendant la période dont s'agit, déduction faite 
de la portion afférente aux deux années 1871 et 1872 
pour lesquelles il reconnaît que la prescription trente 
naire est acquise au défendeur; 

Attendu que ce dernier soutient à tort, se prévalant 
d'un jugement du 5 décembre 1900 rendu entre les 
mêmes parties dans une instance antérieure, par la 
quatrième chambre de ce tribunal, qu'il y a chose jugée 
au sujet de la réclamation actuelle: 

Attendu, en effet, que la décision invoquée a 
repoussé la prétention de l'Etat d'opérer sur les émo 
luments de l'année 1881 la retenue de deux mois 
prévue par l'art. 15-11-2 des statuts organiques de la 
Caisse des veuves et orphelins des fonctionnaires et 
employés du département de l'intérieur, par la raison 
que l'arrêté royal du 3 novembre 1881 n'avait pas 
accordé au défendeur une augmentation de traitement· 

Que l'action soumise au tribunal avait donc un objet 
différent et n'était point fondée sur la même cause que 
le procès actuel ; 

!\fais attendu que le demandeur, de son côté, se 
prévaut en vain des motifs du jugement dont s'agit 
pour prétendre que le défendeur ayant joui depuis 
l'année 1871 du casuel évalué en 1881, les retenues 

20 florins, soit fr. 42.20 par hectolitre (1). Si le vin 
contient plus de 21 litres d'alcool par hectolitre à la 
température de 15° C , l'accise des spiritueux est due 
pour ce surplus d'alcool. 

En Belgique il faut distinguer : 
a) Les vins étrangers sont frappés d'un droit de 

60 francs l'hectolitre s'ils sont importés en bouteilles 
et 20 francs l'hectolitre s'ils sont importés autrement 
qu'en bouteilles. 

Les vins importés autrement qu'en bouteilles, titrant 
plus de Ui0 et moms de 24, acquittent, outre le droit 
de 20 francs, un droit de fr. 3.50 par degré sur la 
quantité d'alcool excédant 15°. Les vins contenant 
plus de 24 p. c. d'alcool sont considérés comme 
liqueurs. 

b) Les vins mousseux fabriqués dans le pays sont 
soumis à un droit de 40 francs par hectolitre. 

c) Les vins fabriqués dans le pays au moyen de 
raisins secs paient 23 francs par 100 kilogrammes de 
raisins secs employés. 

RENDEMENT ET CONCLUSION. - Pour l'année 1904, 
l'impôt a rapporté en Hollande 3,546,910 francs et en 
Belgique 7,753,858 francs. 

L'accise sur le vin produit donc en Belgique plus 
du double de ce qu'elle produit en Hollande. Ce résul 
tat tient uniquement à ce que la consommation est 
beaucoup plus forte dans notre pays, puisque le taux 
du droit y est inférieur au taux adopté en Hollande. 

(1) Pour les réductions des florins en francs, nous avons 
adopté fr. 2.11 comme valeur du florin. 
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ordinaires prévues par l'art. ·14 des statuts organiques 
de la Caisse devaient frapper le dit casuel sur les bases 
de cette évaluation pour toute la dite période; 

Attendu, en effet, qu'il résulte du rapprochement 
des art. 31, 33 et 37 de la loi du 21 juillet 1844, que 
cette loi a prévu les retenues à opérer au profit de la 
Caisse des veuves et orphelins sur les émoluments des 
fonctionnaires et les a autorisées, mais en en subor 
donnant le prélèvement à l'existence d'arrêtés royaux 
insérés au Bulletin officiel et déterminant le taux 
moyen pour lequel le casuel et les autres émoluments 
entreraient dans la liquidation des pensions; 

Attendu qu'il faut en conclure que c'est dans les 
arrêtés royaux pris en exécution de ces dispositions que 
le gou vamement puise le droit au dit prélèvement; que 
jusqu'au Jour où le taux moyen devant servir de base 
aux retenues est déterminé suivant le mode prévu par 
la loi le fonctionnaire ne doit rien sur son émolument ' .. el qu'en conséquence les arrêtés royaux qm inter- 
viennent sur cet objet ne peuvent point disposer pour 
le passé, ni être appliqués par les tribunaux à une 
période antérieure à leur apparition ; . 

Attendu, au surplus, que si l'on devait admettre la 
thèse contraire, le demandeur ne serait pas plus fondé 
en son action ; 

Attendu, en effet, que le reste même tant des con- 
sidérants que du dispositif de l'arrêté royal <lu 3 no 
vembre 188l, exclut manifestement toute application 
rétroactive; 

Qu'en ce qui concerne l'arrêté royal du 31 décembre 
1900. pris au cours du premier procès entre parties 
et immédiatement après le jugement dont il s'agit 
ci-dessus, est conçu, au contraire, en des termes qui lui 
donnent une portée nettement rétroactive, il doit être 
considéré comme dépourvu de toute force obligatoire; 

Attendu, en effet, que non seulement cet arrêté 
royal n'a pas été inséré au Bulletin officiel (art. 37 de 
la loi du 27 juillet i844), mais que la partie demande 
resse a reconnu ne l'avoir même pas fait notifier au 
défendeur alors que ce dernier était incontestablement 
un intéressé au sens de l'art. 4 de la loi du 26 février 
1845, auquel un arrêté royal n'intéressant pas l_a gén~ 
ralité des citoyens doit être notifié pour devenir obli- 
gatoire; 
Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. GILSON, 

Substitut du Procureur du roi, en son avis conforme, 
écartant toutes conclusions contraires et donnant acte 
à M" De Mannez de ce qu'il constitue pour le deman 
deur en remplacement de Me Descamps, décédé, 
déboute le demandeur de son action et le con 
damne aux dépens. 

Comm. Liège, 31 oct. 1906. 
Prés. : L Jur.ss HOGGE. --· Greff. : M. RINGLET. 

Plaid. : Dl" Scm~DELER et F. PIETTE. 

(Epouse Forgeur c. Duchesne et Collette.) 

I. DROIT CIVIL. - FEMME MARIÉE. - AUTORISATION 
D'ESTER EN JUSTICE. - PORTÉE. - HABILITATION A 
FAIRE TOUS LES ACTES DE PROCÉDURE RELATIFS AU 
PROCÈS. - OPPOSITION A IUGEMENT PAR DÉFAUT. - 
NOUVELLE AUTORISATION INUTILE. 

I. DROIT COMMERCIAL. - COM\fERÇANT. - LOCATION 
D'APPARTEMENTS GARNIS. - SERVICE DU PREMIER 
DÉJEUNER DU MATIN. - ACTES CIVILS. 

I. La femme mariée autorisée à se déf endre contre l'in 
suince dirigée contre elle est, par le fait même et sans 
autorisation nouvelle, capable d'accomplir devant la 
même juridiction tous les actes propres à assurer sa 
défense, de continuer la procédure et notamment de 
former une opposition qui n'est que la suite néces. 
saire et naturelle de l'instance. 

II. Le fait de louer des appartements garnis et même de 
servir à ses locataires, comme accessoire de la loca 
tion, le premier tléjeuner du malin, ne rentre pas 

L'unification du droit paraît assez aisée et il sembie 
qu'elle doive plutôt se faire dans le sens d'un rappro 
chement du taux belge; l'élévation du droit dans notre 
pays n'est guère désirable, tandis que son abaissement 
en Hollande n'y serait pas impopulaire et entraînerait 
vraisemblablement un accroissement de la consom 
mation. 

2. Droits sur les spiritueux. 

TAUX DU DROIT. - En Hollande, le droit est fixé à 
63 florins, soit fr. 13'2.90, par hectolitre contenant 
50 litres d'alcool pur. Son rendement a été, en 1904, 
de 55,254,570 francs. 

En Belgique, le taux du droit est de 150 francs par 
nectolitre. L'impôt a la même base qu'en Hollande et 
il a rapporté en 1904 une somme de ~0,834,438 francs. 

CONCLUSION. -- Il résulte de ces constatations qu'il 
serait très simple de trouver un moyen terme entre le 
taux belge et le taux hollandais; les modifications 
apportées en ce senr n'entraîneraient guère de troubles 
dans le budget des deux pays. 

3. Droits sur les bières et vinaigres. 

TAUX DU DROIT. - En Belgique, depuis le '1er jan 
vier -1904, le droit d'accise sur les bières est perçu 
uniquement d'après la quantité de farine déclarée; la 
base de l'impôt est la même qu'en Hollande, il n'y a 
qu'une différence de taux. Tandis qu'en Belgique on 
perçoit un droit de 10 centimes par kilogramme de 
=arine déclarée, ce droit n'est en Hollande que de 
7 .38 centimes. Cette différence explique partiellement 
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dans la catégorie des actes qualifiés commerciaux par 
la loi et ne confère pas la qualitë de négociant. 

Revu le jugement par défaut du 20 septembre 190ô 
qui a déclaré Mathilde Deltonr, épouse Forgeur, en état 
de faillite; 

Vu l'opposition formée au dit jugement; 
Attendu que cette opposttion est régulière en la 

forme, mais que sa recevabilité est contestée parce que 
l'opposante n'était pas habilitée par son mari aux tins 
d'attaquer le jugement rendu contre elle; 

Attendu que sur l'assignation qui a donné lieu au 
dit jugement le mari de l'opposante a comparu per 
sonnellement et a déclaré autoriser sa femme à ester 
en justice· que le refus de donner cette autorisation 
eût d'ailleurs été inopérant; qu'il n'appartient pas au 
mari de la femme assignée de paralyser par son refus 
d'autorisation l'action du demandeur; que, dans ce 
cas, il incombe au tribunal saisi de la demande de se 
substituer au mari et d'habiliter d'office la femme à 
ester en justice; 

Attendu que la femme mariée autorisée à se défendre 
contre l'instance dirigée contre elle est, par le fait 
même et sans nouvelle autorisation, capable d'accom 
plir devant la même juridiction tous les actes propres 
à assurer sa défense, de continuer la procédure et 
notamment de former une opposition qui n'est que la 
suite nécessaire et naturelle de l'instance; 

Attendu que le tribunal a donc été régulièrement 
saisi de l'opposition et qu'il doit statuer sur son fonde 
ment; qu'il n'appartient pas au mari d'entraver l'ac 
tion et de porter atteinte sans motif légitime aux droits 
sacrés de la défense en retirant à l'audience l'autori 
sation par lui donnée primitivement; que ce retrait 
paraît d'ailleurs dicté par des sentiments peu avouables 
auxquels le tribunal ne peut avoir aucun égard en 
vertu du principe maiùiis hominum non est indul 
gendum; 

Au [ond : 
Attendu que l'opposition est basée sur ce que depuis 

moins de six mois l'épouse Forgeur n'exerce plus la 
profession de commerçante; 

Attendu que le fait de louer des appartements garnis 
et même de servir à ses locataires, comme accessoire 
de la location, le premier déjeuner du matin, ne rentre 

. pas dans la catégorie des actes qualifiés commerciaux 
par la loi et ne confère pas la qualité de négociant; 

Attendu qua la quantité minime de fournitures de 
subsistances mentionnées aux factures produites lors 
de la vérification des créances et se rapportant à l'année 
1906 démontre que l'opposante ne donnait plus à ses 
locataires ou à des personnes étrangères la pension 
complète; qu'en toute hypothèse, l'entreprise de 
fournitures dont se prévaut la demanderesse originaire 
pour faire attribuer à l'opposante la qualité de com 
merçante n'était pas exercée habituellement, condition 
essentielle requise par la loi; 

Attendu qu'en présence des éléments acquis aux 
débats la preuve testimoniale postulée par l'épouse 
Duchesne n'est pas pertinente; que les faits articulés 
sont dès à présent controuvés; 

Attendu que l'opposante n'établit pas à suffisance de 
droit le dol ni la mauvaise foi de la demanderesse 
originaire qui, d'après lui, n'aurait poursuivi la faillite 
que de concert avec le mari de l'opposante et unique 
ment pour satisfaire la vengeance de ce dernier ; que 
la demande de 10,000 francs de dommages-intérêts ne 
peut donc être accueillie ; 
Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. THÉOPHILE 

MOREAU, juge-commissaire, en son rapport, sans avoir 
égard à toutes conclusions contraires, reçoit l'oppo 
sition au jugement par défaut du 20 septembre 1906; 
la déclare fondée, dit que ce jugement sera 
considéré comme nul et non avenu; condamne la 
demanderesse originaire à tous les dépens de l'instance 
dans lesque:s seront compris les frais d'administration 
de la faillite et les honoraires du curateur; 

l'écart considérable qu'il y a entre les rendements 
respeetiîs de l'impôt dans les deux pays : en 1904, le 
produit était de 3,116,470 francs en Hollande et 
21,299,000 francs en Belgique. Cependant, la cause 
principale de cet écart réside dans la plus grande 
consommation qui est faite en Belgique. 

4. Droits sur les sucres. 

TAUX DU DROIT. - En Hollande, depuis la loi du 
24 juillet 1903 portée en exécution de la Convention 
internationale des sucres du 5 mars 1902, le droit sur 
les sucres est fixé à fl. 28.50 les 100 kilogrammes 
pour le sucre candi de qualité non inférieure à un type 
déterminé, et 27 florins pour tous les sucres non spé 
cialement dénommés. ainsi que pour le sucre brut 
d'une richesse non inférieure à 98 p. c. 

En Belgique, la loi du 21 août '1903 a établi un droit 
de 20 francs les 100 kilogrammes sur tous les sucres 
bruts ou raffinés de toute espèce et de 10 francs sur 
les sirops de raffinage. Le droit y est donc sensible 
ment moins élevé qu'en Hollande. 

CONCLUSION et RENDEMENT. L'adoption d'une 
moyenne ne serait peut-être pas chose facile, car 
l'augmentation du droit en Belgique apparaitrait 
comme une mesure antidémocratique, le sucre tendant 
de plus en plus à devenir un produit d'alimentation 
populaire. 

Si l'on compare les chiffres de -1904, on constate que 
l'accise a produit en Hollande 42,286,510 francs; en 
Belgique elle na rapporté que '16,538,042 francs. 
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Donne à ce dernier l'acte par lui postulé dans ses 
conclusions; 
Dit toutefois que les frais contumaciaux resteront 

à charge de l'opposante; 
Déclare celle-ci non fondée dans sa demande 

de dommages-intérêts. 

S. P. Verviers, 17 oct. 1906. 
Prés.: M. CH.JANNE.-Min. publ.: M. LEBLU. Avis contr. 

Plaid. : Me Jos. BIERMÉ. 

(Ministère public c. V ... ) 

DROIT PÉNAL. -·- PHARMACIEN. - RÉACTIFS PRESCRITS• 
INFRACTION. - PEINE UNIQUE. 

L'art. 3, n° 4, de l'arrêté royal du 31 mai 1885 porte 
que le pharmacien sera puni d'une amende de 5 à 
10 francs dans le cas où il ne posséderait pas les 
réactifs prescrits, sans ajouter « par réactif man 
quant ». Il n'y a lieu de prononcer qu'une seule 
peine. 

Attendu que la prévention mise à charge du pré 
venu est établie par l'instruction faite à l'audience; 

Attendu qu'il n'y a lieu de ne prononcer qu'une 
seule peine, l'absence des réactifs prescrits ne consti 
tuant qu'une seule contravention, qu'en effet. l'art. 3, 
n° 4, de l'arrêté royal du 3,1 mai 1885 porte que le 
délinquant sera puni d'une amende de ti à 10 francs 
sans ajouter par réactif manquant; que si le roi avait 
voulu qu'il en fût autrement, il aurait pris le soin de 
le spécifier ainsi que le législateur l'a fait dans l'art. 3 
de la loi du 3 juillet 1858; 

Attendu qu'il n'y a aucun doute quant à la respon 
sabilité du prévenu; que c'est lui qui exerce les fonc 
tions de pharmacien et qui s'est qualifié tel lorsque 
l'inspecteur Dulière s'est présenté chez lui; 

Condamne le prévenu à une amende de 10 francs 
avec sursis de six mois. 

J.P. Oost-Roosebeke, 13 sept. 1906. 

Sieg. : M. VAN DEN Bosscas. 

(Bultinck.) 

DROIT PÉNAL. - VENTE DE JOURNAUX SUR LA VOIE 
PUBLIQUE. - VENDEURS CONDAMNÉS A UNE PEINE CRI 
MINELLE, CORRECTIONNELLE OU DE POLICE. - RÈGLE 
MENT COMMUNAL. -- ILLÉGALITÉ. 

Est illégal le règlement de police qui impose aux ven 
deurs de journaux l'obligation d'être porteurs d'un 
certificat du bourgmestre, attestant qu'ils n'ont subi 
aucune condamnation. Il contrevient à la loi du 
21 mai 1888, qui a abrogé les art. 13 et 14 de la 
loi du 18 juin 1842 sur les marchands ambulants ; 
l'obliga.tion du certificat de moralité constitue une 
entrave à la liberté du commerce (1). 

( Traduc lion.) 

Attendu que Bultinck, Henri, est prévenu d'avoir 
contrevenu au règlement de police de Wacken, du 
6 avril 1901, sur la vente de journaux ou d'autres 
.Imprimés sur la voie publique; 

Attendu que l'art. 1er de ce règlement est ainsi 
conçu : 

« Toute personne qui désire vendre ou distribuer 
sur la voie publique des journaux, des imprimés ou 
images, doit avoir au moins 14 ans, et doit être por 
teur d'un certificat du bourgmestre, déclarant qu'elle 
n'a été condamnée, ni à une peine d'emprisonnement, 
ni à une peine d'amende» ; 

(1) Voy. Cass., 18 juin 1906 et les observations, J. T., 
col. 909. 

Quant à la consommation, elle fut de 93,603,000 kilo 
grammes chez nos voisins et de 83,264, 75~ kilo 
grammes chez nous. 

B. - DROITS D'ACCISE N'EXISTANT QU'EN BELGIQUE. 

1. Droit sur le tabac. 

TAUX DU DROIT. - Le droit d'accise sur le tabac a 
été créé par la loi du 28 juillet 1879; la base et le taux 
de l'impôt ont été plusieurs fois modifiés. Finalement, 
la loi du t 7 avril 1896 soumit à un droit de 15 francs 
les 100 kilogrammes : a) les tabacs étrangers non 
fabriqués; b) les tabacs indigènes séchés, à l'exception 
de ceux utilisés par les planteurs pour leur consomma 
tion domestique. 

RENDEMENT. - En 1904, le rendement de l'accise a 
été de 627,826 francs pour les tabacs indigènes et 
1,631,861 francs pour les tabacs étrangers 

CONCLUSION. - L'accise sur le tabac est certainement 
justifiée en principe; elle est établie sur un article de 
consommation de fantaisie Les Hollandais consenti 
raient-ils à adopter un droit qui frapperait une industrie 
et un commerce prospères chez eux; tel est le délicat 
problème qu'il faudra résoudre pour aboutir à une 
entente (1). 

(i) On ne pourra se dispenser d'examiner en même temps Ia 
question de la suppression des droits d'entrée sur tous les 
tabacs en général; ces droits ont rapporté en 1904 une somme 
de 6,481,618 francs au Trésor belge. 
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Attendu qu'en imposant aux vendeurs de journaux 
l'obligation d'être porteurs d'un certificat du bourg 
mestre, attestant qu'ils n'ont subi aucune condamna 
tion, le conseil communal de Wacken a contrevenu à 
la loi du 2'1 mai 1888, qui a abrégé les art. 13 et 14 
de la loi du i8 juin 1842, sur les marchands ambu 
lants; 

Que suivant les prescriptions de cette loi, les mar 
chands ambulants devaient être porteurs d'un certificat 
de moralité délivré par l'autorité du lieu de leur rési 
dence; 

Que le certificat de moralité n'avait d'autre but que 
de constater que son titulaire n'avait jamais encouru 
de condamnation ; 

Qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 
21 mai 1888, que les art. 13 et 14 susdits furent 
abrogés, parce que l'obligation du certificat de mora 
lité constitutait une entrave à la liberté du commerce 
(Journ. des Trûnuuiu», 29 juillet 1906); 

Attendu que le règlement de police de Wacken, du 
6 avril -1901, doit donc être considéré comme illégal; 

Attendu que les Cours et tribunaux ne peuvent 
appliquer les arrêtés et règlements généraux, provin 
ciaux et locaux, qu'autant qu'ils sont conformes aux 
lois(art.107 de la Const tution); 
Pat ces motifs, le Tribunal, jugeant par défaut, 

renvoie le prévenu des fins de la poursuite, sans 
frais. 

Chronique judiciaire 

LA CONFÉRENCE DE Me HENRI ROBERT. 

La Conférence que notre éminent confrère du 
Barreau de Paris est venu donner cette semaine a 
obtenu le plus grand succès. Une foule empressée a 
écouté pendant une heure, avec le plus vif intérêt, la 
parole nerveuse, vivante et pittoresque du conféren 
cier. Elle vaut que, dans un prochain article, nous 
consignions d'une manière plus précise les impres 
sions éveillées en nous par ce grand talent. 

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANVERS. 

Un incident grave s'est passé,' le 7 novembre, à 
l'audience de la 46 chambre du tribunal de première 
instance d'Anvers. 

On instruisait une affaire de vol. Les prévenus 
étaient défendus par irnes Castelein et Temmerman. 
Me Castelein était intervenu dans l'interrogatoire d'un 
des témoins, officier de police à Anvers. Celui-ci en 
regagnant sa place, derrière la défense dit, à mi-voix : 
« On croirait que c'est moi qui suis prévenu. » - Un 
autre officier de police, également témoin, et assis à côté 
de son collègue, re pondit à ce dernier, d'une voix assez 
haute pour être entendue des défenseurs et des autres 
personnes qui l'entouraient : -cc Ne faites pas attention 
» à ce que disent ces avocats, il faut bien qu'ils 
» disent quelque chose. Ils sont payés pour celà. » 

Me Castelein aussitôt signala ce propos au président 
lequel n'intervint pas. 

Enhardi, l'officier de police s'écria alors à haute 
voix, en s'adressant directement aux avocats : Oui, 
vous êtes payés, et puisque vous plaidez pour des 
voleurs, vous êtes payés avec de l'argent volé. 

Me Castelein s'adressa à nouveau au président et 
requit sa protection. 

Le magistrat répondit : cc Cela ne vaut pas la peine 
de soulever un incident. » 

Cependant, sur l'insistance et les protestations indi 
gnées des défenseurs, il appela l'insulteur qui recon 
nut l'exactitude des propos. M. le président ne lui 

2. Droit sur la margarine. 

TAUX.- La loi du 12 juillet 1895 a frappé la marga 
rine d'un droit de 5 francs par 100 kilogrammes.alors 
que le droit de douane sur le même produit était fixé 
à 20 francs. 

CONCLUSION. - Ces dispositions eurent pour effet 
de développer dans de fortes productions la production 
indigène et d'enrayer, presqne d'une façon absolue, 
l'importation de cette denrée. Il en est résulté qu'en 
1904,tandis que la Belgique n'a rait importé de Hollande 
- qui était autrefois le principal pays producteur de 
margarine - que 1,071 kilogrammes de cette denrée, 
elle a exporté dans ce pays -115,450 kilogrammes. Ce 
droit, qui na du reste, en 1904, rapporté au trésor 
public que 451,297 francs, devrait vraisemblablement 
disparaître dans la future Union. Il n 'est possible que 
s'il est compensé par un droit de douane 3u moins aussi 
élevé; or, ce dernier serait fatalement aboli sur les 
importations de Hollande. Au surplus, son excellence 
est des plus contestables, puisqu'il taxe une denrée 
de consommation populaire. 

(A suivre). 
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:itlrc::~a pas le moindre blâme l'L ne témoigna aucun 
regret aux avocats ainsi outr:ig,;:--:. 

Ceux-ci aussitôt quittèrent la b,1rre,·déclarant que 
le souci de leur dignité et de 1 ·1ion11eur de l'Ordrc les 
empêchait de demeurer à une audience où leurs per 
sonnes et leur fonction n'étaient pas respectées. 

Cependant, le tribunal continua l'instruction de la 
cause, comme si rien ne s'était passé et condamna, 
en l'absence de toute défense, les prévenus à quelques 
années d'emprisonnement, 

Le Ministre de la justice et le Conseil de l'Ordre 
ont été simultanément saisis ; ce dernier s'est réuni 
d 'urgence pour statuer. 

Nous espérons que M. le Ministre de la Justice aura 
à cœur de prendre des mesures sévères contre le poli 
cier qui s'est permis pareils outrages et qu'il se fera 
expliquer, par le magistrat qui les a tolérés et ne 
les a même pas blâmés, les causes de pareille attitude. 
Nous espérons aussi qu'il examinera comment il a été 
possible au tribunal de passer outre au jugement de 
la cause, en violation flagrante des droits de la 
défense. 
Il ne suffirait donc plus que les membres de la 

police, jouissant d'une faveur aussi illégale qu'injus 
tifiée, fussent crus sur parole et pussent, par l'inspec 
tion des dossiers qu'on leur communique avant leur 
audition, rafraichir leurs souvenirs. Il faudrait qu'ils 
eussent le droit d'offenser notre ordre dans l'un de ses 
plus distingués représentants sans même trouver appui 
auprès des magistrats? Ceci dépasserait assurément 
toute mesure. 

PETIT INCIDENT A LA CINQUIÈ~1E CHAMBRE 
DU TRIBU AL. 

Un journal quotidien le relate en ces termes : 
M. le président Lowet constatant l'absence de plai 

deurs, fit la déclaration que voici : 
« Si cela se représente, je renverrai les affaires au 
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» rôle particulier. EL si cela ne suffit pas, je les Ierai 
» biffer. Et si cela ne suffit pas encore, j'avertirai Jes 
» clients des avocats négligents. Peu m'importe si le 
» Journal des Tribunaux m'en fait grief. » 

L'honorable magistrat se serait même servi d'une 
expression plus dure. Nous serions tentés de penser, 
qu'en ce qui concerne la dernière partie surtout, l'in 
cident a été inexactement rapporté. En effet, quand 
donc le président Lowet a-t-il vu que notre journal 
ait fait grief à un magistrat de l'activité et. de l'énergie 
déployée à l'expédition rapide des affaires? 

Qu'il y ait des avocats négligents et que les magis 
trats aient raison de leur faire de légitimes observa 
tions, voire de les morigéner, nul ne le conteste; mais, 
ce que le Journal des Tribunaux n'a jamais admis, 
c'est que certains magistrats, qui exigent de la part des 
avocats beaucoup de déférence, ne témoignent pas 
toujours au Barreau les égards auxquels il a droit. 
C'est que les présidents n'envisagent que le seul rôle 
des affaires qu'ils dirigent.qu'ils n'admettent de la part 
des avocats empêchés aucune excuse, qu'ils biffent à 
tort et à travers au grand dam des justiciables, qu'ils 
obligent à prendre défaut en dehors de toutes les 
règles et traditions de confraternité. 

Ce que le Journal des Tribunaux n'admet pas 
davantage, c'est qu'un président, fût-il magistrat re 
marquable, courtois et distingué, sans se soucier du 
Bâtonnier et du Conseil de l'Ordre, gardiens de la dis 
cipline, et sans entendre l'avocat intéressé, se permette 
d'envoyer directement au client un réquisitoire contre 
le défenseur, réquisitoire qui, neuf fois sur dix, portera 
à faux et contiendra une foule d'inexactitudes. 

Nous nous permettrons de penser que les présidents, 
par voie de déclaration du haut de leur siège ou mieux 
encore par voie d'admonestation en chambre du Con 
seil, peuvent exercer une action plus efficace et plus 
salutaire. 

Nous nous permettons de le dire très sincèrement au 
magistrat consciencieux, intelligent et distingué qu'est 
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M. le vice-président Lowet, dont les récentes déclara 
tions, échappées dans un accès de mauvaise humeur, 
se concilient malaisément avec son caractère extrême 
ment affable et courtois. 

BIBLIOGRAPHIE 

1341. - REVUE CRITIQUE DE DROIT CRIMINEL, 
par LÉONCE LIMELETTE. (258 année 1905.) Prix: 3 fr. 
-- La collection complète (1881 à 1905 inclus) : 
58 fr., payable 5 fr. par mois. - Bruxelles, veuve 
Ferdinand Larcier. 

Après 24 ans d'existence, le sort de la Revue Cri 
tique de Droit Pénal que publiait le Conseiller Lnra 
LETTE, est mis en question par la mort de son auteur. 

Pour tous ceux qui s'occupent de droit criminel et 
surtout pour les juristes qui sont appelés à en faire 
l'objet d'une pratique journalière, la publication en 
question a toujours été un guide sûr, complet, concis et 
facile à consulter. Le système qui substitue, à la fan 
taisie des tables alphabétiques, un court résumé de 
tout ce qui, dans l'espace d'un an, est venu influencer, 
en législation, en doctrine et en jurisprudence, chacun 
des articles de nos lois répressives. constitue en réalité 
le procédé le plus simple pour permettre aux hommes 
de loi de se renseigner utilement et rapidement. 

Aussi certains d'entre eux ont-ils pensé que l'œuvre 
du regretté Limelette ne devait pas disparaitre avec 
lui, et c'est à leur demande qu'elle sera continuée par 
l'un des collègues du défunt, le conseiller SILVER 
CRUYS, de la Cour de Liège, qui a obtenu à la fois la 
collaboration de M. NAGELS, substitut du Procureur du 
Roi au tribunal de cette ville et auteur, notamment, 
d'un traité fort apprécié sur Le Jury, et celle de 
M. MAURICE DuLLAERT, Chef de division au Ministère 
de la Justice, pour la section de la Législation pénale 
et des affaires répressives. 
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Cette .collaboration permettra, à partir de l'an pro 
chain, d'accentuer par des notices, publiées le cas 
échéant en tête de chaque article ou par des commen 
taires spéciaux de la loi ou de la jurisprudence, le 
caractère critique qui constituait à l'origine le but 
essentiel de l'auteur de la Revue. 

Nous avons donc l'espoir que les abonnés de celle 
ci lui continueront leur ancienne et fidèle sympathie. 
Peut-être perrnettra-t-elle, dans un avenir plutôt rap 
proché et grace à des collaborations déjà assurées, 
d'étendre encore le programme adopté. La Revue pour 
1905, qui devait paraître en juin dernier, sera publiée 
incessamment. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 
DANS LE 

PERSONNtL JUDICIAIRE 

Par arrêtés royaux du 22 octobre 1906, sont nom 
més: 
- Juge suppléant à la justice de paix du 2° canton 

de Gand, M. DE RYCKERE (P.), avocat à Gand, en rem 
placement de M. Claeys-Boûüaert, démissionnaire. 
- Greffier de la justice de paix du canton del Landen, 

M. TAEYMANS (A.), commis-greffier à la justice de paix 
du 1er canton de Liège, en remplacement de M. Gillet, 
démissionnaire. 

Nécrologie. 

- Est décédé, le 2;$ octobre -1906, :M. Pâque (Ch.), 
notaire à la résidence de Liégé. 
- Est décédé, l" 30 octobre 1906, 1\1. Decae (1\1.), 

notaire à la résidence de Furnes. 
Est décédé, le 31 octobre 1906, l\f. Wouters (T.), 

avocat général près la Cour d'appel de Gand. 

Librairie Générale de Jurisprudence vvE FERDINAND LARCIER 26-28, rue des Minimes Bruxelles (Téléphone ,12) 
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Pour paraître prochainement 

QUINZIÈME ANNÉE. - 1907 

Carnet Judiciaire 
A L'USAGE DES 

Magistrats, Avocats, A voués, Notaires, Huissiers, Greffiers, etc. 

Un volume in-i S, reliure élégante forme portefeuille 

COMPRENANT 

un agenda et un .annuaire 

Prix de souscription 4 francs. 

-VIEN"'T DE PARAIT.RE 

CODE 
DE 1A 

SAISIE-ARRÊT 
PAR CH. LE u RQ u IN 

Conseiller à la Cow· d'appel de Bruxelles 

Un volume in-Sv d'environ 600 pages. - Prix 10 fr. 

SEIGNEURS & PEROU 
Aventures d'une bande de brigands 

Ses crimes 
Son procès devant la Cour de Justice criminelle du 

département de Jemappes 

PAR EMILE CHEVALIER 
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Aux nouveaux Abonnés 
Le jom~nal sera envoyé gratuite 

ment, jusqu'au 31 décembre pro 
chain, à toutes les personnes qui 
prendront un abonnement à par-ttr 
du 1er janvier 1907. 

Le Contrat judiciaire 

Les PANDECTES BELGES (v° Centro; judiciaire) 
disent que, dans tout le domaine du droit, on 
trouverait difficilement un second exemple 
d'une matière se présentant dans les condi 
tions du contrat judiciaire. 

C'est exact, et le singulier usage qui est 
fait de cette dénomination apparaît déjà en 
lisant l'article des PANDECTES, mais n'apparaît 
que partiellement. Les PANDECTES se bornent â 
envisager sous cette qualification les contrats 
qui ont lieu en présence du pouvoir judiciaire, 
notamment par la concordance de conclu 
sions. 

Dans ce cas, il y a contrat, accord de 
volontés, et, puisqu'il se réalise devant l'auto 
rité Judiciaire, l'appellation de contrat judi 
ciaire est irréprochable. 

Mais, la lecture méthodiquement poursuivie 
de la jurisprudence en matière de sociétés a 
attiré mon attention sur l'emploi fréquent du 
terme « contrat judiciaire » pour désigner un 
rapport entre particuliers qui ne présente 
aucun des éléments essentiels du contrat, cl 
manque totalement de tout accord de volontés 

FÉDÉRATION DES AVOCATS BELGES 

Rapport préliminaire sur la Question d'une 
entente hollando .. belge présenté au Bu .. 
reau Exécutif de la Fédération par une 
sous .. commission choisie au sein de son 
Comité de Rédaction et composée de 
MM. Léon Hennebicq, secrétaire, Ke bers, 
Marcq et Soudan, membres, avocats à 
Bruxelles. 

(Suite) 

C. - DROITS D'ACCISE N'EXISTANT QU.EN HOLLANDE. 

1. Droit sur le sel. 

TAUX ET RENDEMENT. - Le taux du droit sur le sel, 
qui était, en 1880, de 12 florins par 100 kilogrammes, 
a été réduit par la loi du 27 septembre 1892 à 3 florins. 
Il s'en est suivi une diminution importante dans le 
rendement de l'impôt; celui-ci donnait, en 1880, une 
recette de 7,011,530 francs; en 1904, cette recette 
était tombée à 3,350,680 francs. 

Il est bon de signaler que les Hollandais se voient 
obligés d'accorder, dans des proportions toujours 
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sans lequel la notion du contrat ne peut 
apparaître. 

On qualifie de contrat judiciaire le rapport 
existant entre deux parties plaidantes. S'il n'y 
avait là qu'une dénomination facile, à défaut 
d'autre, pour désigner un rapport fréquent 
dans la vie judiciaire, autant pourrait valoir 
cette qualification qu'une autre. l\'Iais la con 
tradiction entre la notion d'accord de volontés 
qu'implique un contrat et la réalité dépourvue 
de l'existence de tout accord entre plaideurs 
amène des déductions logiques abstraites qui 
tantôt sont une dérision de Ia notion essen 
tielle d'une convention, tantôt aboutissent à 
des conséquences contraires à la plus évidente 
vérité des choses par supposition du contrat 
inexistant. 

D'après l'un des principes les plus essentiels 
oe·-notre "organisation sociale, le citoyen est 
obligé de subir, qu'il le veuille ou non, la 
décision des tribunaux. Quant à l'objet de la 
décision, il est déterminé par le demandeur : 
aucun refus du défendeur ne peut, par lui 
même, en modifier l'étendue. Et, cependant, 
les décisions assez nombreuses auxquelles je 
fais allusion s'expriment comme s'il était 
intervenu entre les parties une convention 
effective de faire juger un différend, bien 
défini entre elles, par la justice socialement 
organisée. Les tribunaux n'auraient d'autre 
mission que de statuer sur des compromis les 
désignant en qualité d'arbitres. Rien de plus 
faux. 

Mais voici plus faux encore. Le juge ne peut 
décider au delà de ce qui lui est demandé, et 
l'énoncé des demandes que l'on fait au juge 
doit s'exprimer sous forme réglée d'un ajour- 

croissantes, des admissions en franchise d'impôt pour 
le sel employé dans les fabriques, les pêcheries mari 
times et servant à nourrir le bétail et à engraisser le 
sol. Décharge a été accordée, en 1904, pour 42 mil 
lions 945.459 kilogrammes de sel. 

CoNCLUSION. - L'impôt sur le sel serait très impo 
pulaire en Belgique et il serait très difficile de le main 
tenir dans l'Union projetée. Aussi devra-t-on plutôt 
mener les négociations dans le sens de sa suppression 
radicale. 

2. Droit d'abatage. 

TAUX ET RENDEMENT. - Ce droit est de 10 p. c. de 
la valeur et est établi sur les animaux de race bovine. 
Il semble impossible à instaurer en Belgique. Par 
contre, on peut se demander si son abolition n'offri 
rait pas de sérieuses difficultés en Hollande, ne fût-ce 
qu'au point de vue budgétaire. A cet égard, remar 
quons qu'en 1904 il a rapporté une somme de 
4,-113.006 florins, soit 8,678,430 francs. 

CONCLUSION. - Gardons-nous toutefois d'un pessi 
misme exagéré et rappelons que lors de Ia constitution 
de l'Union douanière allemande on se trouvait en face 
des mêmes difficultés : elles furent résolues par la 
création de zones qui, au point de vue de la perception 
de certains droits, furent exceptées du traité. Une 
solution de ce genre aurait peut-être chance d'aboutir 
dans les négociations hollando-belges. 

CONCLUSION GÉNÉRALE SUR LES ACCISES. - En résumé, 
il ne semble pas difficile d'harmoniser les droits sur 
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nement. Ce qui n'est pas au moins implicite 
ment dans l'ajournement, n'est pas valable 
ment demandé. Or on suppose que le juge 
statue sur le contrat judiciaire, et comme la 
loi l'oblige ?i statuer sur l'objet mentionné 
dans l'ajournement, on en arrive à confondre 
l'ajournement et le contrat judiciaire. Contrat 
résultant d'une volonté unique! Autant parler 
du mariage à un seul conjoint! 

Et cependant, je n'ai pas obtenu cette con 
statation par quelque déduction lointaine, elle 
est affirmée directement. Certaine jurispru 
dence déclare que « l'ajournement forme le 
contrat judiciaire et lie les parties » (p. ex. : 
Trib. Brux., 23 déc. 1891). 

Si l'on veut dire par là que le demandeur 
bien qu'ayant, par ajournement, amené son 
adversaire devant le juge, ne peut sans nouvel 
ajournement rien soJliciter qui ne soit annoncé 
dans le premier, il se peut qu'on ait raison. 
liais qu'est-il besoin pour cela de dire que 
l'ajournement forme un contrat? 

Ne voit-on pas qu'il y a une considérable 
nuisance à introduire ainsi dans le droit des 
notions non seulement erronées, mais pertur 
batrices de toute conception intelligible du 
fonctionnement de la justice? On aboutit à 
donner à la plus haute et la plus digne des 
fonctions sociales, l'aspect d'une incompré 
hensible et dangereuse routine de fictions et 
d'irréalités dont l'homme simple doit se garer 
au profit des retors suffisamment initiés aux 
règles tout arbitraires d'une procédure d'em 
buches dont aucune intelligence ne peut pré 
voir les désastreuses blessures. Tout ce qui est 
de nature à causer aux honnêtes gens la 
crainte de l'intervention du juge est pernicieu- 

les spiritueux, les vins et les bières. L'accord paraît 
moins aisé en ce qui concerne le droit sur le sucre et 
le tabac. Quant aux droits sur la margarine et le sel, 
leur suppression radicale apparait comme la solution 
la plus simple. Enfin le droit d'abatage pourrait être 
maintenu, grace à des mesures exceptionnelles aux 
quelles nous avons fait allusion plus haut. 

II. - DROITS DE DOUANE. 

Il ne peut être question d'examiner ici en détail les 
modifications qu'entraînerait dans notre régime doua 
nier l'union hollande-belge. li faudrait étudier chaque 
marchandise en particulier, noter le droit dont elle est 
frappée, à l'entrée dans les deux pays, - à supposer 
toutefois qu'un droit existe, - voir quelle moyenne il 
conviendrait d'adopter pour l'association, et enfin 
calculer les conséquences approximatives de l'établis 
sement du droit nouveau. tant sur le commerce et sur 
l'industrie que sur le rendement de l'impôt. Ces diffé 
rents points sont à l'étude, mais ce travail - outre 
qu'il n'est pas terminé - ne rentre pas dans le cadre 
de cette brochure sommaire. 

Pour le moment, nous nous contenterons donc de 
faire quelques brèves remarques sur le caractère des 
droits de douane en Belgique et en Hollande. 

QuanJ on se place au point de vue budgétaire, une 
première observation s'impose: c'est qu'il faudra tenir 
compte de la suppression des droits d'entrée réci 
proques perçus à la frontière commune, ce qui con- 
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sèment mauvais. Les surprises par déductions 
d'irréalités sont de cc nombre. Une conception 
imaginaire ne peut être accueillie dans la 
science que pour mieux faire comprendre les 
réalités el non pour les altérer. Le prétendu 
contrat judiciaire qui ne contient aucun soup 
çon de contrat est au nombre de ces concep 
tions qui joignent la nuisance à l'irréalité. 

Une étude historique des principes d~ l'or 
ganisation judiciaire mettrait en toute évi 
dence la vérité de mon atfirmation, mais exi 
gerait de trop longs développements. Au 
surplus, l'évidence même des choses est telle 
qu'il doit suffire d'avoir attiré l'atlention sur 
l'objet de cet article pour détourner les esprits 
scientifiques de l'emploi imitatif et routinier 
de l'expression « contrat judiciaire )) , quand 
elle ne répond à rien d'objectif. 

F. HOLBACH. 

Chronique judiciaire 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU 
DK BRUXELLES 

SÉANCE DE RENTRÉE 
du 10 novembre 1906. 

Deux heures.- Grand auditoire de la Cour de cassa 
tion. Au bureau, présidé par Me Carton de Wiart, pré 
sident, le Ministre de la Justice; M. Giron, Premier 
Président à la Cour de cassation; M. Edmond Janssens, 
Avocat général à la Cour de cassation; M. Messiaen, 

stitue déjà une perte sèche pour le Trésor public des 
deux Etats. Ainsi seront perdus les 7 millions de francs 
(6,893,903 en t904) perçus sur les marchandises 
importées de Hollande en Belgique. 

En thèse générale, les droits de douane sont plus 
élevés en Belgique qu'en Hollande. Les douanes belges 
rapportèrent, en 1904, 45,345,39f francs, et les 
douanes hollandaises produisirent 22,830,200 francs. 
Par tète d'habitant l'impôt était donc de fr. 6.55 en 
Belgique et fr. 4.15 en Ilollande. La différence est 
cependant moins sensible qu'elle ne l'était en 1880, 
où la quotité par tête d'habitant fut de fr. 4.62 en 
Belgique et fr. 2.46 en Hollande. 

Les denrées d'alimentation populaire sont libres ou 
frappées de droits légers dans les deux pays. Il faut 
toutefois faire une exception en Belgique pour le bétail 
el pour l'avoine. Il va sans dire que ce système de 
dégrèvement des produits alimentaires devrait être 
maintenu et même - si possible - accentué dans 
l'Union. Notons en passant qu'une certaine tendance 
se manifeste en Belgique en faveur du dégrèvement 
des produits alimentaires : c'est ainsi que depuis le 
1er janvier 1904, on a aboli le droit <le douane perçu 
sur le café non torréfié. Quant à la question de la 
viande ct du bétail, elle devra faire l'objet d'un examen 
tout particulier Jc Ia part des négociateurs : peut- être 
pourra-t-elle ètro résolue au moyen d'un régime spé 
cial dans le sens indiqué plus haut, 

D'autre part, les nécessités industrielles et commer 
ciales exigent impérieusement que l'on maintienne 
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Premier Président de la Cour d'appel de Bruxelles; 
M. Willernaers, Procureur général à la même Cour; 
M. Dequeshe, Président du Tribunal de Bruxelles; 
M. Nage ls, Procureur du Roi; M. Lejeune, Bâtonnier 
de cassation ; 1\1. le Bâtonnier Moreau; l\l~tes Janson, 
Dejongh, Alex. Braun, De Jaer, Landrien, Mersman, 
anciens Bâtonniers; le Conseil de discipline, les 
délégués des Conférences étrangères, parmi lesquels 
nous remarquons MMes Boddaert, Président de la Con 
férence de Gand, et Smeesters, Président de la Confé 
rence d'Anvers, et d'autres notabilités. 

Nous publions ci dessous le noble discours de M. le 
Bâtonnier Moreau et les paroles littéraires et chevale 
resques prononcées par Me Carton de Wiart 

On sait les pénibles circonstances qui ont empêché 
Me Maurice Hermans de monter à la tribune. Nous 
espérons que son prochain rétablissement 1 ·y ramènera 
bientôt. 

En attendant, Me Edmond Picard, légendairernent 
dévoué à ses jeunes confrères et plus ardent stagiaire 
que jamais, a fait entendre sur la Psychologie de ln 
Nation belge des périodes véhémentes dont la Revue 
économique interntuionale annonce la publication. Les 
applaudissements d'une assemblée d'élite ont couvert 
sa péroraison. 

6 1/2 heures. - Banquet. Salons de la Monnaie. 
Nappes. Cristaux. Fleurs. Electricité. Eloquence. A la 
table d'honneur, Me Gheude, Directeur, remplaçant le 
Président éloigné par son deuil récent, M. le Bâtonnier, 
M. le Président du tribunal, ~I. Van Elewyek, prési 
dent du tribunal de commerce, Me Le Jeune, M. le Pro 
cureur général Willemaers, les délégués des confé • 
rences étrangères et les conférenciers de l'année 
précédente, parmi lesquels le commandant Lemaire, le 
Dr De Perron, Ma Lauwick , du Barreau de Gand, 
Me Van Blade!, du Barreau d'Anvers, les délégués de 
la Conférence flamande et, à côté de cette table lourde 
d'honneurs et de gloire, cent cinquante convives impé 
tueux et hilares. 

Les toasts classiques ou inattendus. De joyeux cha 
rivaris. De la. trompette. Et de cordiales ovations au 
commandant Lemaire et à M. le Procureur du Roi 
Nagels. 

11 heures. - Après la cohue du café et des alcools, 
le tohu-bohu des marionnettes, un peu ivres aussi, 
manquant de mise au point et de la précision niaise et 
mathématique que l'on exige de ces pantins. 

Mais quoi? Les paroles furent sonorement lancées, 
po étiques, burlesques ou terribles par Pâris, Salomon 
et Ubu Roi. Nous en publions le prologue alléchant. 

Discours de Me Alfred MOREAU 
Batonnier de îOrdre des Avocats 

Mes chers Confrères, 
Il y a quelques jours, Me Hermans me communiquait 

une grande partie du discours sur la personnification 
civile qu'il devait prononcer à la séance de rentrée de 
cette année judiciaire. J'ai lu ces pages avec le plus vif 
intérêt et j aurais été heureux de pouvoir aujourd'hui 
dire à notre jeune confrère combien je louais l'étendue 
de ses recherches, l'exposé méthodique de la théorie 
qu'il défendait, la netteté et l'élégance de son argu 
mentation. 

Une circonstance imprévue, Me Carton de Wiart vous 
l'a dit, a empêché M0 Hermans de se trouver aujour 
d'hui à la tribune de la Conférence. Mais nous sou 
haitons tous que l'éloignement de notre orateur soit de 
courte durée et que bientôt, dans une séance spéciale, 
nous ayons le plaisir d'entendre son discours et de lui 
accorder les applaudissements qu'il mérite. 

Ai-je besoin maintenant d'insister sur le grand 
attrait de la magnifique œuvre littéraire et juridique 
dont notre éminent confrère Me Edmond Picard nous a 
donné la primeur ? Je me contenterai de le remercier, 
au nom de tous, du relief extraordinaire qu'il a donné 

dans les pays de l'Union la libre entrée des matières 
premières, suivant le système actuellement en vi 
gueur. 

Quant aux produits fabriqués, ils sont soumis à un 
droit qui est en Hollande le plus souvent de 5 p. c. 
ad valorem, En Belgique, ce droit est soit un droit de 
10 p. c. ad »alorem, soit un droit spécifique à peu près 
équivalent à ce dernier. 

Ne nous exagérons pas les difficultés d'unifier deux 
tarifs en apparence aussi dissemblables. La Hollande, 
quoique pays foncièrement libre-échangiste, n'a pas 
résisté au courant qui entraine la plupart des nations 
industrielles - sauf l'Angleterre -- vers le protection 
nisme. C'est ainsi qu'en 1904, le premier ministre 
Dr Kuyper avait déposé devant les Chambres un projet 
de tarif douanier, rehaussant sensiblement les droits, 
transformant des droits ad ualorem en droits spéci 
fiques et des droits de 5 p. c. ad »alorem en droits <le 
1.2 p. c ad ualorem, Sans vouloir préjuger du résultat 
des négociations ni influencer en quoi que ce soit Ia 
politique commerciale future de l'Union, il nous semble 
que le tarif belge actuel, ou légèrement modifié, appa 
raitrait comme un moyen terme raisonnable entre le 
tarif hollandais en vigueur et celui qui avait été pro 
jeté par ~1. Kuyper. 

B. - Moyens de réaliser l'entente économique. 

i O Réformes immédiates: la Petite Entente. 

C'est là ce que dans le préambule nous avons appelé 
(( la question de la Petite Entente. >) 
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à cette séance inaugurale et de lui dire que nous lui 
sommes profondément reconnaissants de son geste 
superbe de dévouement professionnel, qui montre, 
une fois de plus, l'intérêt intense qu'il porte aux tra 
vaux de la Conférence du Jeune Barreau. 

Le Conseil de l'Ordre, mes chers Confrères, a égale 
ment tenu récemment à mettre en évidence l'impor 
tance rle ces travaux, en invitant, dans le nouveau 
règlement du stage, tous les stagiaires à y participer. 

Cette reconnaissance officielle de notre Association 
est un acte de justice. Par l'organisation qu'elle s'est 
imposée, par les idées dont elle a provoqué I'ëssor, 
aussi bien que par l'esprit de solidarité qu'elle entre 
tient parmi ses membres, la Conférence, institution 
indépendante, mais observatrice fidèle de nos tradi 
tions, a donné à notre Barreau une vie el une origina 
lité, que nous méconnaissons peut-être nous-mêmes, 
mais auxquelles d'autres savent rendre hommage. 

Des avocats français notamment ont entendu, au 
mois de février dernier, un écho des éloges que mérite 
['œuvre de notre Conférence. A la séance de rentrée 
de la Conférence des avocats stagiaires du Barreau 
d'appel de Caen, le Barreau des Demolombe et des 
Guillouard, _àie Tesnière, Bâtonnier, a prononcé une 
allocution remarquable dans laquelle il a mis en évi 
dence les formes multiples de l'activité de nos jeunes 
avocats. Il a appris à ses auditeurs que des débats 
judiciaires, des discussions parlementaires, des dis 
cussions politiques, des entretiens hautement intéres 
sants servent d'aliments à de fréquentes réunions. Il a 
célébré les généreuses initiatives de notre jeune Bar 
reau, telle que la défense gratuite, et il a fait honneur 
à la Conférence d'une institution qu'il qualified admi 
rable : la défense de l'enfant en Justice. M. le Bâton 
nier du Barreau de Caen s'est plu également à donner 
de rapides indications sur nos réunions extra-judi 
ciaires, sur certaines excursions organisées à la veille 
des vacances. Il a, enfin, parlé de nos représentations 
aristophanesques, de nos revues faites et jouées par 
des avocats. Et l'orateur a résumé son élogieux exposé 
en constatant que si notre Conférence fut créée à 
l'imitation de celle de Paris, elle a égalé, sinon sur· 
passé, en tous points, son ainée. 

Soyons donc fiers, mes chers Confrères, de l'insti 
tution qui nous fait tant d'honneur, et qui, grâce à 
d'intelligentes directions, est devenue un foyer remar 
quable d'enseignement judiciaire. Et nous, les anciens 
du Barreau, comprenons que nous avons l'obligation 
de soutenir de nos efforts personnels l'application du 
principe instauré par l'autorité disciplinaire de notre 
Ordre. Devenons les principaux artisans de Ia prospé 
rité de la Conférence. Exposons aux jeunes avocats qui 
nous entourent tout ce que nous lui devons. Disons 
leur les enseignements que nous y avons recueillis, et 
les impressions de confraternité qu'elle nous a fait 
ressentir. Montrons-leur enfin la superbe récompense 
que notre Association accorde à ses fidèles, lorsque 
chaque année, elle met confraternellement en évidenc; 
un jeune talent, digne de tant d'autres, dont les noms 
sont inscrits dans ses annales. 

Le Conseil de l'Ordre a complété, ainsi que vous le 
savez, mes chers Confrères, la réorganisation du stage 
en imposant à tous les jeunes avocats l'obligation de 
défendre les indigents devant les tribunaux répressifs. 

Le Conseil, en édictant cette nouvelle prescription 
conforme à la loi, a voulu que le stage comprît désor 
mais toutes les branches de l'activité judiciaire. Il a 
estimé que l'éducation spéciale, qui doit être le fruit 
des trois années de notre noviciat professionnel, ne 
peut être complète que si l'avocat a assumé la défense 
de ceux qui sont poursuivis au nom de la vindicte 
publique et que s'il a vu de près l'application des lois 
pénales dont la théorie lui fut enseignée à l'Université. 

Julie école n'est, au surplus, meilleure pour donner 
au jeune avocat l'impression de l'importance de sa 
mission et pour le forcer à mettre à profit son esprit 
d'initiative. 

Un certain nombre de réformes pourront se réaliser 
immédiatement; leur réalisation, en effet, ne souffri 
rait pas des difficultés que pour d'autres questions, 
soulèvent de graves conflits d'intérêts. 

À. - RÉFORME DANS LE RÉGI.ME POSTAL. 

En premier lieu, citons la réforme du régime postal 
- qui consistera avant tout dans l'abaissement du 
tarif actuel. Remarquons que l'étendue du territoire 
des deux pays n'est pas assez vaste, pour légitimer les 
taux actuels. Quant aux nécessités budgétaires, la 
diminution des recettes serait, nous semble-t-il, minime, 
et ne durerait guère. 

B. - RÉFOR!\1.E DANS LE RÉGIME DKS CHEMINS DE FER. 

Mêmes réformes en ce qui concerne le tarif des che 
mins de fer. Ce point revêt une importance économique 
de tout premier ordre, et l'unification des tarifs s'im 
poserait. L'Union douanière ne pourrait se conclure 
sans cet arrangement au sujet des chemins de fer; il 
est indispensable, pour empêcher qu'on ne parvienne 
à éluder, grâce à des tarifs différentiels habilement 
combinés, les réformes en matière de douane et 
d'accise, 

( A suivre). 
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Devant la justice pénale, toute cause, quelque 
modeste qu'elle soit, présente, sauf de rares excep 
tions, une importance capitale pour la partie intéressée 
à raison de la privation de liberté qu'elle peut 
entrainer, des atteintes au patrimoine qui peuvent en 
être la conséquence et surtout de la flétrissure que 
toute condamnation inflige et qne des années de tra 
vail ne parviennent souvent pas à effacer. 

Quel plus beau role que de tàcner d'atténuer ces 
conséquences préjudiciables, alors que le défenseur a 
si souvent l'impression que l'inculpé est incapable de 
se défendre lui-même, et que lui seul peut discuter 
sérieusement la portée de la loi pénale ou combattre 
efficacement les déclarations erronées de témoins de 
mauvaise foi ou inconscients 

Ce rôle du défenseur au répressif grandit encore en 
présence des constatations <le la science philosophique 
moderne, qui s'est mise à l'étude du Témoignage 
humain. 

Nous savons tous à quelles conclusions troublantes 
aboutit l'examen des dépositions des enfants en Jus 
tice. Personne n'ignore plus les accusations dange 
reuses qui peuvent être forgées par des esprits 
maladifs, par des femmes notamment. Aujourd'hui les 
recherches sont poussées plus loin el portent sur les 
déclarations obtenues, dans des conditions normales, à 
l'aide de questions posées dans un but déterminé. 

Dans les laboratoires de psychologie, en France, en 
Allemagne, en Suisse, des groupes d'étudiants ont 
servi d'éléments d'expériences. On leur a demandé la 
relation soit de constatations familières, soit de spec 
tacles inattendus. Et l'on a dû reconnaître que, dans 
ces groupes composés d'une élite cependant, l'obser 
vation des faits est souvent tronquée et contradictoire 
et que de simples questions suggestionnent des 
esprits, même cultivés, et leur font admettre des 
contre-vérités. 

Que faut-il conclure de ces expériences? Evidemment 
le témoignage humain restera toujours la matière fon 
damentale des procédés d'instruction criminelle et 
rien ne pourra y être substitué. Mais la science du 
témoignage. qui est en voie d'élaboration, nous met 
en garde contre une trop grande crédulité. Elle nous 
enseigne la faiblesse de notre mémoire et Ia débilité 
de nos facultés d'observation. Ellè nous montre que, 
dans l'esprit d'un homme, même de très bonne foi, 
le rappel de certains faits peut se produire avec des 
déformations absolument involontaires. Elle nous 
donne enfin la conviction qu'une preuve judiciaire ne 
peut devenir une certitude qu'à la condition d'être 
soumise à un examen contradictoire. 

Dans beaucoup de pays, ces idées ont cessé d'être 
nouvelles. Récemment encore, en Italie, a été discuté 
dans les Chambre un nouveau Code de procédure 
pénale qui doit entrer prochainement en vigueur. Le 
système de ce Code est, suivant la forrnul= du ministre 
de la justice, auteur du projet: « conforme aux ten 
dances de l'esprit scientifique moderne et éloigné de 
la routine autant que la témérité ». Un de ses principes 
généraux, inscrit dans les travaux préparatoires, est 
que le conseil d'un accusé ou d'un prévenu doit être 
désormais considéré comme l'avocat de la Société. 

Que de règles archaïques à faire disparaître avant 
d'arriver en Belgique à l'application de pareil prin 
cipe. 

Notre pays, si progressif à Lant de points de vue, 
peut certes s'enorgueillir d'avoir admis, en matière 
d'application de peines, d'importantes réformes, que 
nous devons au grand cœur et à l'esprit novateur d'un 
ancien ministre de la Justice, d'un confrère illustre 
que nous vénérons tous. Mais ne devons-nous pas 
avouer que, malgré les avertissements de certains de 
nos jurisconsultes et les efforts <le magistats distin 
gués qui se préoccupent des progrès à apporter dans 
la recherche de la vérité en matière pénale, il reste 
beaucoup de formules nouvelles à introduire dans 
notre Instruction criminelle. 
• Notre procédure préparatoire est secrète el inquisi 
toriale, comme elle l'était en 1808. L'anthropométrie 
est inexistante. Les pouvoirs de Ia police judiciaire 
sont dépourvus de réglementation légale. Les exper 
tises les plus importantes se font toujours à l'écart de 
la défense. Aucune garantie n'est organisée quant aux 
constatations médicales et, malgré les protestations de 
la société de médecine légale de Belgique, le premier 
médecin venu, en province notamment, est chargé de 
trancher les questions les plus délicates et les plus 
spéciales relatives à l'aliénation mentale, aux empoi 
sonnements, aux lésions internes, aux strangulations, 
aux avortements. 

Au point de me des audiences mêmes, que d'ensei 
gnements à tirer d'excursions en pays étrangers! 

En France, existent des audiences spéciales dites de 
flagrants délits, qui jugent toutes les affaires relatives 
à des faits reconnus et où il ne s'agit que de fixer le 
taux de la peine. Ainsi les juges des audiences ordi 
naires peuvent consacrer leur temps à l'examen des 
affaires importantes et non pas à écouter res dernières 
alors que leur attention est fatiguée par la comparu 
tion d'une série de prévenus en aveu. 

Dans les Pays- Bas, nous constatons que la loi 
impose aux assesseurs des tribunaux correctionnels 
l'obligation de prendre connaissance des dossiers afin 
qu'ils ne délibèrent pas en ignorant les rétroactes des 
procès qu'ils jugent. 

Si nous parcourons enfin l'Angleterre, l'Allemagne 
et l'Italie - comme aussi la France et la Hollande - 
nous voyons les juges correctionnels justifier leurs 
décisions par des considérations tirées des faits de la 
cause. Ils ne songent pas à cacher l'instruction, à 
laquelle ils ont procédé, sous une formule banale, con- 
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statant que la prévention est établie; mais ils s'efforcent 
de mettre en évidence les motifs de leur conviction 
afin de faciliter le contrôle des juges tl'appel et de per 
mettre à l'avocat du condamné de relever les erreurs 
involontaires qu'ils ont pu commettre. 

Nos méthodes d'instruction criminelle devraient donc 
être modernisées, car des temps nouveaux sont 
proches et la science de la procédure pénale apparait 
comme devant occuper bientot une des premières 
places dans les préoccupations scientifiques de 
l'avenir. 

::Xous avons à nous intéress,~r au mouYement qui 
s'annonce. Nos jeunes avocats surtout ne peuvent 
rester indifférents aux prngrès dont on a le pressenti 
ment et ce sera là, j'espère, une des conséquences des 
prescriptions nouvelles du règlement du stage 3dopté 
par le Conseil de notre Ordre. 

La Conférence, enfin, doit apporter le concours de 
son activité aux études à poursuivre. Elle a déjà créé 
parmi ses membres. - ce dont il faut la louer - une 
section de droit pénal. Qu'elle fasse en sorte que ce 
groupe appelle tous les stagiaires à ses travaux. Qu'elle 
les exhorte à étudier les formes nouvelles à donner 
aux instructions judiciaires, ainsi que les garanties à 
a_ccorder, même dans les affaires les plus minimes, à 
la défense des prévenus. Et, partir.ipant ainsi à nne 
œuvre de sécurité sociale, la Conférence aura, une 
fois de plus, bien mérité de notre Barreau. 

La n~ort a, cette année, frappé dans les rangs des 
anciem. 

GUSTAVE JOTTRAND nous fut enlevé au mois de juin 
dernier. Il avait été arncat pendant cinquante-quatre 
ans. Dès la sortie de l'UniYersité, il parcourut les pays 
étrnngers pour compléter ses études et, à son retour, 
il trouva, à Bruxelles, les proscrits du 2 décembre qui 
venaient de s'y réfugier et dont l'influence fut si grande 
sur la pléiade d'avocats éminents qui, depui · tant 
d'années, sont la gloire de notre Barreau. GUSTAVE 
JorTRAND subit également l'ascendant de leur élo 
quence et défendit, en mainte circonstance, des idées 
de liberté et de progrès. Attiré, jeune encore, vers Ja 
politique militante, il fut membre de la Chambre des 
représentants et conseiller communal de Bruxelles 
pendant de longues années et déploya, dans ces fonc 
tions publiques, des qualités remarquables de polé 
miste et de juriste. Ses aspirations entraînaient 
évidemment JoTTRAND à s·occuper surtout de la 
défense des opinions de son parti! mais il n'en resta 
pas moins profondément avocat, s'occupant avec acti 
vité de ses affaires professionnelles. Aussi lorsque, 
dans les dernières années de sa vie, une maladie 
cruelle l'éloigna du Palais, son nom demeura-t-il 
populaire parmi nous. Il rappelait à de nombreu.;es 
générations un confrère d'une haute culture intellec 
tuelle, d'une érudition étendue, d'une profonde hon 
nêteté et jouissant d'une autorité qu'atteste la fidélité 
avec laquelle les membres de notre Barreau l'appe 
lèrent, pendant une période ininterrompue de vingt 
qt;atre années, à la dignité de ITembre et de secrétaire 
du Conseil de !'Ordre. 

AVIT VANDER ELST, un autre de nos anciens, s'était 
surtout absorbé dans l'étude des affaires commerciales 
et correctionnelles. Il s'était autrefois acquis une grande 
clientèle, justifiée par une activité exceptionnelle, par 
une grande facilité de travail et par la comiction sin 
cère, quelquefois même intransigeante, qu'il mettait 
au senice de ceux dont il acceptait de défendre les 
intérêts. VANDER ELST se tenait habituellement à l'écart 
de nos réunions professionnelles et cependant il aimait 
ardemment la vie judiciaire. On le vit bien lorsque, 
déjà miné par la maladie qui devait l'emporter, il con 
tinua à fréquenter le Palais. Et ce fut un spectacle tou 
chant que de voir ce vieil arncat, qui avait connu tant 
de procès, qui avait examiné tant de questions juri 
diques, venir, aussi longtemps qu'il le put, s'asseoir 
presque chaque jour, en simple auditeur, dans une de 
nos salles d'audience, écouter les plaidoiries de ses 
confrères et de s'informer ensuite, :nec intérêt, du 
résultat des affaires qu'il avait entendues. 

J'adresse également un dernier salut confraternel à 
deux autres doyens de notre Barreau, à Me VAN MONS 
et à àfe CATTOIR. Ils furent peu mêlés à notre vie fami 
lière, et leurs apparilions parmi nous furent rares• 
mais par une existence pleine de dignité et par leu; 
esprit distingué, ils ont apporté à notre Ordre une part 
de considération dont nous avons à leur être reconnais 
sants. 

r,ie ALBERT LEMONNIER et Me ÎORSIN appartenaient au 
Jeune Barreélu. Leur esprit délié et la charme de leur 
caractère leur avaient créé de vives amitiés parmi leurs 
jeunes confrères et tous nous avons été peinés de leur 
fin prématurée. 

Vous m'en voudriez, mes chers Confrères, si je ter 
minais cette funèbre revue sans é\-oquer une dernière 
fois la grande figure de Magistrat disparue cette année. 
Des voix éloquentes ont dit, au nom de ses collègue~, 
~e que fut M. DE LE CouRT, et ont mis en évidence son 
savoir, sa science de jurisconsulte, ses rares mérites de 
lettré distingué et <le bibliophile érudit, la dignité 
simple et pleine de tact qu'il mon tr a dans ses diverses 
pré~idences. 

Le Barreau, à qui M. JULES DE LE COURT a toujours 
donné de précieuses marques de sympathie et ù'in 
térêt, a associé respeclueuse ment ses regrets à ceux de 
nos corps judiciaires. rous vîmes disparaître en lui 
un magistrat de grande allure, qui fit honneur à la 
Compagnie dont il devint le chef; mais au milieu de 
tant de qualités supérieures qui distinguaient le 
regretté Prt>mier Président, celles dont tous nous gar 
derons le plus sincère souvenir seront sa bonté, son 
exquise bienveillance à l'égard de tous ceux qui l'ap- 
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prochaient, sa sollicitude pour les humbles et les mal 
heureux. 

La Bonté! Quelle indispensable qualité profession 
nelle pour le magistrat comme pour l'avocat et quelle 
vertu nécessaire pour vous surtout, mes chers con 

. frères qui êtes en stage. 
Vous allez, durant cette année judiciaire, être en 

rapport constant avec les indigents. Vous serez appelés 
à défendre leurs intérêts dans des affaires civiles et 
dans des affaires répressives. Soyez lions pour eux. 
Certes, vous les trouverez quelquefois injustes et 
soupçonneux, payant vos efforts d'ingratitude et vous 
imputant à grief des retards dus exclusivement à la 
procédure. Opposez votre patience à leur inquiétude, 
votre calme à leurs récriminations. Songez que les 
hasards de la naissance leur imposent des peines 
souvent imméritées et que le procès que vous plaidez 
pour eux est peut-être la seule illusion de leur vie pré 
sente. Défendez donc leurs intérêts avec énergie. 
Tâchez que leur illusion devienne une réalité et, si le 
résultat ne répond pas à vos efforts, tâchez encore, 
par votre pitié et par votre bonté, d'adoucir l'amer 
turne de leur insuccès et de leur déception. 

Discours de M" H. Carton de Wiart 
Président de la Conférence du Jeune Barreau 

Messieurs, 
Mes chers Confrères, 

Le Barreau a ses rites comme il a ses dogmes. 
Il a aussi sa liturgie. El chaque année, à jour fixé, 

en un invariable cérémonial, cette séance de rentrée 
lui est l'occasion de remettre en pleine lumière son 
idéal et de commémorer ses droits et ses devoirs. 

Pour instruire les novices, pour confirmer les pro 
fès, il leur enseigne de n'être pas seulement les 
défenseurs zélés des intérêts particuliers dont ils ont 
la charge, mais d'être aussi les chevaliers fidèles du 
Droit toujours en progrès. Il veille à ne point laisser 
la rouille, - cette rouille à laquelle l'atmosphère des 
affaires et de la chicane n'est que trop favorable, - 
mordre sur le pur métal des vertus de travail, de géné 
rosité, de désintéressement. 

Déclamations ! disent quelques-uns. 
Banalités! pensent quelques autres. 
Nobles et salutaires banalités, en tout cas! 
Elles sont de l'ordre de ces vérités sans lesquelles 

la vie, la vie professionnelle comme la vie humaine, 
ne vaudrait guère la peine d'être vécue. 

Ce sont ces banalités-là dont la Conférence du Jeune 
Barreau a la tâc,he spéciale d'entretenir et de déve 
lopper la flamme, afin d'en éclairer les premiers pas 
des nouveaux venus et d'en réchauffer leur isolement. 

Et de même que jadis, dans le stade olympique, 
le coureur recueillait des mains de son compagnon, 
avant que celui-ci ne fût pris de fatigue, le flambeau 
qu'il portait à son tour vers le but désigné, ains] 
chaque nouvelle génération de la Conférence reçoit de 
son aînée, comme un dépôt d'honneur, la torche 
allumée de notre enseignement et de nos traditions, 
avec mission de la porter toujours plus avant. 

Puissent les coureurs qui entrent aujourd'hui dans 
la lice se montrer dignes du choix bienveillant qui les 
désigna! Puissent-ils conserver au flambeau de la 
Conférence toute la pureté de son éclat et accomplir 
heureusement leur étape comme l'ont fait leurs devan 
ciers! 

* '(- '(- 

On définit souvent la Conférence : l'Ecole profes 
sionnelle du Barreau. 

Ecole professionnelle. Il faut s'entendre. 
Si l'on veut dire que le métier d'avocat, comme tout 

métier, exige une initiation technique, d'accord 
Bien présomptueux ceux qui, au débotté de l'Univer 

sité, à peine inscrits sur la liste des stagiaires, et se 
prévalant du droit qu'ils ont de plaider devant toutes 
les juridictions, n'hésitent pas à entreprendre, sans 
aucun concours, les causes les plus délicates ou les 
plus compliquées ! Sanglés dans leurs diplômes tout 
neufs, très méprisants de ce qu'ils appellent les baga 
telles de la porte, ils croient pouvoir entrer de plain 
pied dans une carrière où leur sens pratique mit 
moins encore l'application de qualités natives qu'un 
mode de profit immédiat. 

A ceux-là, si l'étonnement des badauds, voire l'envie 
de quelques naïfs, peuvent un moment faire illusion, 
l'accueil du Palais et la confiance des clients préparent 
de tristes retours. 

Mais la Conférence ne sera pas, ni pour ceux-là ni 
pour les autres, une école où apprendre le détail des 
questions juridiques ou procédurières, le choix des 
arguments ni même la méthode de leur classement. 

Jamais des débats fictifs n'auront, à ce point de vue, 
l'utilité du moindre procès de justice de paix ou de 
police correctionnelle. Jamais ils n'assureront au sta 
giaire les connaissances pratiques qu'il pourra ac 
quérir par l'assiduité aux audiences, ou mieux encore 
par la fréquentation d'une étude d'avoué. 

La Conférence n'est même pas, à proprement parler, 
une école des règles professionnelles, puisque le Conseil 
de l'Ordre a organisé directement cet enseignement 
de nos devoirs el celui de nos prérogatives qui n'exis 
tent et ne se justifient qu'en fonction de ces devoirs 
dont ils sont la contrepartie. 

Mais, en revanche, à la salle d'armes de nos séances 
judiciaires, les jeunes pourront se former à l'art de la 
plaidoirie et à ces qualités extérieures : diction, geste, 

tenue à la barre, courtoisie envers l'adversaire, qua 
lités sur lesquelles mon dévoué prédecesseur Me Le 
febvre-Giron insistait si justement l'an dernier, à cette 
place. 

Quand le jeune avocat aura entassé dans son esprit 
les diverses solutions que préconise, pour chaque 
hypothèse juridique, la verve batailleuse des commen 
tateurs, quand il y aura ajouté la connaissance des 
variations sans nombre par lesquelles passe, sans que 
sa sérénité en soit jamais altérée, la souveraine 
sagesse de la Jurisprudence, quand il aura été fouiller 
jusqu'au grenier des vieilles coutumes pour y décou 
vrir en quelque recoin les brocards poussiéreux, il 
apportera à la barre un bagage savant et conscien 
cieux, peut-être. 11 ne saura pas plaider. 

Il lui faudra apprendre à s'exprimer correctement. 
Il lui faudra apprendre à être clair. N'est-ce pas 

M. Thiers qui disait : « Soyez idiotement clair. » 
Il lui faudra apprendre à être concis et précis. 

N'est-ce pas un de nos compatriotes, un savant bollan 
diste, qui résumait plaisamment toute la science du 
discours en ces trois préceptes : cc Savoir ce qu'on 
veut dire. Le dire. Ne pas dire autre chose. » 

A cette méthode, un peu froide malgré tout, il 
pourra apprendre à ajouter la séduction d'un rayon 
d'art et de beauté. Car la Beauté n'a jamais rien 
enlevé à la vérité des choses. Et qui sait? tenter de se 
rapprocher de cette admirable définition de la plai 
doirie inscrite dans notre Livre d'or par un de nos 
Anciens qui est 1 illustration vivante et harmonieuse 
de sa définition : 

cc L'art de la plaidoirie : un clavier immense dans 
lequel toutes les facultés de l'esprit humain et toutes 
les données des sciences trouvent leur place, comme 
autant de touches prêtes à faire résonner toutes les 
notes de la gamme des pensées et des émotions de 
l'âme humaine. » 

* '(- '(- 
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Mais si elle doit tendre ainsi à élever nos âmes, à 
éclairer d'art les réalités de notre vie professionnelle 
et à nous ouvrir des fenêtres sur toute la vie intellec 
tuelle et scientifique de notre temps, ·- la Conférence 
doit aussi, elle veut surtout être un foyer de confra 
ternité. 

L'encombrement du Barreau, mes chers Confrères, 
nous fait la confraternité à la fois plus difficile et plus 
nécessaire. 

On n'est jamais plus seul que dans la foule. 
Plus qu'ailleurs, l'individu y abdique le respect, 

voire le souci du voisin. 
L'étudiant libéré croyait marcher d'un pas libre et 

sûr dans une profession enviée. Non pas. La masse 
l'enchaîne d'abord de son inertie. Sa personnalité y 
est d abord ignorée et comme égarée. Il faut qu'il 
suive la file pas â pas, seul au milieu des indifférences 
ou des ég.iïsmes que son âme sensitive s'exagère. Et 
l'impatience de ne pas avancer l'incite volontiers à 
jouer des coudes. 

Le mal n'est pas nouveau, puisqu'au XVIIe siècle 
dAguesseau reprenait déjà ces hommes de loi cc tou 
jours occupés de ce qu'ils veulent être et jamais de ce 
qu'ils sont. Pleins de vastes projets, le seul qui leur 
échappe est celui de vivre contents de leur état. n 

Mais combien ce mal d'impatience est plus fréquent 
clans un siècle qui a aboli toute hiérarchie sociale et 
qui a vu naitre ce cc muflisme >> contemporain où cha 
cun prend pour méthode de faire ce qu'il veut, et rien 
que ce qu'il veut, sans avoir égard aux convictions et 
aux convenances d'autrui! 

Il faut mettre les nouveaux venus en garde contre ce 
mal d'impatience qui risque de flétrir la sève de leurs 
plns belles armées au souffle des découragements sans 
cause et des mécontentements sans excuse. 
Rappelez-vous, mes jeunes Confrères, que le devoir 

ne doit jamais dire : demain, mais que l'espérance 
doit le dire toujours. 
Rappelez-vous que les patients sont les forts, -chez 

nous encore plus qu'ailleurs, et qu'au surplus notre 
profession, si elle est parfois lente .à l'atteindre, finit 
toujours par marquer l'heure de la justice. 

Sans doute elle accueille avec plus d'empressement 
ceux que les bonnes fées ont comblés de leurs dons 
dès le berceau. Mais elle les surveille d'un œil jaloux. 
Gare à eux s'ils s'endorment sur leurs faciles lauriers. 
L'indifférence et l'oubli les puniront bientôt. Même à 
ces privilégiés, elle vend ce qu'on croit qu'elle donne, 
- et c'est aux patients qu'elle réserve ses plus purs 
trésors : l'estime, la confiance, la considération, le 
respect. 

Buffon disait que le génie n'est autre chose qu'une 
longue patience. Il faisait ainsi à la volonté humaine 
une part plus grande que ne lui font les naturalistes 
d'aujourd'hui. Et certes, en vous conseillant à tous la 
patience, je ne me risquerais pas à vous promettre à 
tous le génie. Toutefois ce que cette patience nous 
garde vaut bien l'effort qu'elle requiert. 

Considérez les autres professions libérales, - pour 
ne parler que de celles-là. Quelle est la carrière qui 
offre aux plus zélés des fruits plus hâtifs? A qui envie 
rons-nous le charme et la rapidité des premières 
étapes? Est-ce au savant dont la jeunesse, ignorée de 
lui-même. ne connait guère que les ivresses de 
l'algèure et qui assistera peut-être en cheveux blancs 
aux premières éclosions de sa découverte? Est-ce à 
l'ingénieur qui n'échappe le plus souvent à la longue 
servitude des écoles que pour obtenir un titre à d'in 
terminables exils? Au médecin dont la vie s'épuise 
dans la longue contemplation de la souffrance et de la 
mort, et qui se trouve isolé dans la foule, sur un 

théâtre qui n'a pas de scène et où le hasard d'abord lui 
marquera son rang? Ou même au jeune magistrat qui 
vous quitte en soupirant, pour s'engager dans le cercle 
des avancements nomades, et après avoir aiguillonné 
de son mieux les lenteurs de l'annuaire, revenir à son 
berceau qui ne le reconnaitra plus ? Est-ce à l'artiste 
dont le talent est toujours contesté, dont bien des fois 
la vie est une longue lutte contre les énervements de 
la gêne et dont la ~Joire et la fortune ne visitent sou 
vent qne le tombeau? 

Ah ! certes! Loin de moi de railler ces heures amères, 
ces angoisses, voire ces découragements des débuts au 
Barreau el qui sont pëutètre les plus douloureux chez 
les âmes les plus hautes. 

Au lieu des envolées rêvées, c'est l'insipide monoto 
nie des premières besognes. C'est peut-être le tête-à 
tète et le corps-à-corps avec les embarras et les médio 
crités d'une vie difficile. La profession dont il avait vu 
de loin les côtés brillants et fascinateurs le désen 
chanté n'y voit plus que tristesses cachées, expédients 
vulgaires, cupidités mesquines. 

Ah! pour ceux qui apportent à notre vie profes 
sionnelle plus de désir que de volonté, cc sont là des 
heures tristes! Ce sont de douloureux combats, encore 
que l'amour-propre les dissimule parfois sous le 
masque du sourire, comme ce jeune Spartiate qui, 
dans une cérémonie publique, portait sous sa tunique, 
.à l'insu de tous, un jeune fauve qui lui dévorait la poi 
trine. 

Dans ces heures d'amertume et d'angoisse, aux 
quelles personne n'échappe tout à fait, qui nous sou 
tiendra, qui nous défendra contre l'abdication de nos 
enthousiasmes et l'immolation définitive de nos espoirs? 
Qui nous rendra forts contre la Douleur, la mysté 
rieuse passante, qui fend les âmes, mais se borne, si 
elles savent résister, à les élargir ? 

C'est ici que la confraternité opère ses miracles. 
Vous la trouverez certes agissante et réconfortante 

au cœur de votre patron, dans lequel votre cœur 
gonflé pourra s'épancher. 

Vous la trouverez aussi au sein de la Conférence. 
Mieux que ne le feraient peut-être des anciens, parce 
qu'ils sont plus proches de vous, ceux qui sont immé 
diatement vos aînés vous y réservent l'influence affec 
tueuse du grand frère vis-à-vis du cadet : non pas 
seulement l'entr'aide - pour employer un néolo 
gisme - mais cette confraternité qui n'est que 
l'adaptation au cadre de notre profession de cette 
chose di vine : la Bonté. 

La Bonté! C'est elle qui, mieux encore que l'appli 
cation aux mêmes travaux, l'amour commun du juste, 
la même haine de l'oppression, fait Ia loyauté de nos 
rapports et le meilleur charme de notre profession. 

Ayez.en le culte. 
Bonté vis-à-vis dù confrère, 
Bonté vis-à-vis du client. 
Et surtout de l'indigent. 
Vous savez que l'assistance des indigents est un 

devoir pour tout avocat, - encore que nos règles 
actuelles en fassent un devoir particulier pour les sta 
giaires. 

Nous n'avons pas de plus belle tradition ! Et cette 
tradition nous appartient en propre. Ce n'est pas à 
quelque Barreau étranger que nous avons dû l'em 
prunter. 
Ecoulez l'ordonnance du Brabant de 1604, dans son 

article 292: 
c< Que les avocats devront donner audience parfaite 

ment anx pauvres et aux riches. 
>> Et les pauvres venant les premiers auprès d'eux, · 

ils les serviront avant les riches qui sont venus après.>) 
Oh! je sais que, de ci, de là, l'exercice de ce devoir 

provoque quelques plaintes. Non pas qu'on se refuse 
à la tâche. Mais j'entends dire trop souvent qu'on la 
trouve peu intéressante et ingrate. 

Peu intéressante ! Eh! mes chers confrères, ces pen 
sions alimentaires, ces divorces sont intéressants pour 
vos clients. Croyez le bien. Et je soupçonne vaguement 
ceux qui insistent tant sur ce manque d'intérêt de l'af 
faire de se soucier un peu trop de leur intérêt à eux 
mêmes. 

Ingrate! Mais n'y a-t-il pas d'autre satisfaction mo 
rale que celle qui consiste à goûter la reconnaissance ? 
Et si ces humbles clients ont parfois trop peu de 
mémoire des services que nous Jeur avons rendus, 
peut-être avons-nous nous-mêmes trop oublié d'oublier 
ces services. 

Mais ma critique n'est qu'à fleurde peau. Car je sais 
quel dévoûment les membres de la Conférence appor 
tent chaque jour à un devoir qui nous demeure sacré. 
Et dans le nouveau règlement du stage, le Conseil a re 
connu ce dévoüment en consacrant officiellement, - 
à peu de chose près - le régime que nous avions 
organisé pour la défense gratuite devant les juridic 
tions répressives. 

* '(- '(- 
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Ces hommages sont précieux pour nous. 
La Conférence est fière et reconnaissante des sym 

pathies qu'elle continue à grouper autour d'elle et dont 
la présence de tant d'hommes éminents lui apporte en 
core aujourd'hui le vivant témoignage. 

J'en dis tout autant de la bienveillante présence 
d'une élite féminine, qne nous serons toujours heureux 
de saluer dans nos assemblées. Elle n'y sera jamais 
déplacée. La bonté de leur cœur et le bon sens de leur 
esprit ne font-ils pas aussi des femmes des apôtres 
du droit? 

C'est une touchante tradition, Messieurs et chers 
-Confrères, tJUC de voir cette-séance de rentrée tenue 
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depuis l'inauguration de ce Palais, c'est-à-dire depuis 
vingt-trois ans, dans la salle des audiences solennelles 
de la Cour de Cassation, - comme si notre magis 
trature, dans le collège de ses membres les plus véné 
rables, voulait prendre sous sa protection le Barreau 
dans son élément le plus juvénile. 

Et pourquoi voyons-nous parmi nos hôtes d'aujour 
d hui l'éminent confrère qui préside au Département 
de la Justice et qui y apporte les plus belles qualités de 
l'avocat : une clarté de perception et une perfection de 
forme non moins sûres que sa science du Droit et que 
sa courtoisie ? 
Pourquoi la présence et le langage encourageant du 

Bâtonnier qui dirige avec tant de sagesse et de dignité 
les destinées de notre Ordre? 

Pourquoi, à côté des membres du Conseil et de ceux 
que nous nous plaisons à appeler nos Anciens, con 
fondus en quelque sorte avec eux, des magistrats de 
toutes les juridictions î 

C'est que tous comprennent et s appréclent le but 
élevé de la Conférence. Ils savent le bien qu'elle fait au 
Barreau et, par conséquent, à l'administration de la 
Justice. Leur sollicitude excitera encore la vie qui fer 
mente en notre jeune compagnie. 

Me sera-t-il permis de profiter de la présence de ces 
Ancien:; que je viens de salùer pour leur exprimer ou 
leur renouveler un souhait qui me tient au cœur : 
celui de les voir départir à la Conférence, sous forme 
de leçons ou de souvenirs, la menue monnaie de leur 
expérience et de leur philosophie professionnelles ? 

L'un d'eux, Me Paul Janson, a bien voulu nous raire 
cette grâce l'an dernier dans une causerie à cœur 
ou vert où il nous conta les années de ses débuts. Ce 
fut une séance inoubliable. Nous en rêvons d'autres 
pareilles ! 

Exaucez-nous, mes chers et honorés Confrères. Rien 
ne contribuera mieux à resserrer les liens entre les 
générations du Barreau et à perpétuer parmi nous les 
vertus professionnelles dont vous êtes les plus purs 
représentants. 

Je dois un merci spécial, - et vous vous en 
doutez, - à Me Edmond Picard. 

Avant-hier, tandis que le public s'écoulait de ia 
salle des Pas-Perdus après avoir applaudi M0 Henri 
Robert, et lorsque déjà l'extinction des feux faisait les 
ténèbres épaisses sous la coupole, je confiai à 
W Edmond Picard, - comme à l'ancien patron auquel 
on recourt dans les cas difficiles, - l'emharras où 
nous plaçait l'empêchement soudain de notre orateur 
dé:-,igné. Je songeais à ajourner cette séance, quand 
Ma Picard me dit à brûle-pourpoint : « Vous êtes en 
peine d.,un discours de rërïtrëë? Voùlëz-vo·us q·ue je le 
fasse? » 
L'attention et les applaudissements qui viennent 

ii'-aceuéilHr V-Otre ·belle ~t s01ide harangue vous auront 
dit déjà, Me Picard, combien cette modification à notre 
ordre du jour, p6ùr être imprérne, avait éveillé l'intérêt 
et l'admiration de la Conférence et de ses invités. 

Nul, je crois, n'a contribué mieux que vous à révéler 
la Natio'n 'belge à eÎJ-è·-ntêine. 

Longtemps, la Belgique n'apparut dans l'opinion 
commune que comme une sorte d'enfant trouvé, 
recueilli par la diplomatie dans les bas-fonds du Parc. 
Et comme on la croyait enfant de hasard, personne ne 
s'avisait qu'elle pût avoir des aïeux, des rrnditions, 
moin~ encore un esprit de famille. Et parce que nous 
n'avions pas la conviction et la fierté du sentiment 
national•, nôlls nous alimentions trop volontiers de 
conceptions étrangères dans le domaine du droit, de la 
politique, des arts, de la littératùre. 

Mais vous avez admirablement dégagé, par maints 
travaux dont celui d'aujourd'hui est la belle syntèse, 
dans ce petit pays qu'on croyait né d'hier, une per 
sonne lüstoriquè dont le mai collectif, indéfiniment 
modifiable, est resté pourtant un être toujours iden 
tique à lui-même, se distinguant de tous les autres par 
un ensemble de qualités et de défauts qui constituent 
son individualité. 

Ainsi, grâce à un mouvement d'idées dont vous avez 
été cc l'éveilleur,) le plus actif, nous avons appris à 
nous connaitre, - ce qui était tout le secret de la 
sagesse antique. 
Et à mesure que nous avons -appris à nous connaître, 

s'est formé, - avec le sentiment de notre nationalité 
vingt fois séculaire, - une conviction commune en sa 
force et en sa beauté. 
Et parce qu'il est vrai que 

la conscience de soi force la destinée, 

nous nous sommes sentis mieux armés à tra,,ailler, 
dans le sens de notre nature, - chacun de nos efforts 
étant approuvé et multiplie par toute la gravitation de 
notre race, - à la grandeur et au bien d'un pays qui 
n'a plus de petit que son territoire. 

Ce sen1iment, -q ùi est un levain d'action, - pénètre 
partout. Et la Conférence, si sensible à toutes les varia 
tions de notre atmosphère intellectuelle, en subit l 'in 
fluence. 
Il y a quelque dix ou quinze ans, ~·étaient les pro 

blèmes sociaux qui y agitaient surtout les cœurs et les 
esprits. Avec qudle ardeur, avec quelles belles et 
bonnes audaces, les questions de protection ou Hière, 
de protêction de l'enfance y furent-elles alors débat 
turs ! 

Aujourd'hui ce sont les problèmes de polilique éco 
nomique qui -semblent y passer au premier plan. 

Et dans les sections de la Conférence : sections de 
droit commercial, de droit maritime, de droit pénal, 
qui sont comme des cadres dans la ruche commune et 
où s'est localisée l'an dernier l'activité délibérante de 
la Conférence, plus d'un de ces problèmes fut abordé: 
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telle la question du Congo, telle l'idée d'une entente 
hollande-belge. 

Mais ces questions, - quel qu'en soit l'intérêt 
actuel, - n'éclipseront pas pour la Conférence. j'en 
ai le ferme espoir, le souci des progrès que réclament, 
en tant de leurs parties, notre législation sociale, notre 
Droit civil et pénal. Il faut donner à maintes de nos 
lois le cœur qui leur manque encore. Il faut, dans tous 
ses domaines, adapter notre Droit aux besoins nou 
veaux qui s'accusent. 

Messieurs et chers Confrères, 

Un de mes prédécesseurs les plus distingués, M8Mau 
rice Despret, disait ici en 1897 : cc Le Barreau a tou 
jours été une aristocratie. » 

Il entendait une aristocratie, sans cesse renouvelée 
aux sources du talent, de la science et du caractère. 

Comparaison pour comparaison, le Barreau évoque 
plutôt pour moi le souvenir de la plus belle institution 
que l'Histoire ait connue : celle de la Chevalerie. 

Compagnie d'élite, sans doute. liais ouverte à tous. 
Mais imposant à tous d'impérieux devoirs et les impo 
sant au nom du Droit, pour la défense de toutes les 
faiblesses. 

Et je rêve volontiers d'un type d'avocat qui serait un 
type de chevalier, avec le même don de soi, avec la 
même vaillance devant l'injustice, avec la même bonté 
pour les faibles, avec la même courtoisie pour ses 
compagnons. 

Mes jeunes confrères, qui êtes entrés d'hier dans 
notre Ordre dont vous êtes les dernières recrues et 
la nouvelle espérance, vous arrivez à la vie profes 
sionnelle, je n'en doute pas, avec la même conception 
très haute de vos devoirs. 

Voici le moment venu de faire servir à vos destinées 
et à l'utilité sociale toutes les énergies, tous les 
enthousiasmes dont les réserves gonflent vos àmes. 

Eh bien! promettez-vous, quoi qu'il arrive, de 
conserver votre idéal, en dépit des traverses et des 
épreuves qui vous attendent. Vous en êtes comptables 
envers chacun de vos confrères. Car nous sommes 
tous solidaires de l'honneur professionnel. 

Vous avez admiré sans doute un groupe d'un de 
nos meilleurs sculpteurs : Victor Rousseau, qui porte 
pour titre : Devant la vie. 
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C'est un jeune homme, les bras rejetés en arrière 
et s'arcboutant à un socle, dont le regard planté, 
semble-t-il, dans l'avenir, a une expression admirable 
de volonté, de loyauté, de confiance. 

C'est ainsi que je vous convie à regarder la vie 
professionnelle qui vient à vous : sans forfanterie, 
sans impatience. 

Mais aussi l'idéal au front, sans crainte et sans 
pessimisme, avec une énergie confiante et une indé 
fectible espérance! 

Boniment par le Compère Conscrit. 
( Il apparait sur la ritournelle de 
Polichinelle. Il est en toque et 
en toge, le mouchoir rouge 
débordant de la poche.) 

Qui voilà? C'est Picard! C'est moi! Parfaitement. 
Vous.désiriez quelqu'un pour votre boniment. 
Ne suis-je pas toujours l'homme de l'avant-garde? 
Et si quelqu'un en ~rogne, eh bien! je le nasarde! 

·( Un temps.) 

J'aime le genre hardi, tout neuf, aventureux, 
Qui vient d'être adopté par mes jeunes neveux. 
Pourquoi je l'aime? Pourquoi? Pourquoi? je vais le dire. 
Je le dis : Le théâtre est mort, si ce n'est pire! 
Flasque, décomposé. Comptez sur vos dix doigts : 
Après Aristophane, un trou, jusques à moi! 
Jusqu'à mon Ambidextre, où renaît l'art scénique! 
Vous direz: Et Shakespeare?Oui. Mais est-il authentique? 
A-t-il même vécu? N'est-ce pas du Bacon, 
Ou du Demblon peut-être? On ne sait. .. Que sait-on? 
Vous direz : Et Racine, et Dumas. et Molière? 
Mais tout ça, voyez-vous, c'est toujours l'adultère! 
Fatal! inévitable! Eh bien! il n'en faut plus. 
Nous en avons soupé. Nous en sommes repus. 
Puis, ça n'existe pas, l'adultère. Et mon œuvre 
D'où je l'ai banni, n'en est-elle pas la preuve? 
Ma cc Divine Amitié », « Trimouillat », sexe fort., 
Chlorise et Diana, qui se plaisent si fort .. 
Le voilà, le voilà, le théâtre d'idées 
Qu'appelaient ardemment nos âmes dégoûtées ! 

(Un temps). 
Connaissez-vous Ostende? l< Ostende, ventre d'art? >> 
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Jadis on y voyait hl grue et le fêtard. 
La jeunesse dorée y donnait des redoutes. 
On y joue aujourd'hui mes pièces, toutes, toutes! 
« Sans Picard qui nimb' tout d'un éclat radieux, 
La cocotte est vulgaire et Marquet odieux! » 
Mais voilà qu'à son tour notre Barreau se pique 
Au jeu. Consulté par sa troupe dramatique, 
Je suis venu. J'ai vu la répétition. 
Ses acteurs ne sont pas de bois, - mais de carton ... 
Dans le corps du récit, j'ai fait quelques coupures. - 
A toi, Schoenfeld !-J'ai mis quelques formes impures, 
Cent vingt-deux vers boiteux, trois cents mots pas 

[français, 
Fleurant le solécisme. Et je l'ai fait exprès, 
Pour embêter tous ces pions de la syntaxe 
Qui raclent notre langue et lui imposent taxe. 
Tel ce maître épuceur, sévère Pet-de-loup, 
Quintus Puteanus, le fameux Q. du trou. 
Pour lui boucher un coin, j'ai supprimé, och erme ! 
Le trou du souffleur. Hein? La ferme! la ferme! 
J'ai aussi supprimé les classiques palmiers 
Où s'obstine l'affreux goût de nos tapissiers. 
Cette dure verdure, ah! partout je l'endure! 
Zut aussi pour la rouge et criarde tenture! 
Zut pour les vieux clichés usés, bons à garnir 
Les pièces de Banon ou celles de Garnir. 
Rancis, Ceorgerançis ! Les scènes dans la salle. 
Le crâne de Schoenfeld. Demot en manchaballe, 
Assez! Il n'en faut plus! Cette copulation 
Empêche d'être mal avec « Ostendation ». 
Qui réfléchit fléchit ! La raison déraisonne l 
Chambardez! Détonnez! Et n'imitez personne! 
Du neuf! Et c'est pourquoi je propose ceci : 
C'est de vous rétablir, à cette occasion-ci, 
Le chœur antique. Oui, CP- sera neuf et drôle! 
Le chœur, ce sera moi, moi dis-je. Et c'est mon rôle! 
Au cours du dialogue hébreux ou hellénique, 
Je viendrai dégager sa plus substantifique 
Moelle et le surextrait d'un drame aussi nouveau. 
On pourra, grâce à moi, ménager son cerveau. 
Ce circulus vitœ vous agréera j'espère. 
Si le Parquet s'émeut, zut pour le Commissaire! 
Et si Maitre Lekeu m'échine en son journal, 
Zut pour le Peuple, zut! je m'en fiche pas mal ! ... 
Quand on est jeune, on peut bien s'amuser je pense. 
N'est-ce pas, Messiaen? Que la fête commence! 

( Il sort sur la ritournelle.) 
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CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU D"ANVERS 

Séance du 9 novembre 1906. 

Conférence de M8 HENRI ROBERT. 

L'éminent avocat d'assises, après avoir obtenu un 
premier succès à Bruxelles en parlant de Lachaud, un 
de ses plus remarquables prédécesseurs, a donné hier 
soir en la salle des assises de notre Palais une nou 
velle conférence sur la cc Cour d'Assises ». Avec une 
élocution dont l'aisance étonne et séduit, avec une 
simplicité merveilleuse de pensée et de parole, 
Me Robert nous a dépeint les dramatis personae entre 
qui se nouent et se dénouent ces angoissantes intrigues 
auxquelles son talent, je dirai mieux, sa maîtrise le 
mêle si souvent. Et tout de suite entraînés par la scin 
tillante parole de l'orateur, nous avons vu en action 
cette Cour d'assises permanente que seul Paris con 
nait : le président partial quelquefois mais dont le 
rôle est si délicat, le jury dont la mentalité collective 
est un si redoutable problème pour le jeune plaideur 
mais que le maitre mania avec un admirable doigté, 
l' Avocat général qui siégeant pendant six mois, obligé de 
recommencer trop souvent la lutte oratoire, n'a pas la 
partie aussi belle que le défenseur. Celui-ci, sympa 
thique souvent d'avance au jury, obtient aujourd'hui 
ses meilleurs succès grâce à une brièveté d'exposé, à 
une simplicité de parole, à une franchise d'attitude 
qui sont les caractéristiques de la nouvelle école, car 
les larmes conventionnelles et les trémolos d'il y a 
vingt ans ~ncore ont complètement disparu. L'orateur 
a terminé son étincelante causerie, qui en même 
temps fut une admirable leçon pour ceux d'entre nous 
que les affaires criminelles attirent, en indiquant 
quelques réformes souhaitables pour mieux équilibrer 
la défense et l'accusation comme le droit pour l'avocat 
de pénétrer avec le président dans la salle de délibéra 
tions du jury. Le succès de M8 Henri Robert a été 
triomphal et le très nombreux public qui emplissait la 
salle des assises s'est joint aux membres du Barreau et 
de la MagistratJre pour lui faire une longue ovation. 
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change. Ordre de bourse. I. Exécution par applica 
tion. Agent de change contre-partie. Livraison « au 
juste prix » des valeurs demandées. Intention des 
parties. Validité. II. Ratification de l'exécution du 
mandat Réception de l'avis des opérations traitées. 
Absence de protestation. Réclamation des justifica 
tions. Tardiveté.)- Civ. Brux., {re ch. (Expropria 
tion d'utilité publique. Indemnités. Valeur vénale. 
I. Propriété urbaine. Développementen profondeur. 
Cause de moins-value, II. Immeuble composé de deux 
maisons. Evaluation globale.Ill. Valeur locative. Ca 
pitalisation au taux de 41/2 p. c. Valeur locative par 
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LA JUSTICE MILITAIRE. 
CHRONIQUE JUDICIAIRE. 
NOMINATIONS ET MUTATIONS DANS LE PERSONNEL JUDI· 

CIAIRE. 

FÉDÉRATION DES AVOCATS BELGES 

Rapport préliminaire sur la Question d'une 
entente. hollando-belge présenté au Bu 
reau Exécutif de la Fédération par une 
sous-commission choisie au sein de son 
Comité de Rédaction et composée de 
MM. Léon Hennebicq, secrétaire, Ke bers, 
Marcq et Soudan, membres, avocats à 
Bruxelles. 

(Suite) 

La question de l'organisation des chemins de fer est 
une de ces questions qui ont fait couler des flots 
d'encre. Actuellement, tant en Hollande qu'en Bel 
gique, où le public ne paraît pas entièrement satisfait 
du régime en vigueur, celui-ci fait à chaque instant 
l'objet de vives critiques. Une occasion excellente se 
présente d'apporter aux modes d'exploitation existants 
les améliorations utiles en tâchant de les unifier. 

C. - RÉFORME QUANT A L'EFFET EXTRATERRITORIAL 
DES JUGEMENTS, 

Vient ensuite la réforme de l'exequatur des juge 
ments. 

Nous vivons aujourd'hui, dans nos relations avec la 
Hollande, sous un régime de nationalisme absolu. Les 

PROFESSION D'AVOCAT 
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Hygiène professionnelle 

Depuis qu'il exerce sa charge avec tant d'in 
telligence et de bonté, en sa constante préoc 
cupation de la prospérité et de la dignité de 
I'Ordre, Me Alfred Moreau, notre Bâtonnier, a 
eu déjà maintes initiatives heureuses. 

Notons celles-ci seulement : 
Faire disséquer les décisions du Conseil de 

l'Ordre des Avocats près la Cour d'appel de 
Bruxelles, depuis 1811, origine de son fonc 
tionnement; 

Confier à Me Jacques des Cressonnières - 
habile en l'art d'enseigner les règles profes 
sionnelles - I~ 8' -in de ce travail; 

Obtenir du Conseil les fonds nécessaires à 
sa publication. 

Et, rapidement, avec une rare maîtrise, ce 
projet s'est réalisê : le livre, joliment édité, 
vient de paraître (1). 

En ceci, qui louer davantage, de ~I. le 
Bâtonnier, du Conseil ou de Me des Cresson 
nières? Ce dernier paraît avoir droit à la plus 
grande somme de félicitations pour avoir 
achevé, si vite et si bien, cette laborieuse et 
délicate entreprise. 

* ,,. ,,. 

Me des Cressonnières a compulsé les impo- 

(1) Décisions du Conseil de l'Ordre des Avocats près la Cour 
d'appel de Bruxelles. - Jurisprudence, Organisation, Tradi 
tions, par J. DES CRESSONNIÈRES, avocat près la Cour d'appel de 
Bruxelles. -1 vol. in-li-<>, chez Mm• veuve Larcier, Bruxelles, 
1906. 

tribunaux belges saisis d'une demande d'exequatur 
d'un jugement rendu en Hollande, doivent examiner le 
fond du débat et considérer, par conséquent, comme 
non avenu le jugement déjà rendu. 

En Belgique, l'accord du 8 juillet 1899 intervenu 
avec la France (1), simplifie les formalités d'une façon 
radicale; l'exequatur des jugements rendus dans un 
des pays contractants n'est plus soumis, dans le p,1ys 
où l'exécution est demandée, qu'à un simple examen 
au sujet de questions d'ordre public. Le fond du pro 
cès est écarté, de telle sorte que non seulement chacun 
des contractants a le respect des décisions prises dans 
le pays voisin, mais l'exécution de ces décisions ne 
souffre plus des difficultés et des lenteurs d'un nouvel 
examen du fond. Les sentences arbitrales sont exequa 
turées dans l'un et l'autre pays aux mêmes conditions. 

En ce qui concerne la compétence, le Belge a le 
droit d'assigner le défendeur hollandais devant le tri 
bunal belge, régime général, qui n'a subi, en ce qui 
nous concerne, de changement que dans nos relations 
avec la France. 

Le même traité du 8 juillet 1.899, a, en effet, com 
plètement modifié le système existant en ce qui con 
cerne nos relations avec nos voisins du Sud, en 
déterminant, d'une manière générale, qu'en matière 
civile et commerciale, les Belges en France et les Fran 
çais en Belgique seraient régis par les mêmes règles de 
compétence que les nationaux. 

(i) Approuvé par la loi du 31 mars 1900 (Moniteul' 38-31 juil 
let.) 
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sants registres - il y en a huit - où s'ali 
gnent les procès-verbaux des séances du Con 
seil depuis près d'un siècle. 

Abstracteur de quintessence, il les a analy 
sés, classés, catalogués avec une impeccable 
méthode. 

Comme par magie, de cet ensemble d'ap 
parence rébarbative et lourde, est sortie une 
œuvre originale, bouillonnante, vivante sur 
tout. El, spontanément, de l'infinie variété 
des cas concrets - tel, l'édit du préteur 
romain - jaillit toute une hygiène profes 
sionnelle. 
Elle a, cette œuvre, l'aspect d'un vieux 

jardin - toujours vieux et toujours jeune - 
soigné par les mains artistes d'un ouvrier 
jaloux de ne toucher aux caprices de la nature 
- fleurs, arbustes et mousses - que pour les 
mieux faire admirer. 

* ¥ ,,. 

Deux parties : 
La première comprend les décisions rela 

tives aux Devoirs et aux Droits des avocats; 
aux rapports des avocats avec leurs clients, 
leurs confrères, les autorités de l'Ordre, les 
magistrats, les tiers; au secret professionnel, 
à la fois devoir et droit; au stage; à la pratique 
de Ia profession. 

On y trouve surtout les applications des 
règles traditionnelles que la jurisprudence fixe 
de mieux en mieux. Voir, spécialement les 
décisions relatives à la confraternité et à la 
correspondance. 

La seconde partie a trait aux conditions 
requises pour être avocat; à l'organisation 
générale de l'Ordre; au bâtonnier; au conseil 

Le traité a fixé les règles concernant les questions 
de litispendance et de connexité : la même unité a été 
établie. De même encore, établissement de l'unité de 
la faillite ; possibilité d'exercer des mesures conserva 
toires et provisoires dans les deux pays, quel que soit 
le juge compétent pour connaître du fond. 

Les actes authentiques exécutoires dans l'un des 
deux pays peu vent être déclarés exécutoires dans 
l'autre ; le magistrat vérifie uniquement si les actes 
réunissent les conditions nécessaires à l'authenticité 
dans le pays où ils ont été reçus, et si les dispositions 
dont l'exécution est poursuivie sont conformes au 
droit public du pays où l'exequatur est demandé. 
Enfin, mêmes conditions pour rendre exécutoires sur 
des biens situés dans un des deux pays les hypothè 
ques consenties dans l'autre. 

Le même accord serait facilement réalisé entre la 
Belgique et la Hollande. L'utilité est la même ; les 
solutions seront facilitées par l'expérience faite avec 
la France, et, la pratique nous ayant montré les vices, 
les lacunes et les obscurités du traité Iranco-belgc de 
i899, il n'est pas douteux que nous puissions arriver 
facilement à conclure avec la Hollande un accord 
rapide et parfait. 

D. - RÉFORME DE LA LÉGISLATION SUR LES DROITS 
INTELLECTUELS. 

Alors que la Hollande possède une législation sur 
les marques de fabrique (loi du 30 septembre 1893, 
modifiée et complétée par celle du 30 décembre 1904, 
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et à la sphère de son activité; au tableau ; aux. 
groupements professionnels libres : confé 
rence du Jeune Barreau, conférence flamande, 
comité de défense des enfants traduits en 
Justice. 

Ici se trouvent réunies les multiples déci 
sions du Conseil relatives aux incompatibilités, 
aux honoraires, à la discipline, à la procédure 
disciplinaire, au bureau de la consultation 
gratuite et à la défense des indigents devant 
les juridictions répressives, 

En appendice : le projet de réformes pro 
fessionnelles (1894); l'avant-projet d'arrêté 
royal réglant l'exercice de la profession d'avo 
cat et la discipline du Barreau (1894); le nou 
veau règlement sur le stage (1906); ct la liste 
Jes bâtonniers qui se sont succédé depuis 1811. 

* ¥ ¥- 

C'est, on le voit, toute l'histoire et toute la 
vie de notre Ordre, à Bruxelles 

Pendant longtemps, le trésor resta fermé. On 
exagérait le huis clos, nécessaire à la juridic 
tion, avant tout paternelle, du Conseil. On 
savait que celui-ci se réunissait souvent, déli 
bérait, prenait des décisions; mais nul écho 
de son activité n'animait le Palais. La juris 
prudence du Conseil, savoureuse comme le 
droit coutumier, restait ignorée ou imparfai 
tement connue, malgré les travaux importants 
qui avaient été publiés (1). 

En 1000, le Conseil arrêta son nouveau 

(1) Voy. spécialement Manuel pratique de la profession 
d' Avocat, par MM. DUCHAINE et PICA.RD, 1869, et les nombreux 
traités des PANDECTES BELGES rappelés vo Ordre des Avocats 
(Appel et instance), n°' 2, 3 et 4. 

Suuublaâ, n° 284), la protection des brevets d'inven 
tion n'y existe pas. C'est là une situation d'autant 
plus incomprèhensible que ces deux législations se 
tiennent Et sont complémentaires. 

Une telle situation ne pourrait évidemment sub 
sister, car elle créerait un privilège considérable pour 
l'une des nations au détriment de l'autre. La Hollande 
n'aurait, semble-t-il, aucune raison de s'opposer à une 
modification à cet état de choses. 

L'unification des législations ne souffrirait guère de 
difficultés insurmontables à cet égard. Le système qui 
régit les relations entre l'Autriche ct la Hongrie, où 
les deux législations sont les mêmes et datent de la 
même époque (la loi autrichienne esi du 11 janvier 
1897), et où d'ailleurs les deux nations ont adopté un 
régime commun à cause <le l'union douanière existant 
entre elles, pourrait être adopté et semble la solution 
la meilleure et la plus pratique. Dans les deux pays 
existe un bureau de brevets, qui procède à la déli 
vrance, à la révocation, à l'annulation, à la déposses 
sion et à la déclaration de dépendance ; c'est lui qui 
décide de l'inefficacité relative d'un brevet, qui pro 
nonce sur les demandes en constatation d'un droit et 
sur l'octroi des licences ; qui effectue toutes les 
inscriptions dans le registre des brevets. (Voir loi du 
i 1 janvier 1897; Bulletin de» lois, n° 30, du 1 i jan 
vier i897 .) 

Une Chambre des brevets ou Cour des brevets statue 
sur les appels. 

Les décisions des Chambres de Vienne ou de Peslh 
ont autorité dans les deux pays. Cette réforme semble 
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règlement d'ordre intérieur, dont Me <les Cres 
sonnières reproduit le texte (p. 242 et s., note) 
et dont l'article o1 est ainsi conçu : 

te Par les soins du Bâtonnier et <lu Secré 
n taire de l'Ordre, il est donné avis au Barreau, 
» après chaque séance du Conseil, par voie 
» <l'affichage à la bibliothèque ou par quelque 
» autre mode, des mesures importantes prises 
» par le Conseil et des principes traditionnels 
» dont il a eu l'occasion de faire l'application.» 
La Relgique judiciaire et le Journal des Tri 

bunaux ont publié régulièrement, à partir de 
cette époque, les communications qui leur 
furent adressées. Elles parvinrent ainsi aux 
membres de l'Ordre. qui s'inrére sèrent davan 
tage, depuis lors, aux travaux <lu Conseil. 

Mais, pour le passé? Aujourd'hui seulement 
l'article o1 se trouve appliqué avec effet rétro 
actif el est illustré de l'ensemble des déci 
sions du Conseil depuis 1811 à nos jours. 

* 

Pour nous, qui sommes de la maison,- ou 
du Palais, - pour nos jeunes confrères sur 
tout, l'ouvrage de Me des Cressonnières n'est 
pas à parcourir, à feuilleter, ~ consulter seu 
lement; il est à étudier, tant il abonde en 
documents utiles, en enseignements féconds, 
en directions de conscience. Et il est à souhai 
ter que son action s'étende sur tous les Bar 
reaux belges, que la Fédération des Avocats a 
préparés à une unité de vues, 
Il devrait être lu aussi par le public qui se 

fait souvent, sur les avocats et sur leur fonction 
sociale, des idées aussi fausses que sur les 
médecins, dont il aime. de temps immémorial, 
quand il est bien portant, à railler la science 
et le dévouement, mais auxquels il s'empresse 
d'avoir recours à la moindre indisposition. 

Le justiciables y apprendraient ce qu'est cet 
Ordre, qui a survécu, malgré les révolutions. 
Ils y verraient cc que sont nos vertus pro 

fessionnel les ct nos traditions, plus fortes que 
des lois. 
Ils applaudiraient ù la fermeté persistante 

avec laquelle le Con seil de ]'Ordre veille à leur 
maintien, non par esprit de corps, mais clans 
un intérêt général, dans l'intérêt de la Justice 
elle-même. dont la mission est irréalisable 
sans un Barreau savant et respecté. 

Oui, l' Avocat est indispensable à l'organisa 
tion judiciaire, comme à l'organisation sociale 
d'aujourd'hui! 

Il fa ut qu'il y ait, pour parler aux magis 
trats, <les hommes connaissant le Droit, aptes 
à le faire respecter et à le faire progresser 
aussi. ll faut qu'il y ait des hommes toujours 
prêts à combattre les iniquités, d'où qu'elles 
viennent, et à incarner les droits de la défense, 
sans le respect <lesquels il n'est ni liberté, ni 
égalité, ni sécurité pour un peuple. li faut, 
enfin, qu'il y ait des hommes de cœur, déli 
cats, discrets, modérés, probes, désintéressés, 
fermes et indépendants, auxquels les citoyens 
puissent confier leurs secrets, puissent deman 
der conseil et assistance dans les circon 
stances difficiles de la vie!.. 

* • • 
Si le pub I ic ne lit pas l'œuvre de notre excel 

lent confrère - ce qui est vraisemblable, car 

d'autant plus facile à réaliser que la loi belge de 18M 
sur les brevets d'invention a été l'objet d'un avant 
projet de revision. Une commission spéciale a déposé 
un projet. Il suffirait pent-être qu'on le prenne en Hol 
lande, comme point de départ d'une législation iden 
tique dans les deux pays. 

E. - RÉFORMES DANS LA LÉGISLATIO DU TRAVAIL. 

La législation du travail, dont l'influence doit évi 
demment avoir une répercussion sur les prix de 
revient, devra, dans les deux pays, subir des modifi 
cations vers l'unification, qui imposera aux industriels 
des deux nations les mêmes charges. 

Les deux pays ont leurs lois sur le travail des 
femmes ct des enfants presque identiques. L'unité est, 
pourrait-on dire, réalisée. 

La loi hollanùise du 5 mai 1889 ( uuublad, 1889, 
n° 98) défend le travail des enfants de moins de 12ans. 
Dans certaines industries, le travail des enfants de 
moins de 16 ans et des femmes peut être interdit par 
le Roi. Le travail ne peut commencer avant 5 heures 
ni se prolonger après 7 heures. Il ne peut dépasse; 
une durée de 11 heures. Des exceptions très limitées 
peuvent intervenir. Pas de travail du dimanche pour 
les enfants de moins de 16 ans, ni pour les femmes, 
sauf certaines autorisations à accorder par le Roi. 
Les femme· ne peuvent travailler pendant les quatre 
semaines qui suivent leurs couches. 

En Belgique, la loi du 13 décembre 1889 contient à 
peu de chose près les mêmes dispositions. Limite d'âge 
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il lit peu - nous la lirons et la relirons, nous, 
pour nous pénéu-er toujours mieux de nos 
Droits et surtout de nos Devoirs. 

Nous lirons aussi la préface. Elle est belle 
et réconfortante. Et le meilleur éloge qu'on 
eût pu faire du livre eût été de la reproduire 
ici sans commentaires. 

Elle se termine par ces mots, suivant le 
résumé des principes qui se dégagent de la 
Jurisprudence du Conseil : 

« Servie par un Barreau qui s'inspire <le ces 
principes, la Justice: en Belgique, es: bien 
servie. » 

CH.\RLES DEJ01 GH. 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (7e ch.), 7 nov. 1906. 
Prés. : 1\1. AELBRECHT. 

Plaid. : l\me, WAUWER:\[ANS C. TH. BRAUN. 

(Mir~ain c. Société H. et E Mathot. 

DROIT COMMERCIAL. - AGENT DE CHANGE. - ORDRE 
DE BOURSE, - I. EXÉCUTION PAR APPLICATION. - 
AGENT DE CHANGE CONTRE-PARTIE. - LIVRAISON 
<1 AU JUSTE PRIX» DES VALEURS DEMANDÉES. - 
INTENTION DES PARTIES. - VALIDITÉ. - li. RATIFI 
CATION DE L'EXÉCUTION DU MANDAT. ·- RÉCEPTION DE 
L'AVIS DES OPÉRATIONS TRAITÉRS.- ABSENCE DE mo 
TESTATION. - RÉCLAMATION DES JUSTIFICATIONS. - 
TARDIVETÉ. 

I. J:f anque de hase le soutènement suivant lequel le 
client d'un agent de change allègue que celui-ci s'est 
constitué sa contre-partie en fournissant des litres 
qui étaient sa propriët« personnelle. lorsqu'il n'est 
pas démontré que semblable opération ail été réelle 
ment effectuée et qu'il importait peu au client de 
connuüre la provenance des titres ; son unique désir 
étant d obtenir, au juste prix, les valeurs demandées, 
abstraction faite de leur origine nu provenance; 
ainsi, suivant ln commune intention des parties, il 
appartenait à l agent de Livrer des litres sortant de 
son portefeuille et lui appartenant; 

II. En admettant qu'il puisse en être autrement, encore 
le client ne pourrait-il plus réclamer des ntstifications 
el notamment le nom de la contre-partie, s'il a réqu 
lié) ement reçu, sans protestations, avis des opéra Lions 
traitées pnur lui, par l'agent de change. ratifiant 
ainsi l'exécution du mandai qu'il avait donné à 
celui-ci. 

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a 
rejeté l'exception de jeu invoquée par I appelant et 
qu'à eel égard il échet, pour les motifs repris au juge 
ment a quo, de repousser ce moyen reproduit devant 
la Cour par la partie de )18 Van Espen , 

Attendu que celle-ci, pour se soustraire au paiement 
de la somme de 4,315 fr. 85 c., allègue que l'intimée 
s'était constituée sa contre-partie en fournissant des 
titres qui étaient :-a propriété personnelle 

Attendu que ce soutènement, non produit en pre 
mière instance, manque de base; 

Qu'en effet, il n'est pas démontré que semblable 
opération ait été réellement effectuée; 

Qu'il importait peu à Mirgain de connaître la pro-_ 
venance des titres; que son unique désir était d'obtenir, 
au juste prix. les valeurs demandées, abstraction faite 
de leur origine ou provenance; 

{!u'ainsi, suivant la commune intention des parties, 
il appartenait à l'intimée de livrer des titres sortant de 
son portefeuille et lui appartenant; 

Attendu d'ailleurs qu'en admettant qu'il puisse en 
être autrement, encore l'appelant ne pourrait-il plus, 

pour les enfants, 12 ans ; durée du travail, 12 heures. 
Dans certains cas, interdiction du travail des adoles 
cents de moins de 16 ans et des femmes de moins de 
21 ans. Les enfants de moins de 16 ans et les femmes 
de moins de 21 ans ne peuvent être employés avant 
5 heures et après 9 heures. Repos hebdomadaire et du 
midi comme en Hollande. 

Comme on le voit, législations presque identiques; 
aucune difficulté ne pourra naître. 

En ce qui concerne la réparation des accidents du 
travail, les lé is lations dans les deux pays sont basées 
sur le même principe, celui de la réparation forfai 
taire; dans les deux pays aussi, assurance obligatoire, 
directement ou indirectement, avec contribution exclu 
sive des patrons. Les industries obligées sont en règle 
générale les mêrnes ; toutes celles qui emploient un 
moteur. La différence entre les deux législations réside 
dans le taux des indemnités. 

La loi hollandaise du 2 janvier 1901 (Suuubia«, 
1901, n° 1) fixe les indemnités comme suit: 70 p. c. 
du salaire quotidien, à dater du premier jour jusqu'au 
quarante troisième, au travailleur temporairement 
incapable; en cas d'incapacité permanente, 70 p. c. 
du salaire annuel; en cas d'incapacité partielle, frac 
tion de la pension, en raison de la capacité perdue. 
En cas de mort, 30 p. c. à la veuve el au veu (, plus les 
pensions aux autres parents soutenus par la victime, 
{'ensemble des pensions pouvant atteindre 60 p. c. du 
salaire. 

La loi belge du 24 décembre l fl03 fixe comme suit 
les indemnités : 
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aujourd'hui, réclamer des justifications, ct notamment 
le nom de la contre-partie, puisqu'il a, depuis -1902, 
ré9,ulièrement reçu, sans proteslations, avis des opéra 
tions traitél's, pour lui, par Malhot, ratifiant ainsi 
l'exécution du mandat qu'il a mit donné à cet agent de 
chaniP.; 
Par c~s motifs, el ceux du premier juge, la Cour, 

de l'avis conforme de M0 EEMAN, arncat général, 
entendu en aurlicnce publique, déboutant la partie 
Van Espen de ~cs fins ct conclusions, la déclare 
mal fondée en son appel; en conséquence, con 
firme la décision auaquée et condamne l'appe 
lant à tous les dépens. 

Civ. Brux. (1re ch.), 9 juin 1906. 
Prrs. : M. MAURICE BENOIDT. - Pl. : MM85 G. LECLERCQ 

c. RICHARD et AUG. BRAUN. 

(Ville de Bruxelles c. la dame Thérè·e Fischbach et 
son époux Emile ùe Munck <::t c. la ociété earlier 
el Cie, intervenante.) 

DROIT CIVIL. - EXPROPRIATION D'UTILITÉ PUBLIQUE. 
- INDEMNITÉS. - VALEUR VÉNALE. - I. PROPRIÉTÉ 
URBAINE. - i1ÉVELOPPEMENT EN PROFO DEUR. - 
CAUSE DE MOINS-YALUE. - Il. JmŒUBLE COMPO É 
DE DEUX MAISONS. -- ÉVALUATION GLOBALE. 
III. VALEUR LOCATIVE. - CAPI'IALISATION AU TAUX DE 
4 f/2 P. C. - VALEUR LOCATIVE PARTICULIÈRE RÉPON· 
DANT A X NÉCESSITÉS DU COMMERCE EXPLOITÉ DANS 
L'I IMEUBLE. - ntPORTANCE RELATIVE DE LA VALEUR 
LOCATIVE DANS L'ESTil\lATION DE LA VALEUR VÉXALE. 
- IV. AVIS D'UN CONSEIL TECHNIQUE CHOISI PAR 
T.'EXPJ\OPRIÉ. -- LIMITES DANS LESQUELLES IL PEUT 
EN ÊTllE TENU COMPTE. 

I. Le fait que la 71topriélé expropriée se développe en 
profondeur, constitue une canse de moins-value. 

II. Lorsque les £Üux maisons dont se compose l'ùn 
meuble e:-cprnprié sont disposées de telle sorte qu'il 
,çemble difficile d'en déterminer "isolément la valeur, 
le système d'évalnalion globale est de nature à pro• 
duire des rémltats plus exacts que Lout autre t 11. 

Ill. :-.i l'on lient compte du montant des frais de 
remploi el des intérêts d'attente, joint au chiffre de 
l'inde111 nilé pri11cipale, une capitalisation au taux 
de 4 1 '2 p. c. environ du loyer qne produit l'en 
semble de la propriété litigieuse n'est pas trop élevée; 
lorsque l immeuble e.r;proprié empr1mle une valeur 
locative particulière à celle circo11stm1ce que son 
aménagement répond entièreme11l au.-c nécessités du 
commerce qui y est e.r;plnité, la valeur locative n'est 
qu'un des fticleurs qui concourent ,m calc11l de la 
valeur vénale; s, elle ne doit pas èlre négligée, elle ne 
peut élre prise isolément pour en déduire le pri.t 
principal (2). 

IV. Quelque iilte11lio11 qu'il co1wierrne d'accorder it 
l'avis émis p11r le c msc1l li!chnique le l'e.tprnprié, si 
celui-ci ne s'est pas lru11vé en po session de l'ensemble 
des éléments qui ont guidé l'appl'éciatùm de e.-vperts 
com,nis par justice, il est impossible de le ,Htivre 
dans so11 évaluation /iircément incomplète. 
Quant aux défendeurs : 
Attendu que la ville de Bruxelles conclt1t à l'entéri 

nement du rapport des experts qui tixent à 175,000 fr. 
la valeur Yénale de l'immeuble exproprié, étant une 
vaste propriété, ù'une contenance de 3 ares 68 cen 
tiares, se composant de d&ux maisons de commerce, 
sises à Bruxelles, rue du larché-au-Charbon, 12 et 14, 
tandis que les défendeurs demandent que l'indemnité 
propo:-ée soit portée à 220,000 francs; que ceux-ci se 
fondent, pour réclamer la majoration de prix dont 
s'agit, sur ée que les experts n'auraient pas suffisam 
ment tenu compte de la nature spéciale, des avantages 
et de l'état des lieux empris, sur ce qu'ils auraient eu 

(1-2) Consult. Brux., 6 déc. 19ùa, J. T., 138:l. 

50 p. c. du salaire en cas d'incapacité totale; 
50 p. c de la différence entre le .alaire annuel et le 

salaire antérieur en cas d'incapacité pnrtielle; 
En cas de décès, 30 p. c. du salaire annuel aux per 

sonnes dont la victime était le soutien. 
Comme on le voit donc, les lois ne diffèrent que par 

l'importance des :ndemnités accordées. 'il est vrai 
que des oppositions d'intérêts s11rgironl dans les deux 
pays, oit qu'on veuil'e y relever ou abaisser le taux 
des indemnités, aucune difficulté irréductible ne semble 
pouvoir surgir. 

F. - DROIT GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS. 

Peu à peu, no11s serions ainsi amenés, par l'élévation 
croissante du nombre des trnnsactions entre la Hol 
lande et la Bclgi4ue, à l'étude d'une unification du 
drnil des obligations, semblable ù celle qui a été réa 
lisée en uisse. 

Matière raste, il e~t vrai, mais les solutions ne 
devraient pas inlerYenir du jour au lenùemain. Cette 
unificalion !-erait amenée progres~iremcnt, sous l'in 
fluence el la pousFée des nécessités, <•l aussi à cause 
de l'intérêt qu'elle présenterait pour les deux pays. 
~ 'otre législalion ct la lé~islation hollandaise ayant une 
ba~e commune, au fur ct à me~ure que s'introdui 
raient dans les denx pays les réformei- du droit com 
mercial et du droit des obligations, on pourr::iit 
orienter ces réformes Jans le même sens. 

Le plus grand obstacle serait la lenteur des lép;isla 
tures dès qu'il s'a~irait de toucher à un principe 
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le torl d'r.n apprécirr la valeur <l'ensemble .1u lien 
d'en\'isnger chacune des parlies isolément cl de pro 
céder de la rnrle à leur e~timation; sur '1' qu les 
immc 1bles cil is ù titre de points de comparui.on 
seraient sans analogie aucune a,·ec la propriété liti 
gieL1se; sur ce que la somme fixée ne ~erail pas en rap 
port aYcc la v::ileur locative; sur ce que1 enfin, l'évalua 
tion critiquée différerait de celle dr l'expert Servais, 
con!-eil technique des époux de Munck, lequel estima 
à 219 000 francs le bien exproprié; 

-\ttendu qu'il con te du rnppo:-t que les experts 
n'ont n6gligé aucnn des élé111ents susc<'plihlcs de les 
éclairer sur les avantages que présente l'immeuble 
litigieux; que ceux-ci ont été mis en lumière par les 
défendeurs au cours des explications qu'ils leur ont 
fournies et qui ont .. ervi de base à leur travail; 

Que notamment la situation éminemment farorable 
du bien exprnprié, placé au centre ùe la ville dans un 
quartier extrêmement populeux, fréquenté par la clien 
tèle spéciale pour laquelle il fut approprié, n'a pas 
manqué de retenir leur attention; qu'ils ont tenu 
comple de l'étendue de sa superficie, de la nature et ùe 
l'importance des bfttiments qui la couvrent el de l'af 
foctation spéciale de ceux-ci, comme aussi de la po<-:-i 
bilité de les utiliser arec fruit à cectaines de tinations 
exigeant àe rnstes locaux, peu nombreux en celte 
partie de l'agglomération, et, par suite, fort recherchés; 

Que le bon état des constrnctions dont ils ont fait 
une minutiemc description ne leur est pas demeuré 
inaperçu; 

Attendu que c'est arnc raison, d'autre part. que les 
experts relè,ent que la propriété litigieuse ne présente 
GU'une fa.;atlc de 7m5Q à front de rue, celle-ci étant 
occupée jusqu'à roncurrence ùe -1-111.10 par la maison 
louée antérieurement au sieur Van Leynseele, le ur 
plus étant affecté à une entrée cochùrc ùcsservant 1~ 
fond de l'immeuble exploité par la societé interve 
nante; 

Que les défendeurs soutiennent à tort que cette cir 
constance ne serait pas de nature, bien au contraire à 
exercer une intlucnce défarnrahle sur l'appréciation de 
la valeur vénale; que sans doute la valeur locative ne 
s'en trouœ pas atteinte, la disposiLion des lieux con 
rcnant en tou. points au genre de commerce qui y est 
exercé; mais qu'il importe de ne point confondre ces 
deux éléments es. entiellement distincts et qui !;;C diffé 
rencient l'un de l'autre dans leur principe cnmme dans 

· leuri- effets; 
Qu'il faut considérer à ce point <le vue que c'c•st à 

bon llroit ,1ue les experts ont consta~é dans le fait que 
la propriété litigieuse se developpe en profonùcur, une 
cause de moins-value ùont ils ont fait état dans leurs 
calculs; 

Qn iii:: par~is nt a,· ir justement pprécié le degré 
d'importanc qu'il convient d'y ttacher: 

Attend q c'e t vainement qu les défendeurs 
critirp1c11t li' mode d'eftirnation adopté par les experts; 
que le· den m. i. ons dont se compoi=e l'immeuble 
exproprié sont dispO$ées de telle . orle qu'il ~emble 
rlifficile d'en Mterminer isolément la valeur; 

Qu'en toute hypothèse le sy~lème d'éyaluation ~lo 
bale que les experts ont suivi paraît ùe nature à pro 
duire des résultats plus exacts tJue tout autre: 

Que les défendeurs ne justifient pas, au surplus, que 
leurs intérêts en aient souffert de quelque manière que 
ce soit, ni que le chiffre proposé aurait été différent s'il 
eût été procédé :-:iinsi qu'ils l'indiquent; 

Attendu que l'observation présentée par les époux 
De Munck en ce qui concerne l'application des points 
de comparaison choisis ne manque pas de fondement; 
que ceux-ci c:;e rapportent tous, en effet, à des immeu 
bles de contenance réduite el ne présentant aucune 
analoiie a, ec le bien expropriP; 

Que cette circonstance toutefois n'a pas échappé à 
l'attention des experts qui prennent soin de dire 
expressément dans leur rapport qu'ils ne s'y sont 
nrrêtés que dans la mesure qu'il fallait; 

Attendu que si l'on tient compte du montant des 

établi, et yorsqu'il s'agirait d'amener un changement 
important dans la légi~lation. 

fais de nouycau, il n'y a là rien qui doive nous 
arrête!'; ces projets ne devraient pas être réalisés en 
bloc, mais insensiblement. 

G. - QUESTIONS IARITIME . 

Les questions maritimes et de navigation sont parti 
culièrement importantes. 

LEUR ENSEMBLE. - Elles comprennent de ques 
tions relatives aux communications par eau entre les 
deux pays, par fleuve ou par canaux. Viennent ensuite 
les communications avec lei- pays qui ne sont pas 
compris dans le condominium hollando-belge. 

It y a encore lf's rrlntioni- d'outre-mrr, tout ce qui 
concerne les transports marilimes, la pêche. Enfin les 
points relatifs à la défense narnle. 

Le régime cl la concurrence des ports brlges et des 
ports hollarnlais forme un dernier p int import~nt. 

Il rnffit ùc jeter un coup d'œil sur l'Europe occi 
dentale pour s'en rendre comple. Le:- Pay. -Bas y for 
ment un nœud où c concentrent et se mêk0nt les 
granùs cours d'eau, Rhin, Es<'aut, Mense, à tel 
point qu'il esl ùifficilc de le: démêler les uns des 
autres. De même la marée qui les rcµousse en péné 
trant à de grandes profond •urs en fait un pays à 
moitié mari1ime. ur le chiffre ronù de 30,000 kilomè• 
tres carrés qui exprime la superficie totale de la Bel 
gique~ il y a 4ue 520 kilomètres carrés (bassin de 
l'Yset') qui repr(•sentent un pays arrosé par un fleuve 
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frais de remploi et des intérêts d'attente, joint au 
chiffre de l'indemnité principale, on obtient une capi 
talisation au taux de 4 1/2 p. c. environ du loyer de 
8,750 francs que produit l'ensemble de la propriété 
litigieuse ; que ce taux ne semble pas trop élevé dans 
le cas actuel, contrairement à l'affinnation des époux 
De Munck; 

Que l'immeuble exproprié emprunte, en effet, une 
valeur locative particulière à cette circonstance que son 
aménagement répond entièrement aux nécessités du 
commerce qui y est exploité; que sans doute celui-ci 
y est exercé depuis un grand nombre d'années.er. sorte 
que les défendeurs argumentent de ce qu'il serait insé 
parable de la propriété elle-même, mais que ce sys 
tème ne peut être accueilli avec le caractère absolu 
qu'ils lui donnent et que si l'on peut admettre avec les 
experts que le chiffre de 8,750 francs corresponde à la 
valeur locative réelle de l'immeuble, il s'agit là d'une 
valeur locative spéciale attachée à une cause détermi 
née, et qu'il ne faut retenir que comme telle; 

Attendu, d'ailleurs, que la valeur locative n'est qu'un 
des facteurs qui concourent au calcul de la valeur 
vénale et que, si elle ne doit pas être négligée, elle ne 
peut être prise isolément pour en déduire le prix prin 
cipal; 

Attendu que quelque attention qu'il convienne d'ac- 
corder à l'avis émis par le conseil technique des défen 
deurs, il y a lieu de remarquer que celui-ci ne s'est 
pas trouvé en possession de l'ensemble des éléments 
qui ont guidé l'appréciation des experts commis par 
justice; 

Qu'il paraît donc impossible de le suivre dans son 
évaluation forcément incomplète; 

Attendu qu'il appert du rapport que le chiffre pro 
posé tient largement compte de la hausse récente du 
prix des immeubles dans 1 ·agglomération bruxelloise; 

Que sur ce point encore l'observation de Munck ne 
semble pas fondée; ' 

Attendu qu'il suit des considérations ci-dessus déve 
loppées que les défendeurs n'établissent nullement que 
les experts se seraient trompés dans leur estimation; 
qne ceux-ci paraissent, au contraire, avoir eu juste 
ment égard à toutes les données qui s'offraient à leur 
examen; qu'il échet en conséquence de fixer avec eux 
la valeur du bien litigieux, à la somme de 1W,OOO fr.; 

Quant à la société intervenante ... (sans intérêt); 
Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis en très 

grande partie conforme M. JANSSENS, Substitut du 
Procureur du Roi, rejetant toutes conclusions con 
traires ou plus amples, fixe ainsi qu'il suit, les indem 
nités revenant : 
a) Aux défendeurs époux E. De l\lunck pour : 
1 ° Valeur vénale, 1 W,000 francs; 
2° Frais de remploi à 10 p. c., 17,500 francs; 
3° Intérêts d'attente à l et ·1/8 p. c., fr. 1,968.75: 
b) A l'intervenante, Société L. Carlicr et Cie pour : 
1• Double loyer, 3,125 francs; 
2° Perte de sous-location, 60 francs; 
3° Déménagement et appropriation, 3,000 francs; 
4° Trouble commercial, chômage, fr. 37,356 14; 
5° Frais de publicité, 250 francs; 
En plus, tant pour les défendeurs que pour la société 

intervenante, le remboursement du prorata des con 
tributions et de la prime d'assurance qu'ils justifie 
raient avoir payé pour la période dépassant la prise de 
possession; 
Dit que moyennant le paiement ou la consigna 

tion des sommes ci-dessus indiquées, la ville de 
Bruxelles sera envoyée en possession de l'immeuble 
exproprié; 

Condamne la ville de Bruxelles aux dépens, en 
ce compris les frais de retrait des indemnités de quit 
tance et de mainlevée des inscriptions qui pourraient 
grever l'immeuble exproprié et le coût du certificat 
hypothécaire; 
Déclare le présent jugement exécutoire par 

provision, nonobstant appel et sans caution. 

qui n'a pas de parcours sur le territoire hollandais. 
Tout le surplus, soit environ 29,000 kilomètres carrés, 
est arrosé par la Meuse, le Rhin, l'Escaut ou leurs 
affluents. 

De même que les eaux de ces rivières s'amalgament 
et se marient, de même les relations belgo-hollan 
daises par eau ont une importance qui correspond à 
ce- mariage des fleuves et des rivières des deux pays. 
Sur un trafic total de 13,000,000 de tonnes, 
10,000,000 entrent et sortent pa1: la frontière hollan 
daise. 

Dans l'avenir celte situation doit s'accentuer encore. 
L'approfondissement et l'élargissement du canal de 
Gand à Terneuzen va rattacher la vie de la Flandre 
orientale à l'Escaut. Il n'est pas jusqu'à Bruges et la 
West-Flandre qui seront, par le canal agrandi entre 
Bruges et Gand, reliés désormais à ce vaste ensemhle. 

a) LES VOIES NAVIGABLES. ~ Régime de l'Escaut. - 
La question qui mérite en premier ordre l'attention, 
c'est le régime de l'Escaut. La convention de 1839 le 
place sous l'égide des principes du Congrès de Vienne 
(art. 9). 

Voici un bref résumé de ces principes : · 
1 ° Etablissement sur les fleuves internationaux 

d'une communauté constituée pour .eur rég-lemen ta 
tion, par les délégués des Etals riverains. 

2° Libre navigation pour tous les bâtiments de com 
merce, quel que soit leur pavillon. 

3° Système uniforme sur tout le cours du fleuve, 
tant pour la perception des droits que pour le maintien 
de la police; 
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Civ. Tournai ( pe ch ), 31 juill. 1906. 
Prés. : M. SOIL DE MORIAMÉ. - Plaid. : MM_es ODON 

Gn,MET c. EMILE CHEVALIER (ce dernier du Barreau 
<le Mons). 

(Moucheron c. Barbais.) 

DROIT CIVIL. - CONTRAT. - INTERPRÉTATION. 
VENTE DE CHIENS. 

Quand la convention ne renferme pas stipulation 
de reprise des deux chiens qui en étaient l'objet, 
l'interprétation doit être favorable au débiteur actuel 
lenient détenteur des animaux ref.clamés. 

Attendu que l'action tend à voir condamner le 
défendeur à restituer au demandeur neuf chiens de 
berger belges, à poils longs, ou à le voir condamner 
à en payer la valeur estimée 8~0_ francs, soit 350 francs 
pour la chienne cc Rapide », 300 francs pour les 
chiots nés d'elle chez le défendeur et 200 francs pour 
la chienne << Boulette )) ; 

Attendu que l'action est basée sur un contrat 
innomé; que, de la correspondance échangée entre 
parties, lorsqu'elles étaient unies par des rapports 
d'amitié nés du vif désir de coopérer avec succès 
à l'amélioration de la race canine belge, il résulte que 
le demandeur avait, le 25 juin 1905, expédié deux 
chiennes au défendeur, dont l'une devait être reprise 
par l'expéditeur, mais dont l'autre devait rester au 
destinataire pour lui permettre de [aire l'élevage; 

Attendu que cet envoi s'explique parfaitement si l'on 
considère la réclame que le demandeur s'était créée 
par l'autorisation que lui avait donnée le défendeur 
d'exposer son chien « Daxon ),, en son nom, chien qui 
avait remporté des succès aux diverses expositions où 
il avait figuré; 

Attendu que la convention verbale intervenue entre 
parties ne renfermait pas stipulation de reprise des 
deux bêtes qui en étaient l'objet; que, devant ses 
termes fort douteux, l'interprétation doit en être favo 
rable au débiteur actuellement détenteur des animaux 
réclamés et qui s'est toujours offert, comme cela avait 
été convenu, à restituer la chienne cc Boulette )>, 
moyennant remboursement des frais occasionnés par 
son entretien et sa nourriture; que ces frais peuvent 
être évalués à quarante centimes par jour; 

Attendu que le demandeur ne demande pas à prouver 
par d autres moyens, le fondement de son action, mais 
s'est offert de rembourser au défendeur les prix, les 
médailles et une somme dé 20 francs, montant net des 
prix remportés par le chien qui lui avait été prêté en 
vue de différentes expositions; que cette offre est satis 
factoire; 
Par ces motiîs, le Tribunal, statuant en dernier 

ressort, rejetant toutes conclusions plus amples ou 
contraires, dit pour droit que la chienne cc Rapide n 
est la propriété du défendeur; dit non fondée l'ac 
tion du demandeur, condamné à restituer au défen 
deur la somme de '20 francs, les prix et les médailles 
acquises par le chien cc Daxon »; 
Donne acte au défendeur de ce qu'il a toujours 

offert de restituer au demandeur la chienne cc Bou 
lette »; dit que ce chien sera rendu au demandeur, 
moyennant le paiement par ce dernier d'une somme 
calculée sur la base de 40 centimes par jour, depuis 
le 25 juin '1905 jusqu'au jour de la remise; 

Condamne le demandeur aux dépens, avec dis 
traction au profit de Me Frison qui a affirmé en avoir 
fait les avances. 

Corr. Nivelles, 20 oct. 1906. 

Prés. : M. BUISSERET. - Plaid. : l\Uies LÉON TAMINE 
et CH. GHEUDE (ce dernier du Barreau de Bruxelles). 

1 Ministère des finances c. Mouchet.) 

DROIT FISCAL ET DROIT PÉNAL. - DÉBIT DE BOIS· 

4° Fixation d'un taux uniforme et maximum pour 
les droits de navigation; 

5° Obligation, pour chaque Etat, d'accomplir sur sa 
section fluviale les travaux que réclame l'intérêt de la 
navigation ; 

6° Non établissement de nouveaux droits d'étape, 
d'échelle ou de relâche forcée; 

7° Distinction des droits de douane et de navigation; 
8° Exécution par les Etats riverains du règlement 

arrêté par la communauté fluviale; 
9° Extension dans les limites du possible des prin 

cipes précédents aux affluents internationaux du fleuve 
international. 

Ces principes ainsi proclamés ne passèrent, en ce 
qui concerne l'Escaut, que pour une infime partie 
dans la réalité de la pratique. Actuellement, le pilo 
tage, les feux, le balisage du fleuve sont réglés par 
une série de conventions, dont les plus récentes sont 
celles du 3-l mars -1866, du 2 août 1873, du 9 février 
1881, des 25 mars, 4 mai, 30 novembre 1891, qui 
soumettent l'Escaut à une surveillance commune. 
Il n'y a aucun organisme nollando-belge chargé de 
façon permanente, ssit de l'administration technique du 
fleuve, de l'amélioration de la voie navigable, de ce 
que les Allemands appellent Stromoau, soil de son 
exploitation économique. soit enfin de ses conditions 
de défense militaire. 

Il y a à cet égard à attirer spécialement l'attention 
sur la condition économique défavorable où se trou 
vent les populations hollandaises de la rive gauche de 
l'Escaut (Terneuzen et environs). Bloquées pm· la Iron, 

1151 

SONS ALCOOLIQUES. - TAXE. - DÉBITANT VENDANT 
PAR INTERMÉDIAIRE. - NÉGOCIANT NON CABARETIER, 
- VENTE D'ALCOOL NON CONSOMMÉ SUR PLACE. - 
DÉBITION DR LA TAXE. 

La lui dit 19 août 1889 atteint ceux qui établissent un 
débit de boissons ulcooliques sans qu'il y ail à distin 
guer s'ils sont directement et personnellement en 
relations avec leurs clients ou s'ils vendent par l'in 
termédiaire de préposé; le négociant non cabaretier 
qui vend de l'alcool non consommé sur place, en fla 
cons fermés par quantité de moins de 2 litres, tombe 
sous l'application de la loi dn 19 aoùt 1889, ainsi 
qtt'il résulte de la généralité des termes de l'art. 10 
de cette loi ( 1 ). 

Attendu qu'il est établi qu'on débitait, dans le cou 
rant de décembre 1905, dans la partie accessible au 
public de l'établissement du prévenu, des boissons 
alcooliques par quantités de moins de deux litres; que 
le prévenu n'avait patente que comme marchand de 
liqueurs vendant par quantités inférieures à 11 litres 
et supérieures à 2 litres ; 

Attendu qu'il importe peu que le prévenu n'ait pas 
remis lui-même aux agents du fisc le litre de cognac 
dont ils ont constaté la yen te; qu'en effet, la loi du 
19 août 1889 atteint ceux qui établissent un débit de 
boissons alcooliques sans qu'il y ait à distinguer s'ils 
sont directement et personnellement en relations avec 
leurs clients ou s'ils vendent par l'intermédiaire de 
préposés; 

Attendu, il est vrai, que le prévenu n'est pas caba 
retier, mais attendu que le négociant non cabaretier 
qui vend de l'alcool non consommé sur place, en :fla 
cons fermés par quantité de moins de 2 litres, tombe 
sous l'application de la loi du 19 août 1889, ainsi qu'il 
résulte de la généralité des termes de l'art. iO de cette 
loi (Liège, 8 oct. 1904, Pas., 1905, H, 108 J; 

Attendu que le prévenu soutient qu'il était le gérant 
de sa belle-mère, la dame Haulait, laquelle est dis 
pensée de payer le droit de licence en vertu de l'art. 8 
de la loi précitée; 

Mais attendu qu'il n'apporte pas de preuve de cette 
allégation; qu'on ne peut considérer comme consti 
tuant une preuve le certificat délivré, après poursuites, 
par la dame Ilaulait ; que l'affirmation de celle-ci est 
suspecte, non seulement à raison de la parenté l'unis 
sant au prévenu, mais encore à raison de ce fait que le 
prévenu n'a pu produire aucun livre, aucune compta 
bilité permettant à la dame Haulait de contrôler ses 
intérêts, ou même des factures d'achat ou de vente 
faits au nom de la dame Haulait ; 

Attendu que la ville de Wavre doit être comprise 
dans la catégorie des communes ayant de 5,000 
à 15,000 habitants; 
Par ces motifs, le Tribunal condamne le prévenu 

à : 1 • 400 francs d'amende; 2° à payer la somme de 
80 francs. montant des droits fraudés; 3° aux frais du 
procès, taxés en totalité à la somme fr. 5.50, en ce 
compris celle de fr. 2.40 de l'enregistrement du 
procès-verbal ; 
Dit qu'à défaut de paiement dans Ie délai de la loi 

l'amende pourra être remplacée par un emprisonne 
ment de 8 jours; 

Et en vertu des art. 4, 5, 7, 10, 13, 14, loi du 
19 août 1889, et 194, C. instr. crim., lus à l'audience 
par M. le Président. 

Comm. Brux. (tre ch.), 28juill. 1906. 
Prés. : M. MEUR. -- Greff. : M. DE PELSMAEKER. 

Plaid. : MM88 AUG. BRAUN c. DE GllYSE et HANSSENS. 

(Roos c. Etat belge et c. De Gryse.) 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITÉ. - HÔTELIER. 
BAGAGES APPARTENANT A UN VOYAGEUR. - PERTE OU 

(1.) Voy. Liége, 8 oct. 1.904", cité dans Je jugement. 

tière belge, elles sont en réalité hors de la vie éeono 
mique des deux pays et cette situation appelle des 
remèdes. 
Régime de la Meuse. - Le deuxième cours d'eau 

hollande.belge, c'est la Mense. II est soumis au 
régime du traité du 5 novembre 1842 et des règle 
ments qui le c .mplètent. Les deux administrations 
hollandaise et belge sont obligées de s'entendre (1; 
sur certains points. Mais la Meuse n'est pas une voie 
navigable très importante sur le territoire hollandais 
du Limbourg. 
RÉGIME DES CANAUX. - Le canal de Gand à Terneuzen 

est le plus important des canaux hollande-belges. 
Le traité du 5 novembre 1842 en est la base. Viennent 
ensuite les traités du 20 mai 1843 (2), du 24 avri] 
18:51, du 2i.; septembre 1862 (3), du 10 février 18i'Î3, 
du 31 octobre 1879 (4), du 2 août 1884 (51, du 5 jan 
vier 1888 (_6i, du 29 juin 1895 (7), les règlements 
belges du 30 mars 1858, du 1er mai 1889, du 25 avril 
1892 (8) et le règlement hollandais du 9 juillet 
-l892 (9). 

Ces traités rè@;lent les limites territoriales, l'écoule- 

('1) Art. ;so de GUILLAUME, p. 1.69. 
(2) DE BUSSCHERE, t. JI, p. 306, art. 1. à 4. 
(3) GUILLAUME, p. 24!5. 
(4) DE 8USSCHERE, t. Il, p. 376; GUILLAU!UE, p. 273. 
(!5) DE BUSSCHERE, t. Il, p. 379. 
(6) DE BUSSCHERE, t. Jer, p. 237, note. 
(7) DE BUSSCHERE, t. li, p. !58!5. 
(8) DE BUSSCHERE, t. Il, p. 493, 49!5, note, !506; GUILLAU!UE, 

p. 292. 
. (9) DE BUSSCJ,JIRE, t. Il, p. !54!5. 
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VOL. - OMISS!ON DE PRÉCAUTIONS. - ÉTENDUE DE LA 
RESPONSABILITÉ. 

Lor.~qu'un hôtelier est assigné à raison de la perte ou 
du vol de bagages appcirtenant à un voyageur, l'offre 
de prouver un prhendu usage suivant lequel les voya 
geurs de commerce fréquentant habituellement son 
hôtel l'exonéraient de toute responsabilité quant à la 
garde de leurs caisses d'échantillons, à moins que 
celles-ci ne lni aient été spécialenient confiées, n'est 
ni recemble ni pertinente. 

Si l'hôtelier a laissé déposer la malle dans son hôtel, 
sans se soucier en quoi que ce soit de ce dépôt ni du 
contenu de la malle, l'omission de toute précaution 
constitue dans son chef une faute lourde. 

Tontefois il n,~ peut être temt que d.e ce qui constitue 
une suite directe et immédiate de l'exécution de ses 
obligations (1 ). 

Sur la compétence : 
Attendu que l'art. 39 de la loi sur la compétence 

stipule que s'il y a plusieurs défendeurs la cause sera, 
au choix du demandeur,portée <levant le juge du domi 
cile de l'un d'eux; 

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que 
l'État belge n'a pas été assigné dans le but de soustraire 
le second défendeur à son juge naturel ; 

Qu'en effet l'assignation est du 16 décembre 1902; 
l'information iudiciaire n'a été clôturée que le 3f jan 
vier 1903 et ce n'e~t qu'après cette date que le deman 
deur a su d'une m aniêre certaine que De Gryse avait 
reconnu au cours ùe l'instruction avoir signé le livre 
de factage du chemin de fer, fait que De Gryse avait 
énergiquement nié au début; 

Que dès lors le déclinaloire d'incompétence ratione 
loci est mal fondé; 

Au fond: 
En ce qui concerne l'État : 
Attendu qu'aucun reproche n'est artreuté à charge 

de l'État belge et qu'il y a lieu de le mettre hors 
cause; 
En ce qui concerne De Gryse : 
Attendu que la responsabilité de ce défendeur est 

en~agêe; 
Attendu que pour sa défense, le défendeur invoque 

un prétendu usage suivant lequel les voyageurs de 
commerce fréquentant habituellement son hôtel I' exo 
néraient de toute responsab•lité quant à la garde de 
leurs caisses d'échantillons, à moins que celles-ci ne 
lui aient été spécialement confiées ; 

Attendu que le défendeur demande à établir cet 
usage par témoins; que celle offre de preuve n'est 
ni recevable ni pertinente ; 

Que les art. 1902 et 1953, C. civ., fixent la respon 
sabilité du défendeur; qu'une dérogation à cette règle 
doit s'établir avec précision; que le défendeur 
n'allègue pas que le demandeur l'ait exonéré de toute 
responsabilité; 

Que l'articulation vague de preuve sollicitée ne per 
met !)as de faire une preuve contraire; qu'aucun avis 
n'est placardé dans les locaux du défendenrs; qu'il n'est 
pas possible de déterminer ce qu'il faut entendre par 
fréquentation h:abituelle de l'hôtel; enfin, il ne s'agit pas 
en l'occurrence d'an colis amené par le voyageur avec 
lui et déposé à l'hôtel, mais d'une malle expédiée par 
chemin de fer et dont la garde lui incombe incontesta 
blement, au moins jusqu'à l'arrivée du voyageur; 

Attendu que le défendeur soutient qu'il ne peut être 
tenu que du dommage qu'il a pu prévoir lors du dépôt 
de Ia malle, et que ceile-ci lui a été remise comme 
contenant des échantillons; 

Attendu qu'en fait, il est établi que le défendeur a 
lai~sé déposer la malle dans son hôtel, sans se soucier 
en quoi que ce soit de ce dépôt ni du contenu de la 

(1.) Voy. PAND. B., yo Auberge, auberqiste, nos 27 et s. e1 
autor. citées. 

ment des eaux, l'entretien, la franchise de droits des 
navires en transit de Gand vers le Rhin, le chômage 
et l'exécution de travaux importants. 

Il faut attirer également l'attention sur le canal qui 
traverse l'ile de Zuid-Beveland. Il a remplacé l'Escaut 
oriental dont les Hollandais ont obtenu la fermeture. 
Par cette voie qui, bien qu'étant sur territoire hollan 
dais, a pour objet de desservir Anvers et Gand, passe 
la majeure partie du trafic hollando-belge par eau. 

Les autres canaux rnnt moins importa11ts. Le canal 
de Liége à Maestricht a été construit et est entretenu 
par des traités du 12 juillet f845 et 5 septembre 
1850 ( 1) ; le chômage par un traité du 2 août 1884 
et le 8 octobre 1887 par un arrangement auquel inter 
viennent l'Allemagne et la France. Le canal de Bois 
le-Duc est l'objet des tr::iités du 5 novembre 1842 (1), 
du 6 novembre 1839, du 11 décembre 1856, 30 mars 
18~8, 23 mai 1863, H janvier 1873. 10 août 1882, 
2 août 1884, 10 avril 1886 (3). Le canal de Bruges à 
l'Ecluse est visé par la déclaration de La Haye de 
1884 (4). Le chômage et le curage des canaux. le 
régime des prises d'eau est egalement l'objet de con 
ventionl- hollando-belges. 

(A suivre). 

('I) LÉON HliliNEBICQ, Principes de Droit maritime compal'é, 
p. ·133. 

(2) GUILLAUME, p. !586. 
(3) BE BUSSCITT;.RE, t. Ier, p. 237, note. 
(4) DE BUSSCHERE, t. Il. p. !58l$. 
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malle; que l'omission de toute précaution constitue 
dans le chef du défendeur une faute lourde : 

Que si le défendeur eût examiné l'envoi lui adressé, 
ou eût pris soin de remiser la caisse, ainsi qu'il avait 
l'obligation élémentaire de le faire, il se fût aperçu de 
suite que cette malle appartenait au voyageur du 
demandeur, voyageur qui lui était connu depuis long 
temps comme représentant d'une maison de fourrures 
et eût connu partant la valeur du contenu; 

Mais attendu que le défendeur ne peut être tenu que 
de ce qui constitue une suite directe et immédiate de 
l'exécution de ses obligations; 

Que le demandeur ou son préposé aurait dû déposer 
plainte immédiatement ; 

Que peu de jours après le vol, une quantité notable 
de fourrures avait été retrouvée ; 

Que le demandeur aurait pu rentrer en possession 
de ces fourrures après avoir fait constater leur état et 
avant que leur détérioration ne fût très sensible; 

Que si le voyageur avait immédiatement prévenu le 
patron, la collection aurait pu être reconstituée à bref 
délai; d'ailleurs, le fait que le voyageur a gardé 'le 
silence pendant plusieurs semaines, et que d'autre 
part le patron lui aussi n'a point, pendant ce laps de 
temps, adressé d'observation au voyageur, prouve que 
l'absence de collection n'a point nui considérablement 
au commerce du demandeur; 

Attendu qu'eu égard à ces considérants, eu égard 
aux divers éléments de préjudice survenus, détériora 
tions des fourrures et du coffre retrouvés, disparition 
d'un certain nombre de fourrures, méventes, il y a 
lieu de condamner le défendeur à payer une somme 
de 1,500 francs ; 
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclu 

sions plus amples et contraires, se déclare com 
pétent; met hors cause sans frais l'État belge. 

Condamne De Gryze à payer au demandeur la 
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somme de-1,300 Irancs.à titre de dommages-intérèts.le 
condamne aux intérêts judiciaires ct aux dépens, 
y compris les frais du référé et d'expertise. 
Déclare le jugement exécutoire sans caution, 

nonobstant tout recours. 

LA JUSTICE MI LITAI RE 

La Cour militaire vient de rendre, il y a quelques 
jours, un arrêt qui a provoqué une certaine émotion 
dans le monde du Palais. 

Un conseil de guerre de province avait acquitté du 
chef d'insubordination un jeune soldat dans les cir 
constances suivantes : 

Le pauvre garçon avail fait dans la salle de gymnas 
tique du régiment une chute qui avait provoqué une 
hernie. Il avait subi à l'hôpital militaire une opération 
et, après une longue convalescence, avait repris son 
service au régiment. L'opération avait laissé des traces, 
des cc adhérences », prétendait-il, et celles-ci, à la suite 
de marches forcées, provoquaient d'intolérables dou 
leurs. 

Un jour, au moment où sa compagnie se mettait en 
marche, il avait laissé tomber son fusil et s'était arrêté 
en disant qu'il ne pouvait aller plus loin. Un autre 
jour, puni par ses chefs qui l'envoyaient à la salle de 
police, il s'était affaissé sur le pavé de la caserne, allé 
guant que ses douleurs lui revenaient, qu'il lui était 
impossible d'avancer. 

Deux médecins civils avaient émis l'avis que si le 
soldat avait pu exagérer ses souffrances, il était néan 
moins certain qu'il souffrait et que l'opération qu'il 
avait subie pouvait avoir laissé des traces. 

Un médecin militaire était venu déclarer que le sol 
dat était complètement guéri, qu'il aurait pu exécuter 
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les ordres qui lui avaient été donnés et qu'il avait 
simulé des souffrances imaginaires. 

Le Conseil de guerre, estimant à juste titre qu'il 
subsistait un doute au sujet de l'état de santé du pré 
venu et que ce doute devait bénéficier à ce dernier, 
l'avait renvoyé des fins de la poursuite, 

Sur l'appel de l'auditeur général, la Cour militaire, 
après avoir entendu contradictoirement les trois méde 
cins, réforma le jugement d'acquittement et condamna 
le malheureux soldat à 28 jours de prison militaire. 

La Cour estime donc que l'opinion de deux méde 
cins expérimentés et conscienciem~n'a pas même pour 
eftet de faire naitre le doute le plus léger. 

En présence de la contradiction des médecins, 
n'eût-il pas fallu tout au moins ordonner une contre 
expertise ou un superarbitrage, en choisissant à cette 
fin des savants éminents dont l'avis n'eût pu être con 
testé. La Cour a jugé inutile de prendre cette précau, 
tion et tranché en dernier ressort et définitivement 
le point si délicat soulevé par la défense. Il y a là un 
précédent grave qui mérite d'êtresignalé. l\'18 O. S. 
-- --·------ - --~----·- -- - ---------- 

Chronique judiciaire 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES. 

La seconde séance judiciaire aura lieu le jeudi 
22 novembre prochain. Rôle de l'audience : 

1 ° Avis du ministère public Me RENAULD dans 
l'affaire I; 

Question: Validité de caution. - Garantie. 
2° Affaire commercia 'e. Responsabilité des hôteliers. 

Plaid. : MMes VAN EGEREN C. DE FoRl\lANOIR DE LA 
CAZERIE. -Juges :MMes KEBERS et BosERET. - Greff : 
}\1e l\IAUCQ. 
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NOMINATIONS ET I,HJTATiONS 
DANS LE 

PERSONN'lL JUDI' l:\lhY. 

Par arrêtés royaux du 27 octobre 1906 : 
Sont acceptées les démissions : 
- De M. Decapmaker (H.J, de ses fonctions de juge 

suppléant à la justice de paix du canton d'Oostroose 
beke. 
- De M. Petit (E ), de ses fonctions de juge sup 

pléant à la justice de paix du canton de Lens. 
- Sont nommés huissiers prés le tribunal de pre 

mière instance de Nivelles : :ml. ToURNEMENNE (C. ), 
candidat-huissier à Wavre, etDALIMONT (O.), candidat 
huissier à La Hulpe, en remplacement respectivement 
de MM. Simon et Glibert, décédés. 

Par arrêté royal du 4 novembre 1906 : 
- Est acceptée la démission de M. Van Werveke 

(J.), de ses fonctions de conseiller à la Cour de cassa 
tion. 

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension et 
autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions. 

Par· arrêtés royaux du 5 novembre 1906 : 
Sont nommés : 
- Juge suppléant à la justice de paix du canton Je 

Binche, M. DESOIL (G.), avocat à Binche, en remplace 
ment de 1\1. Demaret, démissionnaire. 
- Greffiers adjoints surnuméraires au tribunal de 

première instance de Bruxelles : MM. VANDERSMIS 
SEN (F. ), employé au greffe de ce tribunal ; HAELE 
WATERS (L.), employé au greffe de ce tribunal, en rem 
placement de M. Vandenbosch, appelé à d'autres fonc 
tions; RYCKX (J.), employé au greffe de ce tribunal, 
en remplacement de l\l. Finoulst, appelé à d'autres 
fonctions. 
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Aux nouveaux Abonnés 
Le journal sera envoyé gratuite 

ment, jusqu'au 3 t décembre pro 
chain, à toutes les personnes qui 
prendront un abonnement à partir 
du 1er janvier 1907. 

SOM.MAIRE 

FÉDÉRATION DES AVOCATS BELGES. 

LA CONFÉRENCE DE M0 HENRI ROBERT. 
JURISPRUDENCE BELGE. - Brux., 26 ch. (I. Mitoyen 

neté. Exhaussement du mur séparatif. Non-obser 
vation des prescriptions réglementaires. Travaux 
préjudiciables au voisin. Droit de celui-ci. Demande 
d'exécution de travaux supplémentaires. Rejet. 
II. Murs. Hauteur. Disposition légale applicable. 
Différence avec les dispositions relatives aux jours 
dans le mur joignant directement l'héritage voisin. 
- Gand, 2e ch. (Responsabilité. Accident de chemin 
de fer. Indemnité. Instituteur communal. Carrière 
désormais fermée. Privation de ressources supplé 
mentaires. Calcul de l'indemnité.)- J.P. Ixelles. 
(Vente. Couturier. Vêtement commandé pour une 
date déterminée. Essayages successifs. Non-livraison 
à l'époque fixée. Demande de paiement du prix. 
Rejet. 

FÉDÉRATION DES AVOCATS BELGES - L'interdiction de 
l'Avocat (Peine disciplinaire). 

CHRONIQUE JUDICIAIRE. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS DANS LE PERSONNEL JUDI· 

CIAIRE. 

FÉDÉRATION DES AVOCATS BELGES 

Rapport préliminaire sur la Question d'une 
entente hollando-belge présenté au Bu 
reau Exécutif de la Pédération par une 
sous-commission choisie au sein de son 
Comité de Rédaction et composée de 
MM. Léon Hennebicq, secrétaire, Kebers, 
Marcq et Soudan, membres, avocats à 
Bruxelles. 

(Suite et fin) 

Signalons également la convention internationale du 
4 février 1898 qui uniformise les règles de jauge pour 
les bateaux d'intérieur entre la France, l'Allemagne, 
les Pays-Bas et la Belgique. 

Dans le mème ordre d'idées, la question de l'hypo 
thèque fluviale mérite une mention spéciale. 

Le xe Congrès international de navigation avait 
inscrit à son ordre du jour, la question de cc L'hypo 
thèque sur les bateaux de navigation intérieure ». 

Cette question, après discussion, donna lieu à la 
résolution sui vante : 

cc Le Xe Congrès international de navigation adhère 
à l'ordre du jour de la conférence d'Amsterdam, relatif 
à l'unification législative en matière d'hypothèque 
maritime et exprime le vœu que l'institution de l'hy 
pothèque fluviale, c'est-à-dire de l'hypothèque sur les 
bâtiments de navigation intérieure, trouve place dans 
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fédération des Dvocats Belges 
OMNIA FRATERNÈ 

Nous rappelons à nos lecteurs que c'est 
samedi prochain, 24 novembre courant, à 
2 heures, que se réunit, dans la salle d'au 
dience de la première chambre de la Cour 
d'appel, l'assemblée générale des avocats. 

Cette réunion s'annsnee comme devant 
être particulièrement brillante et. nous enga 
geons vivement tous nos confrères, spécia 
lement les jeunes, à y assister. 

Nos lecteurs se souviendront que l'ordre 
du jour eotut-,ùl'le : 

-1 ° Des questions administratives; 
2° La discussion du rapport que nous 

publions ici même, de MMes Hennebicq, 
Kebers, Marcq et Soudan sur l'entente hol 
lando-belge. Cette question si actuelle 
qu'elle paraît entrer, partiellement tout au 
moins, dans la voie des réalisations est l'une 
des plus vastes qui pût être soumise aux 
discussions de la Fédération, en même 
temps qu'elle touche aux problèmes les 
plus graves de notre droit public el à notre 
indépendance même : nous y avons, dans ce 
journal, consacré déjà trop d'études pour 
ne pas souhaiter ardemment que la Fédéra- 

toutes les législations et soit améliorée dans celles où 
elle existe déjà. » 

Le Congrès chargea le Bureau exécutif de faire une 
démarche auprès du Comité maritime international 
d'Anvers dans le but d'obtenir que ce Comité veuille 
bien désigner des membres pour faire partie de la 
Commission qui sera instituée à l'effet de s'occuper de 
l'hypothèque fluviale. 

Le Comité maritime international répondit que l'éta 
blissement d'un régime international en matière d'hy 
pothèques fluviales, représenterait un grand bienfait et 
que son bureau était d'avis que le moyen pratique de 
donner suite à ce désir était de charger l'Association 
belge de droit maritime (qui se rattache au Comité 
maritime international, de s'entendre avec le bureau 
du Congrès, en vue de constituer une commission 
dans laquelle se trouveraient représentés, outre la 
Belgique et la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, de 
manière à rechercher si une entente est possible dans 
le sens du vœu qui a été émis par le X6 Congrès inter 
national de navigation. 

La commission internationale permanente des Con 
grès de navigation vient de donner son accord à ce 
projet et il ne reste plus qu'à constituer cette commis 
sion ; ne réussirait-on à aboutir qu'en ce qui concerne 
1a Hollande et la Belgique, le résultat serait consi 
dérable. 

RÈGLEMENT DE NAVIGATION. - Il existe, en outre, 
un règlement belge de 1889 et du 25 avril 1892, et 
un règlement hollandais du 9 juillet 1892, des arrêtés 
hollandais du 13 août 1891 et du 17 avril 1894. 

Ces règlements off rent des points communs, mais 
offrent également de nombreuses divergences. On 
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lion l'examine avec le plus grand soin el 
apporte une aide puissante à sa solution. 

3° La discussion du rapport de Me Jacobs 
sur la notion de la peine de l'interdiction 
et ses conséquences, question essentielle 
ment professionnelle et dont l'intérêt s'est 
maintes fois fait jour; 

4° Enfin, une manifestation de sympathie 
et de gratitude envers Me Schoenfeld, secré 
taire général honoraire de la Fédération, 
qui, pendant vingt ans, a consacré son 
talent et ses efforts opiniâtres à la prospé 
rité d'un organisme qui lui doit une bonne 
part de sa vitalité. 

Nul doute que pareil programme n'attire 
samedi tous les membres de la Fédération à 
l'assemblée générale. 

LA CONFÉRENCE DE Me HENRI ROBERT 

Il serait difficile d'imaginer le talent que 
déploie Mounet-Sully quand il interprète 
OEdipe-Roi, si on se borne à l'entendre dans 
un salon réciter quelques vers de Victor Hugo. 
Van Dyck, en habit noir, au cours d'un con 
cert, n'évoque en rien le souvenir du grand 
passionné du dernier acte de Tristan. Ainsi 
est-il dans un autre domaine de l'éloquence 
vivante ct nerveuse de l'avocat d'assises que 

pourrait parfaitement édicter un règlement général 
unique pour les deux pays, sous réserve des règle 
ments particuliers. 

CONCLUSION. - En résumé, tant pour les fleuves 
navigables que pour les canaux, il y a déjà une entente 
entre les deux pays, sur des bases administratives. 

Il s'agit de savoir s'il serait opportun de le déve 
lopper, d'étendre ses points de contact, notamment en 
ce qui concerne le régime des ports, de multiplier les 
commissions mixtes et d'unifier les relations entre lee; 
provinces belges et néerlandaises, dans une pensée 
d'intérêt général. N'oublions pas que toutes les voies 
de communications sont solidaires les unes des autres 
et que si la Belgique et la Hollande décidaient de s'en 
tendre sur une politique commune en matière de tarifs 
de chemin de fer, le régime des communications par 
eau devrait en conséquence faire, lui aussi, l'objet 
d'un examen analogue. 

COMMUNICATIONS AVEC LES PAYS SITU:F:S HORS DU 
C0NDO!\UNIUM HOLLANDO-BELGE. - Il s'agit ici, en réa 
lité, de l'hinterland de la Belgique et de la Hollande. 
L'hinterland hollandais, au point de vue des relations 
par eau, c'est le Rhin. L'hinterland belge est au con 
traire, multiple : Il compte par l'Escaut, la Meuse, la 
Sambre et les canaux qui s'y rattachent, le Nord de la 
France et une partie de l'Est. Il n'est pas sans commu 
nication avec le Rhin. La politique récente du gouver 
nement allemand vise à détourner le trafic rhénan du 
centre de l'Europe vers Brème et Hambourg, il est 
naturel que la Belgique et la Hollande, menacées 
toutes deux par cette politique, unissent leurs efforts 
pour conserver leur hinterland commun. 

RELATIONS MARITIMES PROPREMENT DITES, TRANSPORTS 
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nous avons eu le plaisir d'écouter, il y a quel 
ques jours, au Palais de Justice. 

Cette soirée a pu nous donner le soupçon 
des qualités d'esprit, de vigueur et d'adresse 
qui caractérisent ce robuste talent; mais nous 
n'avons pas eu la pleine révélation des res 
sources multiples qu'offre l'art pourtant si 
intéressant de Me Henri Robert. Il est venu 
nous entretenir de Lachaud et nous a narré 
sur cet illustre ancien quelques détails biogra 
phiques dont la révélation était peut-être 
déjà parvenue jusqu'à nous. C'est un tra 
vers auquel n'échappe aucun Français. Il 
semble parfois que pour eux, nous vivions ici 
enfermés dans quelque imperméable muraille 
intellectuelle et si abrités contre le vent du 
large que nous ignorions presque tout de cc 
qui se passe à quelques lieues de nos fron 
tières. Mme Lafargue, l'affaire de Bocarmé, 
l'arsenic du fauteuil présidentiel, ont bercé 
notre enfance judiciaire, et pour ceux qui 
n'entendirent pas Lachaud, vingt portraits 
écrits fixèrent. les caractères de son talent. 
Et même nous le vîmes d'une allure pl us 
élevée et moins artificielle, que celle que sans 
doute une certaine recherche de pittoresque 
amena _Me Henri Robert à lui donner. 

C'est d'ailleurs par un sentiment appréciable 
de modestie que Me Henri Robert a parlé de 
Lachaud. C'est de lui-même, de ses combats, 
de ses défaites, de ses succès qu'il eût dû venir 
nous entretenir. C'est lui que nous voulions et 
en pleine action oratoire. Chaque fois que sa 
verve l'amenait à abandonner son sujet précis 
pour se laisser aller à parler de la Cour d'as. 

ET PÉCHE. - Il nous semble que ces questions peu rent 
demeurer provisoirement hors de toute entente. La 
liberté des transports maritimes est à peu près la même 
dans les deux pays. La pèche hollandaise, fortement 
organisée, n'a guère à craindre la pèche belge. Celle-ci 
demande un relèvement qu'une coopération avec son 
voisin du Nord faciliterait peut-être. 

RÉGIME DES PORTS BELGES ET HOLLANDAIS. - La 
question est de celles qui en 1880 ont retenu les négo 
ciateurs. Il s'agit de se rendre compte de l'amplitude 
des relations de chacun des ports belges et hollandais. 
Prenons Anvers d'une part, Rotterdam et Amsterdam 
d'autre part. Amsterdam a quelque peu perdu de son 
importance maritime, mais c'est une place de com 
merce colonial qui a gardé une grande valeur à 
cause des relations avec les colonies hollandaises des 
Indes. 

En tant que marché colonial, il s'agit d'examiner 
dans quelle mesure il ferait une concurrence à notre 
marché colonial d'Anvers. Il semble qu'elle soit assez 
faible et que les pertes éventuelles de ce côté seront 
compensées par le bon effet que doivent toujours avoir 
des relations commerciales étendues et intimes entre 
deux grands centres. 

Rotterdam est une grande place de commission, 
d'importation et de transit surtout. Mais cc ne sera 
pas diminuer sa valeur que de dire si au point de vue 
des marchandises .pondéreuses notamment, Anvers est 
en état d'infériorité vis-à-vis de Rotterdam; au point 
de vue des exportations et des marchandises prises 
dans leur généralité, elle ne semble pas avoir à redouter 
sa concurrence, si ses installations demeurent à la 
hauteur des progrès techniques, bien entendu. En tous 
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sises elle-même, du jury, de la magistrature 
et de l'accusé, l'oreille de chacun se tendait 
pour ne pas perdre une syllabe de cette impé 
tueuse parole. C'est un torrent. Mais un torrent 
bien ordonné qui ne roule sous son eau claire 
que de jolis cailloux, ronds et bien nets. A 
cet égard Me Henri Robert est vraiment très 
intéressant. Il incarne complètement le type du 
Français qui parle sa langue avec une sûreté, 
une méthode et une correction saisissantes. En 
Belgique les orateurs aux phrases complètes 
se comptent. La fougue, l'émotion, la passion 
se retrouvent chez beaucoup de nos avocats; 
mais la disposition innée ou l'étude tenace qui 
font qu'un homme sait enfermer sa pensée 
dans une phrase solidement construite sont 
rares. 
Et pour tout le monde c'était une belle 

leçon que celle donnée par cet improvisateur, 
si maître de son verbe qu'il manie comme un 
fouet. Elle valait assez pour assurer à notre 
confrère le grand succès qu'il a obtenu. Pour 
le connaître mieux, il eût fallu davantage. Il 
eût fallu l'amener ici comme avocat, en robe, 
avec derrière lui le criminel à sauver. Nous 
l'aurions vu alors en pleine action comme 
beaucoup d'entre nous l'admirèrent aux 
assises de Paris. Nous aurions savouré la viva 
cité charmante de son esprit à l'heure où il 
interroge les témoins. Nous nous serions 
réjouis de cette impertinence élégante avec 
laquelle il << ramène n un président tendancieux 
ou un avocat général trop gonflé de son 
importance. Nous aurions surtout subi l'ascen 
dant de la plaidoirie rapide, précise, adroite, 
où l'avocat n'épuise jamais toute la force con 
tenue que l'on devine encore en lui. Mais vrai 
ment il y aurait mauvaise grâce de reprocher 
à notre excellent président de n'avoir pas su 
organiser quelque crime sensationnel et com 
pliqué pour permettre à Me Henri Robert de 
nous révéler tous les trésors de sa maîtrise; et 
c'est déjà avec gratitude que nous remercions 
la Conférence d'avoir amené à notre tribune 
un orateur auquel nous ne pouvons reprocher 
que d'avoir encore plus de talent qu'il n'en a 
révélé à ses auditeurs d'un jour, déjà ravis et 
enchantés. 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (2e ch.), 23 oct. 1906 (1). 
Prés. : M. ROLIN. 

Plaid. : MMes AUG. BRAUN c. DE LOCHT. 

(Brunner c. Morel-Jamar.) 
DROIT CIVIL. ·- I. MITOYENNETÉ. - EXHAUSSEMENT DU 

MUR SÉPARATIF. - NON-OBSERVATION DES PRESCRIP· 
TIONS RÉGLEMENTAIRES. - TRAVAUX PRÉJUDICIABLES 
AU VOISIN. - DROIT DE CELUI•CI. - DEMANDE D'EXÉ· 
CUTION DE TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES. -- REJET. 
-- Il. MURS. - HAUTEUR. - DISPOSITION LÉGALE 
APPLICABLE. - DIFFÉRENCE AVEC LES IHSPOSITIONS 

(1) Voy. jugement a quo, Civ. Brux., 7 févr. 1906, J. T., 
6'22 et les notes. 

cas, il y aura lieu de vérifier dans l'étude ultérieure si 
ces vues sont bien exactes. 

CoNCLUSION. - Pour les relations avec l'hinterland, 
il faut rechercher dans quelle mesure les deux pays, 
spécialement la Belgique, auraient intérêt à défendre 
leurs débouchés. Quant aux poets, il y aurait lieu de 
se demander quelle serait l'influence probable d'une 
entente sur le marché colonial et sur la concurrence 
relative que se font Rotterdam et Anvers. L'intérêt 
qu'il y aurait à unifier le régime administratif des 
ports est évident. Il provoquerait sans doute un redou 
blement de trafic dont profiteraient les Hollandais et 
les Belges. En outre, le rapprochement hollande-belge 
mettrait vraisemblablement en lumière l'utilité qu'il y 
aurait dans les deux pays à centraliser sous un régime 
administratif unique, dans chaque territoire, l'ensemble 
des voies de communication. 

2° Réformes profondes : La Grande Entente. 

ci) _ÉTUDE DES SYSTÈMES D'UNION ÉCONOMIQUE 
PROPOSÉS ANTÉRIEUREMENT. 

Il peut être intéressant, dans un travail comme 
celui-ci, d'étudier les différentes unions qui se sont 
produites ailleurs, la façon dont elles ont été réalisées, 
Jes résultats qu'elles ont donnés. Les pays qui se 
sont lancés dans la voie dans laquelle nous voudrions 
entrer, ont vu le succès couronner leurs efforts. On 
peut citer l'exemple. 

Nous quittons ici le domaine des réformes de détail 
de la Petite entente pour passer à celui de la Grande 
entente et spécialement de son aspect économique : 
l'union douanière complète les expériences qui consti 
tuent le Zollverein allemand, l'union austro-hongroise. 
A côté de ces essais, qui ont pleinement réussi, il faut 
citer encore l'entente serbe-bulgare, trop récente pour 
qu'on en puisse apprécier les effets; et les très nom- 
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REJ.,ATIVES AUX JOl1RS DANS LE !IUR JOIGNANT DIIŒC· 
TEMENT L'HÉRITAGE VOISIN. 

I. Si un propriétaire exhausse le mur sépara.tif de son 
immeuble sans se conformer aux prescriptions régle 
mentaires oa s'il exécute des travaux qui préjudicient 
à son voisin, celui-ci peut demander ln suppression 
de cet exhaussement ou de ces travaux, mais il n'n 
pas d'action contre le propriétaire du nouvel ouvrage 
pour le contraindre à exécuter des travaux supplé 
mentaires de nature à en faire disparaître les consé 
quences nuisibles. 

Il. Les seuls murs dont la loi règle la hauteur sont les 
murs de.clôture visés en l'art. 653, C. civ.; l'arti 
cle 677, C. civ., n uniquement pour but d'indiquer 
la hauteur à laquelle le propriétaire d'un mur non 
mitoyen joignant immédiatement L'héritage d'autrui 
peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer 
maillé et verre dormant. 
Attendu que la partie supérieure de l'exhaussement 

donné par l'appelant Brunner au mur séparatif des 
deux immeubles n'a que l'épaisseur d'une brique, 
alors que l'art. 33 du règlement de la ville de Bruxelles 
sur les bâtisses exige pour les façades, même posté 
rieures, nne épaisseur d'une brique et demie; 

Attendu que les plaideurs sont d'accord pour 
admettre que cette partie du mur qui sert de parapet à 
la plateforme des annexes de l'hôtel Brunner doit être 
assimilée à un mur de façade et que, n'ayant pas 
l'épaisseur réglementaire, elle n'est pas susceptible 
d'être rendue mitoyenne; 

Attendu que les intimés soutiennent que l'art. 660, 
C. civ., leur attribue le droit d'acquérir la mitoyenneté 
du mur exhaussé dans toute sa hauteur; que la circon 
stance qu'une partie ne se trouve pas dans les condi 
tions requises pour être rendue mitoyenne entrave 
l'exercice complet de ce droit et que l'appelant est tenu 
de faire disparaître cette entrave en donnant au mur 
dans toute son étendue l'épaisseur réglementaire; 

Attendu qu'il y a contradiction dans les termes à 
soutenir, d'une part, que la loi s'oppose à ce qu'une 
partie du mur puisse être rendue mitoyenne, d'autre 
part, que l'art, 660, C. civ., accorde aux intimés 
le droit d'en acquérir la mitoyenneté ; qu'il ne 
suffit pas que ceux-ci manifestent le désir d'acquérir la 
copropriété du mur, mais à la condition qu'il ait une 
épaisseur plus considérable, pour empêcher Brunner 
de démolir une construction qu'il n'avait pas l'obli 
gation d'élever; qu'au surplus, si un propriétaire 
exhausse le mur séparatif de son immeuble sans se 
conformer aux prescriptions réglementaires ou s'il 
exécute des travaux qui préjudicient à son voisin, 
celui-ci peut demander la suppression de cet exhaus 
sement ou de ces travaux, mais qu'il n'a pas d'action 
contre le propriétaire du nouvel ouvrage pour le con· 
traindre à exécuter des travaux supplémentaires de 
nature à en faire disparaitre les conséquences nuisibles; 

Que cette règle n'est que le corollaire de celle, plus 
générale, que la personne lésée par le fait d'autrui, 
doit se borner à demander la réparation du dommage 
subi et la suppression de la cause du dommage ; 

Qu'enfin il serait peu équitable, dans bien des cas, 
d'imposer à un propriétaire l'exécution de travaux d'un 
coùt parfois élevé et dépassant peut-être ses prévisions; 

Attendu que les intimés soutiennent encore que la 
toiture en plateforme à laquelle une porte et un esca 
lier donnent un accès facile et qui est garnie d'un 
parapet, constitue une vue droite sur leur héritage 
établie dans un mur joignant celui-ci; qu'ils s'en pré 
valent pour demander que l'appelant soit condamné à 
élever le mur séparatif « à la hauteur légaleà partir 
de la plateforme dont s'agit » ; 

Attendu que les seuls murs dont la loi règle la hau 
teur sont les murs de clôture visés en l'art. 653, 
C. civ.; que le jugement a quo applique l'art. 677, 
C. civ., mais que cet article a uniquement pour but 
d'indiquer la hauteur à laquelle le propriétaire d'un 
mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage 
d'autrui peut pratiquer dans ce mur des jours ou 
fenêtre à fer maillé et verre dormant et qu'il est étran 
ger à l'objet dont s'agit au litige; 

Attendu qu'il résulte des considérations énoncées 
ci-dessus que le seul droit des intimés serait, s'ils s'y 
croient fondés, de réclamer fa suppression des travaux 
exécutés au mépris des prescriptions de l'art. 678, 
C. civ., et que la demande telle qu'elle est intentée ne 
peut être accueillie ; 

Attendu que le bien fondé de l'appel principal 
entraîne le rejet de l'appel incident; 

Attendu enfin que les deux parties ont conclu à ce 
que les frais du référé et de l'expertise fussent compris 
dans les dépens du procès ; que ceux-ci sont pour le 
out à charge de la partie succombante ; 
Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions 

non expressément admises, recoit l'appel principal 
et y faisant droit, met à néaii'.t le jugement a quo; 
émendant, déboute les intimés de leur action comme 
n'y étant pas fondés; pout· autant que de besoin 
donne acte à l'appelant de l'offre réitérée qu'il fait 
d'enlever sur réquisition des intimés la partie du mur 
construite à l'épaisseur d'une brique dans le cas où il 
serait établi que les intimés veulent exhausser le mur 
mitoyen dans un intérêt légitime ; rejette l'appel 
incident; condamne les intimés aux frais des deux 
instances, y compris ceux du référé et Je l'expertise 
qui en est résultée. 

breux projets qui ont été présentés relativement à 
certains pays, et dont certains étudient, avec un soin 
minutieux, les difficultés à vaincre dans la réalisation : 
on peut consulter notamment les différents projets 
d'union douanière franco-belge, dont plusieurs sont 
dus à l'initiative officielle. Les projets d'entente austro 
allemande, conçus par von Brück et Hôlfken, von 
Baüsern, Brentano, Wehere, von Mattlekovitz, von 
Philippovich, etc. 

Les questions que soulève la mise en œuvre de 
pareille conception peu vent se grouper sous les titres 
suivants : 

1 ° La détermination des tarifs (Pouvoir législatif); 
2° La mise en application des tarifs (Pouvoir exécutif); 
3° Les douanes : leur organisation ; 
4° Les recettes : leur emploi ; 
5° Répartition de l'excédent des recettes; 
6° Contrôle des recettes et dépenses ; 
7° Contentieux: interprétation des tarifs, conflits. 
Nous exposerons successivement les systèmes réa- 

lisés ou projetés, afin de montrer certains exemples 
de solutions données à ces problèmes. 

I. LE ZOLLVEREIN ALLEMAND. - Son histoire déjà 
longue nous présente plusieurs phases: l'on peut 
caractériser brièvement son évolution en disant que le 
Zollverein a établi des liens de plus ~n plus étroits 
entre ses membres, s'accordant ainsi à cette transfor 
mation politique, qui, d'Etats complètement distincts, 
souvent ennemis, a fait un Staatenbund et enfin un 
Bundestaat. 

Nous n'avons pas à nous occuper de la dernière 
forme qu'a prise le Zollverein et qu'il revêt depuis la 
constitution de l'empire, en 1871 : il est devenu en 
effet une institution d'empire et constitue la mani 
festation économique de cette entité juridique qu'est 
l'empire allemand. 

Dans la forme primitive du Zollverein, les autorités 
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Gand (2e ch.), 29 oct. 1906. 
Prés. : M. DE SMET. - Av. gén. : M. WOUTERS. 

Plaid. : MM05 DE BAETS c. VAN DE VYVERE. 
(Verbiest c. l'Etat belge.) 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITÉ. - ACCIDENT DE 
CHEMIN DE FER. -- INDEMNITÉ. - INSTITUTEUR COM 
MUNAL. - CARRIÈRE DÉSORMAIS FERMÉE. - PRIVA 
TION DE RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES. - CALCUL DE 
L'INDEMNITÉ. 

Lorsque la victime d'un accident de chemin de [er est 
instituieur communal jouissant d'un traitement de 
1,600 francs, se procurant par un travail supplé 
mentaire certains autres bénéfices annuels, évalués à 
900 francs et étant en droit d'espérer plus tard une 
amélioration dans sa situation et que la carrière 
de l'enseignement lui sera à tout jamais fermée 
même après sa guérison, qu'il ne pourra plus s'assu 
rer par d'autres travaux des ressources égales à 
celles qn'un travail supplémentaire lui procurait en 
dehors de ses fonctions, il échet de tenir compte de 
cette diminution de ressources et du dommage phy 
sique qu'il a eprouvé en ayant égard à ces diverses 
considérations, il échet de fixer à 30,000 francs 
l'indemnité. 
Attendu que l'Etat belge, intimé, se reconnaît civile 

ment responsable envers l'appelant des conséquences 
de l'accident dont celui-ci a été victime, le 21 octobre 
1904, dans la gare d'Ostende; 

Qu'une locomotive, ayant tamponné le train dans 
lequel l'appelant se trouvait, celui-ci fut violemment 
projeté contre les cloisons du compartiment, et que 
ce choc violent, subi par tout le corps, spécialement à 
la tête et au dos, provoqua chez lui une neurasthénie 

législative et exécutive étaient confondues : elles 
appartenaient à un congrès douanier composé des 
représentants des différents membres de l'Union. 
L'unanimité était requise pour toutes les décisions. 

Chaque année, les commissaires se réunissaient, au 
déhut de juin. lis délibéraient sur les modifications 
proposées au régime existant, examinaient et arrê 
taient les comptes définitifs de l'année, jugeaient les 
conflits soulevés entre Etats par l'application des déci 
sions. Des réunions extraordinaires étaient convoquées 
en cas de nécessité. 

Les douanes présentaient une organisation bien 
particulière. Elles étaient dirigées, suivant des règle 
ments élaborés par le congrès douanier, par un bureau 
central siégeant à Berlin et composé de représentants 
des différents Etats. Ce bureau recevait, de toutes les 
directions de douane, des états trimestriels et annuels 
des recettes, et dressait d'après eux les comptes défi 
nitifs. 

Chaque Etat possédait en outre ses directions parti 
culières de douane : avec des fonctionnaires nommés 
par lui, il assurait le service de la partie frontière 
dépendant de son territoire. Une identité complète 
existait entre tous les règlements. 

Le respect des conventions était assuré par le con 
trôle mutuel des Etats : chaque membre de l'Union 
avait le droit de faire vérifier par des contrôleurs les 
recettes opérées par les douanes dans un autre Etal. 

Les recettes étaient partagées, en principe, suivant 
la population. 

Certaines modifications furent apportées dans la 
suite : on reconnut les inconvénients de l'obligation à 
1 unanimité, et on convint de remplacer la conférence 
générale douanière par un conseil fédéral douanier où 
les décisions étaient prises à la majorité, avec droit de 
veto du président. 
li. UNION AUSTRO-HONGROISE. - L'entente écono- 
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traumatique grave dont les effets généraux ont per 
duré jusqu'à ce jour: 

Attendu que le premier juge ordonna à l'appelant 
de libeller par état les frais médicaux occasionnés par 
l'accident. les dépenses résultant des soins spéciaux 
on du régime imposé, dès que ces frais et ces 
dénenses auront pris fin ; 

Attendu que les parties concluent quant à ce, à la 
confirmation du jugement dont appel ; ct que le débat 
a pour objet devant la Cour l'évaluation du surplus du 
dommage matériel, ainsi que du dommage moral 
subi nar l'appelant, et estimés e.1: œquo et bono par le 
premier iugt> à 25 000 francs, indemnité dont l'intimé 
offre le payement ; 

Attendu que lP 21 octobre 1904, ilatP de l'accident, 
l'appelant était instituteur communal à Ostende rt 
qu'il jouissait <l'un trairernent de 1.600 frnnrs; qu'il 
se procurait par un travail supplPmPntaire ct>rtains 
autrf's bénéfices anm1els. évalués par le prPmier juge à 
900 francs; et qu'il était en droit d'espérer plus tard 
une amrlioration dans sa situation ; 

Attt>ndu que le orPmÎf'r jngf', d'anrrs lPs médPcins, 
constatf' quP l::i carrirrr. de l'PnseignPmPnt sPra à tont 
famais fnmée :l J'apnelant, mAmP anrès sa g11éric:on • 
qu'il Pst jnste ile lni alloner ile ce çhpf nne inilrmnit/ 
en tenant comntr, tontPfois <le ln nrnsion annuPlle ile 
300 francs q;:'il rec;oit dPpnis le 1 cr avril 1906 ; 

Attrniln qu'il résnlte de l't>nst>mblP dPs déclarations 
dPs nombreux mPdecins qni l'ont examiné, que l'apne 
lant nf' pourra plus s'assnrer par d'antrPs trav~nx des 
ressources Pgales à ct>lles qn'un trc1vail supplémentaire 
lui procurait en dehors de ses fonctions : 

Qu'en effet. l'état précaire ile sa santé et les rPchutes 
fréquentes annoncées par 1es méorcins, ne lui per 
mettent plus de supporter les fatigues constantes 
d'un travail intellectuPl sérieux et régulier et. qu'il 
ser::i réduit à des occnpatirms fortuitf'$, irrégulières et 
alPatoires dont les héniificr!'= n\1ttrindront rrns cenx 
qne ses travaux supplémentaires lui assuraient anté 
rieurement; 

Attendn qu'il échet de tenir compte de cette dimi• 
nution dans les rrssources de ]'appelant et du dom 
mage physique qu'il a éprouvé; 

Qu'en ayant égard à ces diverses considérations, il 
échet ne majorer à concurrence de 30,000 francs 
l'indemnité générale allouée par la premier juge ; 
Par ces motif.ç, et ceux non contraire du premier 

juge, 1a Cour, ouï M. l' Aovcat génél'al WOUTERS, en 
son avis, et rejetant comme non fondées toutes fins et 
conclusions plus amples ou contraires ; 
Met le jugement a quo à néant, en tant qu'il 

conilamne l'intimé à payer à l'appelant une somme de 
2D,000 francs, dn chef du dommage matériel et du 
dommage moral subis par celui-ci, non compris Jes 
frais médicaux et les dépenses occasionnées par les 
soins spéciaux ou le régime imposé; 

Condamne l'Etat belge intimé payer du même 
cht>f à l'appt>lant une somme de 30,000 francs. Le 
condamne aux intérêts :judir.iaires et aux dépem. 

Confirme, pour le surplus, le jugement a quo. 

J.P. Ixelles, 27 oct. 1906. 
Siég. : M. DHANIS. 

Plaid. ; en personne et Me FERRIER. 

Collignon et Beernaert.) 

DROIT CIVIL. - VENTE. - COUTURIER. VÊTEMENT 
COMMANDÉ POUR UNE DATE llÉTERMINÉE. - ESSAYAGES 

mique réalisée entre l'Autriche et la Hongrie est une 
conséquence du régime politique instauré par le com 
promis de 1867. Un traité conclu pour dix ans unit les 
deux pays au point de vue économique, créant ainsi 
une communauté d intérêts dont la gestion est confiée 
à une délégation composée de représentants élus par 
le Parlement de chaque pays. 

La convention établit l'entente des deux pays quant 
aux relations économiques extérieures. Elle rend uni 
formes la législation douanière, la législation des 
contributions indirectes frappant la production indus 
lrielle, la législation des marques de fabrique, des bre 
vets d'invention, de la propriété artistique et littéraire. 
Les postes et télégraphes restent distincts, mais leur 
organisation est établie sur des principes identiques. 

Les gouvernements respectifs des deux pays assurent 
la perception des droits et l'administration des douanes 
dans 13 limite du territoire de chaque Etat. 

Le contrôle de tous comptes et états est réservé à 
chaque contractant. 

Une conférence douanière, purement consultative et 
composée d'hommes compétents, examinera le moyen 
d'établir l'uniformité. 
III. UNION DOUANIÈRE SERBO-BULGARE. - Cette union 

présente cette caractéristique que, dans l'esprit des 
initiateurs, elle ne constitue qu'une étape vers une 
forme plus complète d'alliance économique. L'art. 18 
du traité stipule, en effet, que celui-ci sera, t~ son 
expiration, remplacé par un nouveau traité d'union 
donanière comportant un tarif ~énéral commun. 

La convention assure un traitement égal, en prin 
cipe, aux produits des deux pays dans les rapports 
réciproques de ceux-ci. Elle établit l'identité des droits 
et règlements douaniers, de la législation sur les 
marques de fabrique et modèles industriels, sur les 
chemins de fer. Elle institue une commission doua 
nière, composée de six mt1mbres (trois pour chaque 
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SUCCESSIFS. - NON·LIVRAISON A L'ÉPOQUE FIXÉE. - 
DEMANDE DE PAIEMENT DU PRIX. - REJRT 

Si le tailleur a le droù d'jrnposer un certain nombre 
a: ~S~(!,y(fges <:,l d'exiger un temps nrrmal pour con 
[ectionner un vêtement, il n'en résul{~ pas que $e$ 
droits soient indéfinis; il n'y ci pas lieu de lui accor 
der un nouveait délai lorsq1t'il a procédé ~ cinq ou 
six essayages el, après une mise en demeure, n'upas 
rempli son obligation pùis de deux mois après la 
commande dum costume qui lui avait été demandé 
pow· une époque déterminée. 

Vu le jugement interlocutoire du 20 juillet i906 et 
le rapport enregistré de l'expert nommé par le dit juge 
ment; 

Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert que la 
robe telle qu'elle est livrée n'est pas acceptable à rai 
son de certaines défectuosités qu'il énumère; 

Attendu que l'épouse du défendeur refuse d'accepter 
l'offre du demandeur de faire les corrections néces 
saires parce que cette offre est tardive et que le 
demandeur a procédé à dix es::ayages sans terminer 
convenablement; 

Attendu que le demandeur ne dénie pas avoir reçu 
la commande du costume vers fin avril ou commence 
ment de mai, et a reconnu formellement à l'audience 
avoir procédé à cinq ou six essayages; qu'il est con 
stant, en outre, que l'épouse du défendeur a stipulé 
que le costume devait lui être livré avant de se mettre 
en voyage, et que le 6 juillet 1906, elle a mis le 
demandeur en demeure de fournir le costume en bon 
état; 

Attendu que si le tailleur a le droit d'imposer un 
certain nombre d'essayages et d'exiger un temps nor 
mal pour confectionner un vêtement, il n'en résulte 
pas que ses droits soient indéfinis; qu'il n'y a pas lieu 
de lui accorder un nouveau délai lorsque, comme dans 
l'espèce, il a procédé à cinq ou six essayages et, après 
une mise en demeure, n'a pas rempli son obligation 
plus de deux mois après la commande d'un costume 
qui lui avait été demandé pour une époque déter 
minée; 

Attendu qu'il suit de ce qui précède que le défen 
deur est fondé à refuser de prendre livraison du 
costume et d'en payer le prix; 
Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur 

mal fondé en son action, l'en déboute et le con 
damne aux dépens. 

FÉDÉRATION DES AVOCATS BELGES 
Omnia {raternë 

L'interdiction de l'Avocat 
(PEINE DISCIPLINAIRE) 

Rapport par Me Victor JACOBS (1) 

Aux termes de sa décision du 23 février !906, le 
Conseil de !'Ordre m'a fait l'honneur de me demander 
un rapport sur le point de savoir en quoi consiste 
exactement la peine de l'interdiction, quels sont les 
devoirs que l'avocat ne peut exercer pendant la durée 
de cette peine, et quelle est la sanction des infractions 

(1) Ce rapport est celui qui a été présenté au Conseil de disci 
pline du Barreau d'Anvers. 

Etat), chargée d'appliquer et exécuter les dispositions 
du traité ct des lois y relatives; elle doit, en outre, 
examiner et trancher les différends et les conflits qui 
surgiraient à propos de l'application des lois et tarifs. 
Elle étudiera tous les projets de loi et règlements 
relatifs au traité et fera au gouvernement toutes les 
propositions qu'elle croira utiles: 

Le traité est conclu pour une durée de onze ans 
ayant pris cours le 1er mars 1906. Il doit être complété 
par une convention monétaire. par une convention 
consulaire, un traité d'extradition, un traité d'assis 
tance judiciaire et une convention réglant le système 
des poids ei mesures. 
IV. LE PROJET D'ENTENTE FRANCO-BELGE. - De nom 

breux projets d'union économique entre la France et 
la Belgique ont été présentés. Nous prendrons comme 
type celui qu'a développé, en 1842, M. Léon Faucher. 

Il établit une commission mixte pour l'exécution du 
traité d'entente : elle se compose de .quatre Français 
et deux Belges. Si d'autres Etats accèdent plus tard à 
l'union, la France aura toujours un nombre de voix 
égal, au moins, à celui qu'obtiendront tous les autres 
Etats réunis. Cette commission aura toute l'autorité 
dont dispose le pouvoir exécutif et possédera, en 
outre, une juridiction arbitrale et discrétionnaire. 

Elles connaîtra des plaintes relatives à l'exécution 
du traité, des demandes de modifications des tarifs et 
règlements; elle répartira définitivement les recettes et 
les dépenses communes, établira les bases des traite 
ments et fixera les attributions de chaque catégorie de 
fonctionnaires; elle déterminera les règles de leur 
recrutement et les instructions quïls auront à suivre. 
Les tribunaux de chaque payis conserveront la juridic 
tion des procès soulevés par l'application de la con 
vention, mais en cas de divergence entre les juris 
prudences française et belge, la commission se saisira 
du conflit et fixera, en dernier ressort, l'interprétation 

commises. A cet eftet, il m'a chargé de me renseigner 
officiellement sur la façon dont la question est com 
prise aux .Barreaux de Bruxelles, Gand, Liégé et Char 
leroi. 

J'ai donc transmis aux bâtonniers de ces Barreaux 
le désir de notre Conseil - et j'ai rassemblé les élé- . 
ments de doctrine et de jurisprudence se rapportant à 
la matière. 

Il importait de recueillir ces éléments tant en 
France qu'en Belgique, le caractère, les effets et la 
sanction de l'interdiction étant les mêmes dans les 
législations des deux pays. 

En effet, en Belgique, la peine de l'interdiction, 
comme les autres peines disciplinaires, a été instituée 
par le décret du 14 décembre 1810, dont l'art. 25 
porte : « Le Conseil peut, suivant l'exigence des cas, 
» avertir, censurer, réprimander, interdire pendant un 
» temps qui ne pourra excéder une année, exclure ou 
» rayer du tableau ». 

En France, le décret du 14 décembre 1810 a été 
abrogé par l'ordonnance du 20 novembre 1822 qui 
constitue actuellement, dans ce pays, le règlement 
général et fondamental de la profession - mais les 
peines disciplinaires du décret de 1810 sont édictées à 
nouveau dans l'ordonnance de 1822 et ce, dans des 
termes équivalents, sauf la suppression de la censure. 
L'art. 18 porte : 

« Les peines de discipline sont : 
» L'avertissement, 
» La réprimande, 
» L'interdiction temporaire, 
>> La radiation du tableau. 
» L'interdiction temporaire ne peut excéder le terme 

» d'une année. » 
* 

* * 
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Voici d'abord comment la question se trouve traitée 
par les auteurs français : 

DALLOZ, Répertoire, v0 Avocat, n° 423 : 
Dareau, Rép., v0 Avocat, § H, enseigne que les 

peines de discipline et même la radiation ne font pas 
perdre à l'avocat le droit d'exercer toutes les fonctions 
de jurisconsulte dans lesquelles il n'a rien de commun 
avec ses confrères. « Un avocat rayé, dit-il, n'est qu'un 
homme devenu désagréable à des confrères qui l'avaient 
admis parmi eux. » Cet auteur se fonde sur ce que 
plusieurs avocats qui avaient été rayés étaient sur le 
tableau par réhabilitation, ,, ce qui n'aurait pas eu lieu, 
dit-il, si la radiation avait été prononcée par infamie, 
car l'infamie est sans retour ». 

C'est aussi ce qu'exprime Lacombe, v0 Avotat, 
n° 20, en disant : cc La défense par un juge d'exercer 
la profession d'avocat ne s'étend pas partout. » Il a 
paru à MM. Daviel, p. 34, et Carré, art. 202, p 427 et 
431, que ces anciens usages devraient être encore 
suivis. - M. ~foliot enseigne néanmoins que l'avocat 
n'étant pas uniquement institué par la loi pour plaider, 
mais pour plaider, écrire et consulter, la radiation ne 
serait ni complète ni efficace si elle ne frappait pas sur 
les deux attributs à la fois (voy. p. 204, à la note). - 
Toutefois, l'opinion de MM. Carré et Daviel nous semble 
préférable. 

MOLLOT. Règles de la profession d'avocat. 2e édit. 
1866. Tome t«, p. 408. 

Nous reproduirons plus loin son avis. 
CRESSON. Usages et règles de la profession d'avocat. 

Tome Il, p. 151 : 
Suspension : On appelle ainsi l interdiction tempo 

raire. Elle forme le 3e degré des peines disciplinaires 
et peut être portée à un an (art. 18 de l'ordonnance 
du ~O novembre 1822). 

à adopter; cette décision sera ensuite homologuée 
sous forme de loi par le pouvoir législatif des deux 
pays. 

Les douanes seront soumises à une direction géné, 
rale établie à Paris : elles seront confiées à des fonc 
tionnaires proposés par chaque gouvernement, mais 
nommés par la direction générale. 

Les comptes des receveurs et agents seront rendus 
aux autorités de chaque. pays qui devront les trans 
mettre aussitôt à la d.irection générale. Pareil projet 
n'est donné qu'à titre documentaire: sa réalisation, 
en effet, n'est point compatible avec la souveraineté 
nationale. 

V. CONCLUSIONS. - Nous ne pouvons indiquer que 
très sommairement ici les solutions qui s'offrent aux 
questions que nous avons posées au début: 

1 ° Il semble difficile d'établir une autorité législa 
tive, distincte des parlements des deux pays, et à 
laquelle serait confiée la détermination des tarifs. 
Pareille institution vicierait le fondement de notre 
régime politique belge et hollandais et présenterait en 
outre des difficultés pratiques considérables. Il faul 
drait donc laisser à la législature belge et hollandaise 
e soin de faire des lois intéressant 1 union, sauf aux 
gouvernements des deux pays à s'entendre au préa 
lable afin d'éviter des discordances dans la législation. 
On créerait même utilement une commission consul 
tative composée de membres hollandais et belges, en 
nombre égal, choisis en tenant compte de la représen 
tation des intérêts. Cette commission permanente 
préparerait les projets de lois, qui seraient ensuite 
soumis aux parlements des deux pays; 

2° Le pouvoir exécutif serait confié au gouverne 
ment de chaque pays, mais sous le contrôle de la 
commission permanente précitée. Il serait possible 
également de faire remettre la puissance exécutive à 
cette commission qui l'exercerait par un ou plusieurs 

* ,,. ,,. 
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La suspension est une punition morale et matérielle. 
Elle enlève à l'Avocat le droit d'exercer Ia profession. 

« Plaider, consulter, écrire comme avocat, porter 
la robe». Arr., 9 janvier 1856. « Prendre part aux 
élections, se présenter à la bibliothèque; tout dans la 
vie du Palais est interdit à celui qui est frappé de sus 
pension, il ne conserve que le titre d'avocat et le béné 
fice de l'admission. Avant 1830 et son ordonnance, le 
rang même pouvait être atteint comme pour le répri 
mandé. » - Arr. 27 mai et 10 juillet 1828. 

Les art. 39 et 40 de l'ordonnance de 1822 servaient, 
d'après Mollot, t. I, p. 409, à la discussion du système 
qui prétendait pour l'avocat suspendu au droit de 
« consulter » ; ils ont été abrogés par l'ordonnance du 
27 août 1830; ils ne s'appliquaient pas, d'ailleurs, à 
l'ordre d'idées réglant les peines disciplinaires. 

L'avocat suspendu ne garde que des devoirs. 

Voyons maintenant comment la question a été com · 
prise par les auteurs belges : 

· DUCHAINE et PICARD (Manuel pratique de la pro - 
[ession d'avocat, p. 182) se bornent à dire à ce sujet : 

0 202. L'interdiction et la radiation créent une 
incapacité pour la plaidoirie. 

N° 205. L'avocat interdit ou rayé n'est pas apte à 
signer les consultations que la loi exige dans certains 
cas déterminés par les art. 467 et 2045 du Code civil 
et 495 du Code de procédure. 

DouxcHAMPS, De la profession d' Avocat et d' Avoué, 
p.170: 

L'avocat interdit ou radié est incapable de passer 
aucun acte appartenant essentiellement à la profession. 
Ainsi notamment, il ne peut plus plaider, ni signer des 
consultations que la loi exige dans certains cas spé 
ciaux. (Art. 467 et 2045, C. civ., 495, C. proc. civ.) 

PANDECTES BELGES, v0 Peines disciplinaires. 
N° 58. L'interdiction ou la radiation entraînent une 

incapacité, la première temporaire, la seconde défini 
tive et perpétuelle pour la plaidoirie et pour la signa 
ture des consultations que la loi exige dans certains 
cas prévus par les art. 467 et 2075, C. civ., 495, Proc. 
civ. lbid., v° Conseil de discipline, n°s 174 et 175. 

Il résulte de la comparaison des intéressants extraits 
ci-dessus, que les auteurs tant belges que français 
n'ont pais toujours émis la même opinion quant à 
l'étendue des effets de l'interdiction, et que pour la 
généralité des auteurs belges l'incapacité de l'avocat 
suspendu est limitée à deux catégories d'actes de la 
vie professionnelle, savoir : plaider et signer certaines 
consultations. 

* 

Encore plus divergents sont, sur ce sujet, les avis de 
nos grands Barreaux. Voici les consultations que leurs 
éminents Bâtonniers ont cu la gracieuseté de nous 
envoyer: 

Mc MERCENIEB, Bâtonnier à Liêge : 
cc Pour moi, et dans l'esprit du Barreau de Liégé. 

la peine de l'interdiction implique essentiellement la 
défense de porter la robe, et par suite. l'impossibilité 
de plaider devant aucune juridiction où le port de la• 
robe est exigé. L'avocat interdit ne peut donc plus se 
présenter que devant les Justices de paix ou les tribu 
naux de police. 

Le procureur général, auquel la sentence d'inter 
diction aura été transmise, veillera à ce qu'elle reçoive 
sa pleine exécution. Si cependant un avocat, à la 
faveur de l'ignorance où l'on se trouverait de la peine 

de ses membres agissant sous la surveillance de la 
commission entière. 

Cette commission assurerait également le contrôle 
des recettes et des dépenses et connaîtrait des conflits 
qui pourraient surgir quant à l'application des lois 
relatives à suivre; 

3° Les douanes constitueraient un corps unique, 
ayant une seule et même direction générale. Les fonc 
tionnaires seraient nommés par la commission per 
manente sur la proposition du gouvernement dans le 
pays duquel l'agent devrait exercer ses fonctions; 

4° Les recettes seraient affectées d'abord au paye 
ment des dépenses communes résultant de l'Union. 
Quant à l'excédent, il serait réparti entre les deux 
pays, soit suivant la population, soit suivant la con 
sommation, soit enfin suivant un système mixte, qu 
serait sans doute le plus équitable. 

Dans ces conclusions, nous avons adopté l'hypo 
thèse d'une union économique et non celle d'une 
simple entente douanière. De ces deux conceptions, 
la première, plus franche et plus utile, présente en 
outre le grand avantage qu'elle ne permet pas aux 
Etats qui bénéficient d'un traité contenant la clause de 
la nation la plus favorisée, de réclamer des avantages 
équivalents, ce qu'il serait très difficile d éviter avec 
une simple entente douanière, 

b) RÉFORME DANS LE RÉGIME COLONIAL DES DEUX PAYS. 

La question coloniale acquiert une importance très 
grande, par le fait que le problème de l'annexion du 
Congo devra se poser devant le parlement belge. On 
étudiera nécessairement à cette occasion les différents 
régimes coloniaux, avant de déterminer celui qui régira 
les relations du Congo et de la Mère-Patrie. Il sera bon 
à cette occasion d'étudier le régime des colonies hol 
landaises, qui depuis longtemps a fait ses preuves et 

1168 

dont il est frappé, contrevenait à la défense de revêtir 
la robe, il commettrait un manquement grave à l'égard 
du Conseil de l'Ordre, qui l'exposerait à une aggrava• 
tion de peine, même à l'exclusion définitive. » 

Me ALBÉRIC ROLIN, Bâtonnier à Gand : 
cc Nous considérons la peine de l'interdiction comme 

ayant pour effet d'empêcher l'avocat qui en est frappé 
de plaider devant les chambres civiles et correction 
nelles du tribunal de première instance et de la Cour. 
Le port de la robe lui est interdit. Rien ne s'oppose 
évidemment à ce qu'il plaide devant le Juge de paix, 
devant la Cour d'assises, et même devant le tribunal de 
commerce, du moins s'il est muni d'une procuration 
et s'il est agréé. 

Il est impossible de s'opposer à ce qu'il donne des 
consultations verbales ou même écrites, et à ce qu'il les 
signe en prenant le titre d'avocat; mais il ne peut être 
désigné pour donner son avis sur des transactions inté 
ressant les mineurs, La question peut être douteuse en 
présence du texte de l'art. 467 cc trois jurisconsultes». 
Mais elle présente un assez faible intérêt pratique 
parce qu'en fait on ne le désignera pais. 11 ne peut être 
assumé comme juge pour compléter le tribunal. Il ne 
peut pas prendre part. aux élections pour la formation 
du Conseil de discipline, et il est superflu de dire qu'il 
n'est pas éligible. 

Quelle est la sanction ? 
Ici je suis fort embarrassé. Il n'y a pas de précé 

dents. Il est sans exemple, je pense, qu'un avocat inter 
dit temporairement ou rayé se soit présenté à la barre 
du tribunal de première instance ou de la Cour pour 
plaider. S'il se présentait, il est probable que le 
Ministère public, averti par le procureur général, comme 
il doit l'être, s'y oj.poserait, et que le tribunal ne lui 
accorderait pas la parole. Mais il se peut qu'on le laisse 
plaider, soit par inadvertance, soit par ignorance de la 
situation. Dans ce cas, s'il s'agit d'un avocat interdit 
à proprement parler, on peut le rayer. S'il s'agissait 
d'un avocat rayé, il n'y aurait pas de sanction proba 
blement. On ne peut le poursuivre pour usurpation de 
fonction, car la profession d'avocat, quelque honorable 
qu'elle soit, n'est pas une fonction. Tout au plus 
pourrait-on le poursuivre pour port non autorisé de la 
robe. Et il arrivera quelquefois que ces faits présente 
ront les éléments d'une escroquerie. 

J'ai connu à Gand des avocats qui ayant été inter 
dits et même rayés conservaient sur leur porte une 
plaque d'avocat, et donnaient des consultations qu'ils 
signaient comme avocats. On n'a jamais songé à sévir. 
Mais depuis 42 ans que je suis au Barreau, je n'ai 
jamais eu connaissance qu'un avocat interdit ou rayé 
ait essayé de plaider devant le Tribunal de première 
instance ou devant une Cour. » 

Me DESTRÉE, bâtonnier à Charleroi : 
« La suspension et la radiation paraissent l'une et 

l'autre empêcher le docteur en droit, soit temporaire 
ment, soit définitivement, de se prévaloir de la qualité 
d'avocat inscrit à un Barreau. 

L'interdiction enlève à l'avocat les droits inhérents à 
sa qualité. Dans ces termes-là, cela paraît évident, Et 
il ne peut y avoir de difficultés que dans certains cas 
douteux. Mais il conviendrait de les préciser, 

Si vous voulez bien nous dire quel point spécial 
vous aviez en vue, nous nous ferons un plaisir de vous 
indiquer comment notre Barreau a résolu ou croit 
devoir résoudre le problème. » 

Me MOREAU, Bâtonnier à Bruxelles : 
cc La question de savoir en quoi consiste exacte 

ment la peine de l'interdiction ou de la suspension, 
quels sont les devoirs que l'avocat ne peut exercer 
pendant la durée de cette peine et quelle est la sane, 

mérite une étude attentive. De cette façon les deux 
pays arriveraient à avoir un régime identique ou simi 
laire pour leurs colonies. 

C) RÉFORME DU RÉGIME FISCAL DES DEUX PAYS. 

Le régime fiscal des deux pays sans devoir subir 
une refonte complète, sera nécessairement soumis à 
des modifications parfois assez profondes. L'étude de 
ces réformes devra être poursuivie avec un soin méti 
culeux car il faut, en une matière aussi délicate que 
celle-ci, procéder avec une extrême prudence pour ne 
pas blesser les intérèts vitaux de l'industrie et du 
commerce. Il serait évidemment téméraire d'indiquer 
ici les réformes à adopter : personne ne peut préjuger 
du résultat de l'examen attentif de ces points ni des 
négociations qui suivront. Cette question a du reste 
été effleurée plus haut lorsque nous avons annoncé 
que nous commencerions nos travaux par un tableau 
du régime fiscal des deux pays. C'est là une question 
de politique intérieure qui peut, pour le passé, se 
résumer en disant que les impôts indirects étaient 
autrefois plus lourds en Hollande qu'en Belgique, et 
qu'alourdis en Belgique, ils ont été dégrevés en Hol 
jande, D'autre part, pour les impôts directs, ils ont été 
fortement chargés en Hollande, tandis qu'en Belgique 
leur taux n'a pas augmentè dans la même proportion. 
En un mot tes deux pays, par des voies différentes 
se sont rapprochés; ils peuvent se rapprocher plus 
encore. 

C. - Conséquences de l'Union. 

I. Conséquences sur l'industrie et le commerce 
des- deux pays. 

Supposons l'Union réalisée : quelle influence cette 
réforme va-t-elle exercer sur le commeroo et l'indus- 
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tion des infractions commises, n'n jamais fait l'objet 
d'une délibération du Conseil de lOrdre de llruxolles, 
Je ne puis donc répondre à la lettre que \'OU:-, avez 

bien voulu m'adresser à la date du 24 courant, qu'en 
me fondant sur les principes et usages. 

Les principes sont indiqués par MoLLOT (Règles de 
la profession d'avacat), 2e éd., t. Ier, p. 408) : 

cc Quel est l'effet de la peine de l'interdiction tempo 
raire? 
Elle ne frappe pas seulement l'avocat d'une puni 

tion morale plus forte que les précédentes, elle lui 
retire, pour tout le temps qu'elle doit durer, le droit 
de plaider, de consulter ou d'écrire comme avocat. Le 
port du costume lui est même défendu, parce qu'il est 
un autre droit de la profession active. En un mot, l'in 
terdiction prononcée étant absolue et sans aucune res 
triction, elle ne doit rien laisser de l'exercice des 
droits professionnels. L'avocat interdit ne conserve 
que son titre nu et le bénéfice de son admission. La 
violation de l'une de ces défenses donnerait lieu à une 
mesure disciplinaire nouvelle et d'autant plus grave.,> 

Au point de vue des usages, nous admettons à 
Bruxelles que l'avocat interdit ne peut plaider devant 
aucune juridiction, même devant celles où le port de la 
robe n'est pas requis. Cette règle· ne peut subir aucune 
exception, puisque, si l'avocat interdit représentait 
les parties en justice, il ne pourrait intervenir comme 
avocat; il agirait donc comme agent d'affaires. 

L'avocat interdit est également privé du droit d'être 
assumé comme juge, de siéger comme arbitre ou de 
signer des avis comme jurisconsulte. 

Il ne peut davantage donner des consultations 
écrites. Mais lui est-il défendu de continuer à recevoir 

Pour mieux nous documenter, nous avons sollicité 
enfin une consultation du Barreau de Paris, parce 
que là, plus qu'ailleurs, les règles professionnelles 
ont fait l'objet d'études spéciales et qu'en général elles 
ont été plus strictement appliquées. 

D'ailleurs les témoignages de sympathie que son 
illustre bâtonnier avait récemment donnés à notre 
Barreau devaient nous faire espérer qu'il voudrait bien 
nous aider à éclairer nos doutes et qu'il nous pardon 
nerait volontiers le dérangement que nous devions lui 
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la profession et, selon l'expression de notre ancien 
Bâtonnier, M. Cresson, ne lui laisse que des cc devoirs ». 

L'avocat interdit ne peut donc ni plaider, ni con 
sulter, ni porter la robe; il ne peut, :\ Paris, venir tra 
vailler à la Bibliothèque et ne participe à aucune des 
manifestations professionnelles. 

Par contre, cette peine n'intéressant pas le carac 
tère de l'avocat et lui maintenant, avec son titre, son 
rang au tableau, n'affranchit pas celui qui en est frappé 
des règles et usages particuliers à la profession et qui 
la régissent. 

En ce qui concerne la sanction des infractions com 
mises, elle appartient, soit au Conseil de ]'Ordre qui 
peut toujours se saisir d'un fait nouveau concernant un 
avocat qui n'a pas cessé d'appartenir à l'Ordre, soit au 
Procureur général qui veille à l'exécution des décisions 
disciplinaires et qui peut, au cas où on les enfrein 
drait, provoquer une répression ». 

Comme conclusion de mon examen, j'estime que la 
question posée doit recevoir la solution suivante : 

1 ° Quant à savoir exactement en quoi consiste la 
peine de l'interdiction : 

L'interdiction prive temporairement l'avocat du droit 
d'exercer la profession - sans toutefois l'affranchir des 
devoirs et de la discipline du Barreau. 

2° Quant aux devoirs que l'avocat ne peut exercer 
pendant la durée de la peine : 

La défense d'exercer la profession étant générale et 
sans restriction, s'applique indistinctement à tous les 
actes et à toutes les manifestations de la vie profession 
nelle. des clients dans son cabinet et de préparer des affaires, 

Toutefois comme l'exercice d'une profession consiste pour le moment où son interdiction prendra fin? Je ne 
essentiellement dans le contact avec le public, y com puis, à cet égard, vous donner que mon avis per- 
pris les personnes exerçant cette même profession, on sonnel, et il est négatif. Je pense que l'avocat interdit 
donnerait une interprétation rationnelle au décret peul continuer son travail ordinaire de cabinet durant 
de 1810 en limitant cette défense et l'incapacité qu'elle le cours de sa peine. La solution contraire aggraverait 
entraîne aux seuls actes extérieurs de la profession. cette dernière dans des proportions qui me paraissent 
A la vérité, le texte du décret de ,1810 ne distingue pas inadmissibles et forcerait l'avocat suspendu à avertir 
entre les actes extérieurs et non extérieurs ; mah: cette presque tous ses clients de la peine dont il est frappé. 

· distinction découle de la nature des choses. Quant à la sanction des infractions qui pourraient ' 
Par application de cette théorie, constituent une être commises par l'avocat interdit, elle est indiquée 1 

' application de la peine de l'interdiction : les actes par Mollot : « Il y aurait lieu, le cas échéant, à pour- 
extérieurs tels que plaider, consulter, assister à des suite disciplinaire. n 
devoirs d'instruction auxquels prennent part d'autres 
personnes (magistrats, arbitres, experts, etc.), faire 
partie du Conseil, participer aux élections, porter le 
costume, être assumé comme juge, assister aux 
audiences à huis clos, entrer dans le parquet réservé 
aux avocats, communiquer avec les détenus, fréquenter 
la bibliothèque et les locaux de l'Ordre. Parmi ces 
actes, il faut ranger aussi Ia correspondance profes 
sionnelle. 

Ne constituent pas une violation de la défense : les 
actes non extérieurs, tels que l'étude et la préparation · 
des dossiers. 

Un même fait pent être extérieur ou non extérieur 
suivant les circonstances : ainsi, par exemple, l'avocat 
suspendu peut étudier et préparer un dossier chez lui, 
mais il ne pourrait fréquenter la bibliothèque du Bar 
reau; il pourrait, comme tout particulier, ::::e rendre 
au Palais, mais il ne pourrait s'y livrer à des occu 
pations professionnelles. 

En cas de doute, les dispositions concernant les 
peines disciplinaires, tout comme les dispositions 
pénales proprement dites, doivent être interprétées en 
faveur du condamné. Ainsi, s'il doit être interdit à 
l'avocat suspendu de recevoir Jes clients dans son 
cabinet, nous serions disposé à ne pas ranger parmi 
les infractions le fait de conférer avec un client relati 
vement à l'étude d'une affaire confiée à l'avocat avant 

occasionner. 
Nous avons donc demandé à M.° Chenu comment 

notre question - si diversement traitée par la doc 
trine et la jurisprudence - était comprise au Barreau 
de Paris. 

Voici la remarquable consultation que nous avons 
reçue de 

Me CHENU, Bâtonnier à Paris : 
« Il ne m'apparaît pas que la doctrine et la juris 

prudence françaises soient en désaccord quant au 
caractère de la peine disciplinaire de l'interdiction et 
aux effets qui en doivent résulter. 

Cette peine, édictée par l'art. 18 de l'ordonnance de 
1822, prive temporairement l'avocat du droit d'exercer 
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trie des deux pays? Dans quelle mesure pourra-t-elle 
contribuer à leur développement et à leur prospérité? 
Ce point est d'une importance capitale : il est intime 
ment lié â la question de savoir quels avantages la 
Belgique et la Hollande ont l'espoir de retirer de l'en 
tente. 

Nous avons vu plus haut que l'entente n'est réali 
sable qu'à une condition : c'est celle d'une unification 
des tarifs douaniers. La Belgique devrait probablement 
abaisser un peu ses droits : la Hollande sera vraisem 
blablement contrainte de relever les siens. Leurs forces 
productives ne vont-elles pas souffrir de ces modifica 
tions? L'abaissement d'un droit aujourd'hui protecteur 
de l'agriculteur belge ne lui sera-t-il pas fatal? Le relè 
vement d'un tarif qui favorise le commerce hollandais 
ne va-t-il pas être funeste à ce dernier? L'attention des 
industriels et des commerçants des deux Etats mérite 
d'être attirée sur ces questions parce que nous le 
répétons, elles sont d'une importance absolument 
primordiale. 
Il conviendra, en outre, de rechercher comment: 

grâce à la suppression des tarifs aux frontières com 
munes, certains articles belges pourraient remplacer, 
sur le marché néerlandais, des articles concurrents 
originaires de pays étrangers à l'Union - et récipro 
quement comment en Belgique des produits parvien 
draient à supplanter des étrangers. 

2. Conséquences au point de vue de la politique 
commerciale. 

Il serait puéril de vouloir dès à présent se prononcer 
sur la politique commerciale que devra suivre l'Union. 
Le temps des prophéties et des déductions a priori en 
matière économique n'est plus. Cependant l'examen de 
certains points déterminés ne peut être négligé. Il 

faudra évidemment rechercher comment le régime de 
l'Union pourra se concilier avec les traités <le com 
merce qui lient encore les deux Etals contractants el 
avec le régime de la clause de la nation la plus favo 
risée. Notons aussi que le protectionnisme fait Jc jour 
en jour des progrès nouveaux chez les grandes nations 
industrielles : sauf peut-être l'Angleterre. Les tarifs 
deviennent de plus en plus élevés ct de plus en plus 
menaçants. D'autre part, l'un des principaux avantages 
que l'on invoque à l'appui de la formation d'une Union 
hollande-belge, c'est l'accroissement de force qui en 
résulterait pour chacun des pays dans la conclusion 
des traités de commerce. A cet é~ard il semble que 
l'Union devra plutôt incliner vers un régime de fiscalité 
modérée : tout Je monde sait, en effet, que dans les 
traités de commerce, chacun ne peut se faire accorder 
des concessions et des faveurs qu'à la condition d'en 
octroyer lui-même. Or, quelles concessions, un pays 
aveuglement libre-échangiste, pourrait-il accorder à 
une nation qui a adopté un tarif élevé? Mais abstenons 
nous plutôt de nous prononcer et réservons l'avenir 
sur cette grave et délicate orientation. 

II. - DOMAINE MORAL ET SOCIAL 

Certains points d'un caractère spécial retiennent 
l'attention, et l'examen de certains résultats moraux 
d'une entente étroite montre l'importance que celle-ci 
aurait pour les deux pays. Intérêt considérable pour 
les populations flamandes d'être en contact suivi avec 
la Hollande. Intérêt aussi pour Jes populations wal 
lonnes à voir l'influence de leur langue grandir en 
Hollande, et y devenir la seconde langue nécessaire, 
alors qu'aujourd'hui l'Anglais et l'Allemand y jouent 
ce rôle. 

Les rapports fréquents entre les deux pays auraient 

sa suspension; de mème l'avocat suspendu peut siéger 
comme arbitre et comme juge suppléant. 

3° Quant à la sanction des infractions commises: 
L'avocat suspendu qui commettrait une infraction à 

la sentence ordonnant l'interdiction peut être frappé 
d'une nouvelle peine, en vertu de l'art. 2n du décret. 

* ,,. 'f 

Il importe de mettre fin aux divergences d'opinions 
que nous constatons en Belgique sur la portée de la 
peine de la suspension. Rien ne répugne davantage à 
l'idée de justice que de voir réprimer les mêmes faits 
d'une manière inégale dans un même pays, par appli 
cation des mêmes lois. A première vue, l'on pourrait 
croire que dans la pratique chaque conseil de discipline 
peut, Je cas échéant, rétablir I' équilibre en propor 
tionnant la durée de la peine à l'étendue attribuée à 
ses effets. 

Mais pareil procédé n'est guère compatible avec 
l'administration d'une bonne justice. La jurispru 
dence de chaque Barreau belge n'est pas connue; elle 
n'existe même pas, tant les cas de suspension sont 
rares, heureusement. La composition du conseil de 
discipline se modifie d'année en année et peut amener 
des interprétations contradictoires au sein d'un même 
Barreau. Enfin, il n'appartient pas au Conseil, en pro 
nonçant la peine, d'en spécifier l'étendue, le pouvoir 
répressif ne pouvant interpréter la loi par voie d'au 
torité. Cette dernière observation est d'autant plus 
importante que ce n'est pas le Conseil mais le procu 
reur général qui veille à l'exécution de Ja peine. 

Le moyen le plus rationnel d'aplanir Ia difficulté 
serait de provoquer un nouvel échange de vues entre 
les différents barreaux de Belgique. S'ils parvenaient 
à se mettre d'accord sur le sens de la peine de la sus 
pension, leur interprétation aurait une valeur de rai 
son considérable, suffisante pour apaiser les scrupules. 
Une décision de l'Assemblée de la « Fédération des 
Avocats » aurait les mêmes effets Si les divergences 
d'opinion persistaient, l'ensemble des avis émis pour 
rait être utilement adressé au :Ministre de la justice, à 
telles fins que de droit. 

--------- ------------- ------- - ~-~------ - ---------- ----- - 

Chronique judiciaire 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES. 
Me Edmond PICARD, avocat à la Cour de cassation, 

fera samedi prochain, à 8 h. 1/2 du soir, une Confé 
rence sur 

Ostende et les Jeux 
Cette Conférence aura lieu au Palais de Justice, 

dans la salle de la Cour d'assises. Le public y sera 
admis. 

La Conférence organise une séance avec projections 
lumineuses qui sera consacrée à l'a11lhropomitrie cri 
minelle. Elle s'est assuré, à cet effet, le concours de 
plusieurs spécialistes distingués. La date de cette 
séance sera annoncée ultérieurement. 

----··-~·--================ 
NOMINATIONS ET NlUTATlONS 

DANS LE 

PERSONNEL JUDIClllHU:. 

Par arrêtés royaux du 8 novembre 1906 : 
Sont acceptées les démissions : 
- De ~I. MYIN (R.), de ses fonctions de notaire à la 

résidence d'Anvers. 

en somme une influence bienfaisante sur leur culture 
intcllectnelle, et certes les Belges ne seraient pas les 
derniers à bénéficier du contact constant avec leurs 
frères du Nord. Parmi toutes les causes qui doivent 
nous pousser vers une union étroite, celte question 
morale est certes intéressante à retenir. 

III. - Domaine militaire. 

Nous avons dit; en débutant, que nous ne pouvions 
guère nous attacher qu'au côté économique. Il appar 
tiendrait aux groupements d'anciens militaires, si nom 
breux et si compétents. de vouer leur activité patrio 
tique à l'étude de cette face de la question. 

Elle est double. Elle vise la défense des deux pays 
par mer et par terre. 

En matière maritime, il n'est pas difficile d'aperce 
voir que la possession de la mer et des bouches de 
l'Escaut est essentielle à l'existence du camp retranché 
d'Anvers qu'une attaque par Terneuzen inquiéterait 
singulièrement. 
En matière terrestre, les deux systèmes de défense 

(cainps retranchés d'Amsterdam et d'Anvers) sont les 
mêmes et les attaques dirigées contre l'un d'eux 
seraient analogues à celles qui seraient dirigées contre 
l'autre. En outre, parmi les invasions de notre terri 
toire, si l'on prend les principales hypothèses d'attaque 
brusquée, soit pat· lè Sud, soit par l'Est, soit par le 
Luxembourg, la Sambre et ~leuse, soit par la trouée 
Ruremonde-Venloo, la présence côte à côte de deux 
armées de campagne possédant des règles de direction 
unifiées renforcerait considérablement nos chances et 
détournerait vraisemblablement les belligérants d'une 
entreprise trop risquée. 

Il y aurait donc lieu, dans l'hypothèse oil cette 
coopération militaire apparaîtrait comme vraiment 
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- De M. JADOT (J.), de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Marche. 

Par arrêtés royaux du 13 novembre 1906 : 
Sont acceptées les démissions : 
- De M. DENOËL (F.), de ses fonctions de juge 

de paix du canton de Limbourg. 
Il est admis à faire valoir ses droits à la pension 

et autorisé à porter le titre honorifique de ses fonc 
tions. 
- De M. DE WINDE (E.), de ses fonctions de juge 

suppléant à la justice de paix du canton de Laeken. 
- Est nommé juge suppléant au tribunal de pre 

mière instance de Bruges, M. VAN HOESTENBERGHE (V.), 
avocat, juge suppléant à la justice de paix <lu 3°canton 
de Bruges, en remplacement de M. Coppieters 't Wal 
lant, appelé à d'autres fonctions. 

* * 'f 

Nécrologie. 

-Est décédé, le fi novembre 1906, M. Theyskens(E.), 
notaire à la résidence de Hoegaerde. 
- Est décédé, le 8 novembre '1906, M. Loret (A.J, 

greffier adjoint au tribunal de première instance de 
Termonde. 

Etude de Me NERINCKX, avoué 

EXTRAIT 
en conformité de l'art. 868 du Code de Procédure 

civile. 

En vertu de l'ordonnance rendue par M. le Prési 
dent du Tribunal de première instance séant à Bru 
xelles, en date du 10 novembre 1906, enregistrée, 
et par exploit de l'huissier GtLSON, en date du 
17 novembre '1906, enregistré, Mme Maria-Valérie 
Joséphine Madoux, sans profession, domiciliée à 
Bruxelles, Boulevard de la Senne, 51, a formé une 
demande en séparation de biens contre son mari, 
M. Albert Hye-Decrom, rentier, domicilié à Bru 
xelles, Boulevard de la Senne, 51. et a constitué 
M0 Auguste Nerinckx, avoué près le Tribunal de pre 
mière instance séant à Bruxelles, y domicilié, rue 
Bosquet, 32. 

Bruxelles, le 20 novembre 1906. 
A. NERINCKX. 

Etude de Me Jean FORTIN, avoué 
à Bruxelles. 

EXTRAIT 
prescrit par l'art. 872 du Code de Procédure civile 

Par jugement rendu par la première chambre du Tri- 
• bunal de 1re instance séant à Bruxelles, en date du 

16 novembre 1906. 
En cause de : la dame Léonie-Henriette Louise 

De Markas, épouse de M. Fraineux, ci-après qua 
lifié, domiciliée de droit avec son mari à Bruxelles, rue 
de l'Aurore, 57, demanderesse, ayant pour avoué 
Me FORTIN. 

Contre : M. Frvnçois-Arthur-Sabin Fraineux, 
courtier en chevaux, domicilié à Bruxelles, rue de 
I' Aurore. 57, défendeur défaillant; et contre M. Ar 
mand Mercier, négociant, domicilié à Ixelles, rue 
Simonis, 44, intervenant, ayant pour avoué Me LAM 
BERT; 

Le Tribunal, de l'avis conforme de M. Dujardin, 
substitut du procureur du Roi, a admis la séparation 
de biens au profit de la demanderesse, a débouté le 
sieur Mercier de son intervention. 

Bruxelles, le 22 novembre 1906. 
Pour extrait : 
J. FORTIN. 

utile, d'unifier autant que possible le régime militaire 
des deux pays, tant au point de vue du recrutement, 
que de la direction, de l'armement et du matériel. 

IV. - Domaine du droit international public. 

La question économique dont nous traitons presque 
exclusivement, ne soulève guère de questions. La 
Hollande et la Belgique sont des Etats souverains qui 
peuvent disposer conventionnellement à cet égard 
comme bon leur semble. Tel est le principe et il ne 
peut subir d'exceptions et de dérogations que si 
celles-ci sont formelles, catégoriques, expresses. 

On a dit que si, au lieu de créer une union doua 
nière, les deux pays voulaient s'en tenir à un tarif 
différentiel, peut-être y aurait-il à craindre que les 
pays possédant un traité avec la clause de la nation la 
plus favorisée ne s'empressent de réclamer la même 
faveur. C'est là un danger qui n'implique à vrai dire 
aucune question de droit des gens, et ne peut amener 
que des discussions de fait, qui laissent intactes la 
souveraineté des deux pays. 

On a dit que la neutralité belge s'opposait à la con 
clusion d'une alliance militaire avec la Hollande, et on 
a soulevé l'obscure et délicate question de la neutra 
lité. Le principe est cependant certain : c'est que la 
Belgique est un pays souverain avant d'avoir des obli 
gations de neutralité et que, si pour assurer cette sou 
veraineté, c'est-à-dire son existence, elle conclut des 
accords militaires quels qu'ils soient, elle ne fait 
qu'agir en vertu d'un pouvoir qui est supérieur aux 
obligations de tout genre qu'elle a pu contracter, ces 
obligations fussent-elles les obligations de neutralité. 

Nous n'insisterons, du reste, pas davantage sur ce 
point qui sort des limites économiques de notre 
travail. 

BRU~ELLES, IMP. VVF. F!;:RD, LARCIER, 26-28, RUE DES MINIMES. 
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DROLT ClVlL 

La Oauee . Juridique 
DE LA DONATION 

De toutes les questions que soulève le droit <le don 
ner, l'une des plus intéressantes nous paraît être la 
détermination de la cause juridique de la donation. 

L'interprétation qu'en donnait récemment notre 
Cour de cassation, pour n'être pas restée à l'abri des 
controverses doctrinales, n'en est pas moins décisive, 
à notre avis. 

Pour la validité d'une convention, dit notre loi civile, 
il faut une cause licite; à défaut de celle-ci, la con 
vention ne peut avoir aucun effet; on appelle cause 
illicite, celle qui est prohibée par la loi ou celle qui 
est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. 

La théorie, ainsi consacrée par les art. 1108, 1131, 
i 132 et 1133 du Code civil, est assurément vague et 
imprécise; les idées émises sur la cause, lors des dis 
cussions du Conseil d'Etat, restent conîuses, et les 
auteurs semblent s'être laissés aller à obscurcir les 
notions plus claires, déduites des textes romains. 

M. ERNST demandait, en 1826, la suppression de 
cette théorie délicate et inutile, selon lui; M. LAURENT 
disait que la loi ne devait pas distinguer la cause de 
l'objet; M. Huc, l'un des plus récents commentateurs 
du Code Napoléon, a repris cette critique, en même 
emps que beaucoup 4e juristes, et M. PLANIOL n'hé 
t 

DROIT CONSTITUTIONNEL 
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EN POLOGNE 

En quelques jours passés dans ce triste 
pays, on essaierait en vain de se faire, de la 
crise que traverse la Russie, une idée complète. 
11 est permis pourtant, en faisant abstraction des 
renseignements confus que publient les jour 
naux étrangers, et en s'aidant des confidences 
que l'on reçoit, de conserver, d'un court séjour 
à Varsovie, quelques notions précises qu'il ne 
faut d'ailleurs appliquer qu'à la la Pologne. 

Il en est à Varsovie comme jadis : l'ordre y 
règne. Sans doute, on apprend encore, de jour 
à autre, qu'un chef de police a été assassiné, 
ou qu'un cc; •• ·:0i posta! a été assailli. Sans 
doute, les rues sont gardées par les soldats, 
des patrouilles circulent, et l'on voit de 
moment en moment des escouades de cosaques 
amener au poste quelques miséreux dont les 
papiers ne sont pas en règle. Mais enfin, 
l'ordre règne .... et l'on respire. 

Oui.quels que puissent être les sentiments du 
peuple de Pologne vis-à-vis de l'autocratie 
russe, on préfère la lourde administration 
impériale au despotisme des révolutionnaires. 
Ah! s'il s'agissait réellement de l'indépen 
dance polonaise, on verrait sans doute renaître 
les grands et fragiles enthousiasmes de jadis. 
Mais que veulent ces meneurs? Qui sont-ils, 
d'abord? Ont-ils quelque crédit, quelque 
valeur'? Où mènent-ils leur troupe? Dans quel 
but, cette agitation constante, ces massacres, 
ce terrorisme, ces contributions levées à main 

site pas à écrire en note, dans son excellent manuel, 
que « la cause est absolument inutile à considérer (1.) ». 

Nous ne trouvons, dans le Code fédéral suisse des 
obligations, aucune mention de la cause : l'art. 17 
exige que l'objet ne soit ni impossible, ni illicite, ni 
contraire aux bonnes mœurs ; le Code allemand ne 
s'occupe de la cause que relativement à tout enrichis 
sement obtenu : c'est l'idée - toute différente - de 
la conâictio sine causa (2). 

Nous pensons que ce double exemple ne doit p:is 
être suivi en Belgique et que notre notion de la cause 
- maintenue par le Code italien de 186n et le Code 
espagnol de 1889 - est parfaitement utile et efficace. 

* ¥- ¥- 

D'une façon générale, la cause d'une obligation est 
le but immédiat, le résultat direct que l'on cherche à 
atteindre en contractant; c'est la raison pour laquelle 
on se lie; c'est ce qui légitime l'engagement; on a 
dit aussi que la cause est le pourquoi de l'obligation, 
la réponse à la question « cur debetur » (3). 

Quelques auteurs la définissent: cc le motif juridique 
qui engage les parties à contracter (4) ». 

J\Ul. AUBRY et RAU y voient « la considération qui 
porte une partie à s'engager (n) ». 

(i) Note 1, n° 1026, t. H, année 1901>. 
(2) C. all., art. 81.7. - C. suisse, obltg. art. 70. 
(3) BUFNOIR, Propriété et contrat, p.1>27. - BIOT, Dt, comm., 

t. Il, p. 9. 
(4) LAURENT, Dr. civil, t. XI, no 006. 
(lS) f 341>, note 2, 
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armée chez le bourgeois le plus paisible? 
Voit-on surgir un plan, une idée, une stratégie 
po]itique? 

On a bientôt l'impression que ces agitateurs 
forcenés qui procèdent par la bombe et le 
massacre n'ont d'autre guide que leur folie ou 
leur avidité; et l'on a l'épouvante de cette foule 
innombrable, amorphe, confuse et bourdon 
nante, faite d'ignorants et de brutes, qu'ils 
poussent vers l'inconnu. 

L'on sait si le Polonais a une propension 
marquée à l'anarchie : celle qu'il sent venir est 
tellement pleine de tumulte et d'horreurs qu'il 
s'en effare. Oui, la police est tracassière et 
vénale, oui, elle s'est couverte de ridicule 
par son incapacité, sa faiblesse, sa peur du 
danger; oui, l'armée est arrogante et rude, 
les fonctionnaires sont médiocres - mais 
l'empire est une force. Bonne ou mauvaise, il 
a son idée, et il marche; malgré tout, on sent 
en lui Ia seule ressource : aussi, l'impôt rentre 
et Ja levée se fait régulièrement. 

Cela ne veut pas dire que l'empire ait fait 
tout son devoir : et vraiment, ayant accompli 
- non sans violence - dans les conditions 
extraordinaires où il se trouvait, ce tour de 
force de rétablir l'ordre, on attend de lui qu'il 
emploie sa puissance à une réorganisation 
systématique du pays : et si, tout d'abord. il se 
débarrassait du fonctionnaire voleur, du clergé 
alcoolique et de l'officier d'opérette, on pren 
drait patience, et l'on attendrait sans trop de 
peine ces libertés politiques qui paraissent 
obligatoires aux intellectuels, mais dont, 
à l'heure actuelle, les quatre cinquièmes de 
l'Empire ne sauraient vraiment que faire. 

GEORGES Dunois. 

Bien que la diversité de ces définitions paraisse 
révéler l'arbitraire, la recherche de la cause dans les 
contrats synallagmatiques et dans les contrats réels ne 
soulève aucune difficulté. 

La cause de l'obligation de chaque contractant est, 
dans Jes conventions synallagmatiques, l'engagement 
pris envers lui. Comme l'exprimait fort bien Dot11AT : 
cc l'engagement de l'un est le fondement de celui de 
l'autre (-1) ». Et POTHIER, dont l'opinion inspira direc 
tement notre texte, dit : ,< Dans les contrats intéressés, 
la cause de l'engagement de l'une des parties est ce 
que l'autre partie lui donne ou s'engage de lui don 
ner (2) ». Résumant enfin la thèse de Domat, BIGOT 
PRÉAMENEU a vu la cause dans « l'intérêt réciproque 
des parties (3) ». 

S'agit-il des contrats réels, des contrats unilatéraux 
à titre onéreux, le fait générateur de l'obligation est la 
prestation émanant du cocontractant; il Il'y a qu'une 
seule obligation, elle naît de la remise de la chose : 
re contrahitur obligatio. 

Quelle est la cause des contrats gratuits î Interro 
geons les auteurs. 

« Il n'y a pas d'autre cause à l'obligation du dona 
teur qu'une pensée de bienfaisance, le désir de pro 
curer un avantage au donataire. Le but immédiat que 
le donateur se propose d'atteindre en s'obligeant, c'est 
de gratifier le donataire; il est mû par une pensée de 

(i) Lois civiles, L. I•r, tit. Ier, sect. Ire, n°' 3 et 6. 
(2) Conf. Oblig,, n°& 42 et 43. 
(3J LoCllÉ, t. XII, p. 139, no 20. 

JURISPRUDENCE BELGE 

Cass. (2e ch.), 5 nov. 1906. 
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Prés· : M. VAN MALDEGHEM.- Av. gén. : M. JANSSENS, 
Plaid. : M0 INAUVE. 

(Le procureur du roi à Nivelles c. Valère Mabille.) 

DROIT PÉNAL. - CAUSE DE JUSTIFICATION. - AUTOMO 
BILE. - PLAQUE A DÉLIVRER PAR L'ADMINISTRATION, 
- REFUS DE DÉLlYRANCE. - ABSENCE D'INFRACTION. 

Lorsque l'administration se refuse à délivrer au pro 
priétaire d'une automobile la seconde plaque, devant 
être appliquée à l'arrière de la voiture, ce proprié 
taire se trouve, par la ttuue même de l'tulministra 
tion, dans l'impossibilité matérielle de se conformer 
à la loi; dès lors, toute infraction dispartü«. 

La Cour, ouï M. le conseiller d'HOFFSCHMIDT en son 
rapport et sur les conclusions de M. JANSSENS, avocat 
général; 
Sur l'unique moyen déduit de la violation ou de la 

fausse application des art. 1er, 2 et 4 de la loi du 
{er août 1899; far, n° 3, 2• al., de l'arrêté royal du 
4 août 1899 sur la police du roulage et de la circula 
tion; 7 l du Code pénal, en ce que le défendeur, ne 
pouvant se procurer la seconde plaque réglementaire, 
devait s'abstenir de circuler en automobile sur la voie 
publique et que, s'il l'a fait, c'est par un acte de 
volonté réfléchie qui ne lui permet pas d'invoquer la 
cause de justification inscrite en l'art. 71 du Code 
pénal : 

Attendu que le fait de circuler en automobile sur la 
voie publique ne constitue par lui-même aucune 
infraction; mais que, aux termes de l'art. {er de l'ar 
rêté royal du 4 août -1899, l'automobile doit, en ce cas, 
être pourvue de deux plaques placées l'une à l'avant, 
l'autre à l'arrière dans les conditions et avec le numéro 

libéralité. » Telle est la définition de M. BAUDRY-LA 
CANTINERIE ( 1 J. 

Dans le traité des Donations, paru en i893, M. COLIN, 
l'éminent collaborateur de l\I. Baudry-Lacantinerie, 
énonce le principe que « dans l'acte à titre gratuit, la 
cause, c'est l'intention libérale, c'est-à-dire la volonté 
de se dépouiller, sans rien recevoir en échange. Dès 
que cette volonté existe, l'acte à titre gratuit a une 
cause suffisante (2J ». 

l\lM. AUBRY et RAU reproduisent à peu près la for 
mule de PORTALIS:« Pour ce qui concerne les contrats 
de bienfaisance, la cause se trouve suffisamment dans 
le sentiment qui les produit ... La cause d'un acte de 
bienfaisance est toujours dans la bienfaisance même. » 
« L'acte libéral porte en lui-même sa raison d'être », 
dit Huc. 

La plupart des commentateurs, s'autorisant de ce 
passage de POTHIER : « la libéralité que l'une des 
parties veut exercer envers l'autre est une cause suffi 
sante de l'engagement qu'elle contracte envers elle », 
se bornent à déclarer que la cause de l'obligation de 
bienfaisance réside dans la volonté de donner. 

Quelles sont les conséquences de cette théorie? 

Les conséquences immédiates de la théorie de la 
cause, qu'il est utile de préciser ici, sont spéciales aux 
contrats de bienfaisance, aux conventions parfois 

(1) Contrats ou oblig., vol. I, p. •279. 
(2J T. Ier, no 1S9. 
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que cet article détermine et que ces plaques seront 
délivrées par les agents de l'administration; 

Attendu que le défendeur était poursuivi pour avoir 
circulé avec une automobile non munie à l'arrière de 
la deuxième plaque prescrite; 

Attendu que le jugement attaqué constate en fait 
qu'il est constant que l'administration se refuse à dé 
livrer cette seconde plaque; qu'il en déduit que le 
défendeur s'est trouvé, par la faute même de l'admi 
nistration, dans l'impossibilité matérielle de se con 
former à la prescription dont il s'agit; 

Attendu qu'en décidant dans les circonstances de 
fait ainsi souverainement constatées, que toute infrac 
tion disparait, le jugement attaqué a fait une juste 
application de l'art. 7f du Code pénal et n'a violé 
aucune des dispositions légales ou réglementaires 
invoquées à l'appui du pourvoi; 
Par ces motifs, rejette le pourvoi. 

Brux. (7e ch.), 24 oct. 1906. 

Prés. : M. AELBRECHT. - Plaid. : ~me• DE WINDE 
C, DESWARTE. 

(Baffroy c. Veuve Baffroy et consorts.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. -- SAISIE-AlŒÊT. - 
NÉCESSITÉ D'UNE CRÉANCE CERTAINE ET EXIGIBLE. - 
OBLIGATION DE RAPPORT A U.NE SUCCESSION. - PAR 
TAGE NON OPÉRÉ. - J\IAINLEVÉE. 

Le droit de pratiquer saisie-arrêt n'appartient qu'à 
celui qui possède à charge du saisi une créance cer 
taine et exigible (1). 

Ne fustifie pas de l'existence de pareille créance le sai 
sissant qui se fonde uniquement sur l'obligation qui 
incombe à un héritier de faire rapport à la succession 
des dons qui lui ont été faits et des sommes dont il 
est débiteur; ce n'est qu'après la fin des opérations 
de partage qu'il sera possible de dire avec certitude si 
le saisissant est créancier et que le paiement de lei 
créance, s'il en est une, pourra être exigé. 

Attendu que le droit de pratiquer saisie-arrêt 
n'appartient qu'à celui qui possède à charge du saisi 
une créance certaine et exigible. 

Attendu que l'intimée Vander Zypen ne justifie pas 
de l'existence de pareille créance; qu'agissant en 
qualité de veuve de Laurent Baflroy,père de l'appelant, 
elle se fonde uniquement sur l'obligation qui incombe 
au dit appelant de faire rapport à la succession des 
dons qui lui ont été faits et des sommes dont il est 
débiteur; 

Attendu que la liquidation de la communauté Baf 
froy-Vander Zypen et de la succession de Laurent 
Corneille Baffroy n'est pas terminée; que l'intimée a 
port~ sa demande de liquidation et de partage devant 
le tribunal de première instance qui a seul compé 
tence pour statuer sur les contestations relatives aux 
prélèvements et aux rapports; 

Attendu que ce n'est qu'après la fin des opérations 
de partage qu'il sera possible de dire avec certitude si 
la :euve Baffroy est créancière de l'appelant, et que le 
paiement de la créance, s'il en est une, pourra être 
exigé; qu'actuellement il n'est permis de rien préjuger 
à cet égard; · • 

Attendu que les intimés Cordemans et Draps ont 
déclaré s'en référer à justice; 

. ~t_tendu qu'il est urgent de mettre fin à l'indisponi 
hilité des sommes saisies; 
Par ces motifs, la Cour met à néant l'ordon 

nance de référé dont appel ; émendant, ordonne 
que dans les vingt-quatre heures de la signification 
qui lui sera faite du présent arrêt, l 'intin;ée Régine 
Vander Zypen, veuve Baffroy, sera tenue de donner 

(1) Voy. LEURQUIN, Saisie-arrët, nos 69 et s., 78; _ Civ. 
Tongres, 19 févr. 1903, J. T., col. 330. 

appelées « désintéressées », en restreignant cependant 
aux contrats gratuits la portée de cette dénomination. 

1 ° La cause de la donation consistant dans la volonté 
bienfaisante se distingue essentiellement du motif ou 
du mobile de la libéralité et de la condition qui peut 
affecter celle-ci. 

Tandis que la cause est le but final, essentiel et 
immédiat de l'engagement désintéressé, le motif est un 
but plus éloigné et accidentel; c'est le but variable 
d'après les circonstances, d'après l'objectif plus ou 
moins. lointain visé par le donateur; il n'est pas 
a?str~1t co~1me la cause_; il est personnel à celui qui 
s oblige; c est un mobile quelconque ou, selon l'ex 
pression de M. BAUDRY-LACANTINERIE, « la cause de la 
c~use, le pour~uoi du pourquoi »; la cause est juri 
dique et le motif est psychologique; elle est absolue, 
il est contingent. 

La cause rend intelligible le contrat choisi par celui 
qui veut se dépouiller gratuitement, sans obtenir 
d'équivale~t; le motif recherche une qualité spéciale 
du donataire, une raison inspiratrice de l'intention 
libérale. 

On ne trouvera jamais qu'une cause unique de la 
donation; les motifs en sont multiples : ils trouvent 
leur base dans des relations de famille, des liens 
d'amitié, un désir de reconnaissance, un besoin d'os 
tentation; on donne parce qu'on aime, parce que l'on 
éprouve un sentiment d'humanité et de bonté• la cha 
rité, la religion, l'amour, la vanité, voilà a~tant de 
sources auxquelles puise le droit de donner. 

Et le juge s'abstiendra d'envisager CQs hypothèses et 
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mainlevée de la saisie-arrêt qu'elle a formée à charge 
de l'appelant entre les mains des intimés Cordemans 
et Draps, le 26 avril 1906; dit qu'à défaut, par 
l'intimée, de ce faire dans le délai qui lui est imparti, 
le présent arrêt tiendra lieu de mainlevée. 

Condamne l'intimée Vander Zypen aux dépens 
des deux instances tant envers l'appelant, partie de 
Me Van Espen, qu'envers les autres intimés, parties de 
Me Lauffer· ' . Ordonne la distraction des dépens an profit des 
dits MMes Van Espen et Lauffer, qui affirment en avoir 
fait les avances. 

Civ. Nivelles, 15 juin 1906. 

Prés. : M. EVRARD. - Suhst. : 1\1. JouRNEZ. Avis conf. 
Plaid. : MM01 STOUFFS c. AuG. BRAUN (tous deux du 
Barreau de Bruxelles). 

(Joseph Wauters c. Albert Delcourt et Paul Deridder.) 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITÉ. - DÉGATS CAUSÉS 
PAR LES LAPINS. - OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE DE 
LA CHASSE. - DOMMAGES-INTÉRÊTS. 

Le propriétaire d'une chasse est en faute pour ne pas 
avoir fait tout ce qui dépendait de lui pour détruire 
on laisser détruire les lapins qui se sont multipliés 
à l'excès et pour réduire leur nombre dans des bornes 
raisonnables ( 1). 

Lorsqu'il y a un nombre excessif de lapins dans la 
chasse, il doit, dès le début et avant que le dommage 
soit causé, organiser des traques fréquentes et nom 
breuses et faire procéder à des furetages complets, 
notamment en employant des bourses. 

Vu les jugements de M. le Juge de paix du canton 
de Wavre des 29 juillet et 2 décembre 190~ et les 
procès-verbaux des enquêtes directe et contraire pro 
duits en expéditions enregistrées ; 

Attendu que les différents chefs de la demande pro 
viennent de la même cause , la responsabilité des 
intimés pour le préjudice causé aux récoltes de l'appe 
lant par les lapins de la chasse dont ils sont titulaires; 

Qu'en vertu de l'art. 23 de la loi du 2~ mars 1876 
l'appel est donc recevable pour le tout; 

Attendu que les intimés sont en faute pour ne pas 
avoir fait tout ce qui dépendait d'eux pour détruire ou 
laisser détruire les lapins qui s'étaient multi pliés à 
l'excès (Cass., 11 juill. 1891, Pas., 1895, p. 247), et 
pour réduire leur nombre dans des bornes raisonna 
bles (Cass., 30 oct. 1903, Pas., p. 7:5, et 2 mars 
1905, Pas.~ p. 151); 

Que l'expert Min, désigné par le premier juge pour 
évaluer les dégâts causés par les lapins auxrécoltes de 
l'appelant, a évalué le dommage simple à 810 francs. 
pour 15 hectares 1/2; que le juge a personnellement 
constaté de nombreux sentiers frayés par les lapins 
dans certaines récoltes; 

Que depuis le 15 septembre 1901, date de l'entrée 
en jouissance de l'appelant, les lapins de la chasse 
dont les intimés sont devenus titulaires en avril 1904 
ont ravagé les récoltes de l'appelant, puisque le pro 
priétaire de la chasse lui a payé 1,400 francs pour 
dommages de 1902, 1,080 francs pour ceux de 1903, 
et 600 francs pour ceux de 1904; 

Attendu qu'il est certain que ces dégâts ont été 
camés par des lapins venant non seulement du bois 
Allard, mais surtout de ceux dont les intimés ont 
loué la chasse puisque le propriétaire de ces bois a 
payé pendant trois années des indemnités considéra 
bles ; que, concern ant la cause des dégâts antérieurs, 

(f) Voy. PAND. B., vis Gtbier, no 128 et s.; Lapin, nos 6 et s.; 
Civ. Nivelles, 8 juin 1904, PAND, PtR.,, 1901>, nos 937 et la note; 
- J.P. Ixelles, 3 nov. 1900, ID., n° 8al et renvois; - J.P. 
Wavre, 2 déc. 190!'i, ID., n° 93!'i; - Liège, 17 mai 1901>, ID., 
11° 1097. - Voy. également les autorités citées dans le juge 
ment. 

d'analyser l'élément psychique des libéralités ; il 
recherchera ce qui est commun à celles-ci : l'esprit 
libéral, la vraie causa civilis. 

« On peut dire qu'il est périlleux, fût ce même dans 
un but moral, écrivait M. EDMOND PICARD, de se mettre 
à la recherche des motifs souvent si fluctuants et si 
fragiles qui peuvent décider quelqu'un à s'engager. Les 
faux pas en cette matière sont toujours à craindre, 
quelque bonnes que soient les intentions (1). » 

De même que les motifs, la condition est un élé 
ment ,, latéral » de la donation, un accessoire de 
celle-ci, indépendant de sa validité. Malgré les condi 
tions et les motifs variés de la libéralité, elle subsiste 
avec son caractère propre de volonté bienfaisante, 
extériorisée et agissante. 

2° Si î onimus donandi est la cause abstraite et inva 
riable de la donation, si cette volonté reste toujours 
identique, si elle se suffit à elle-même, isolée de toutes 
circonstances extérieures de nature à l'expliquer ou à 
la préciser, à l'abri de tout vice pouvant l'atteindre, 
comment serait-elle jamais illicite, immorale ou con 
traire aux bonnes mœurs et à l'ordre public? 

Gratifier quelqu'un, c'est en soi une bonne action 
que le législateur ne peut flétrir, en la marquant du 
stigmate de la cause illicite. Il est évident que le désir 
de pratiquer la bienfaisance ne peut en lui-même, 
indépendamment des motifs de l'acte généreux, être 
immoral ou illicite. 

« Dans l'isolement où on la (la cause) laisse, écrivait 

(1) Pourvoi en cassation du 27 juillet mo~. 
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les intimés ont déclaré le 21 juillet 1905 au premier 
juge, lors de ~a visite des lieux, qu'en avril 1904, il 
y avait beaucoup de lapins, le propriétaire de la 
chasse n'ayant que très peu chassé; 

Attendu qu'il n'est, dès lors, pas admissible que les 
dégâts de 1904-1905, supérieurs à ceux des années 
précédentes, aient été causés surtout par des lapins 
venant du bois Allard qui n'avaient jamais été incri 
minés et non par des lapins venant comme précédem 
ment des bois des intimés; 

Attendu que les enquêtes établissent d'ailleurs que 
si des lapins sortant du bois Allard peuvent causer un 
certain dommage dans son voisinage immédiat, les 
dégâts causés aux récoltes de l'appelant sont avant 
tout le fait de lapins de la chasse des intimés (témoins 
l\lin, Debecker, Demanet, Rosy, Delpierre, Hans, 
Abeels et Allard); 

Attendu que 1 importance des dégâts causés aux 
récoltes de l'appelant et les dépositions des dits 
témoins établissent qu'il y avait un nombre excessif 
de lapins dans la chasse des intimés; 

Attendu qu'en présence de cet excès, les intimés 
eussent dû, dès le début et avant que le dommage 
dont se plaint l'appelant lui eût été causé, organiser 
des traques fréquentes et nombreuses et faire procéder 
à des furetages complets notamment en employant 
des bourses; 

Que si les témoins Dclhaye, Richelot et Voussure 
affiment que l'on a Iréquemrnent chassé en 1904, dont 
plusieurs fois en battue à la fin de la saison et qu'ils 
ont fureté et fermé des terriers diverses fois, ils décla 
rent qu'on a tiré peu de lapins; 

Que les témoins Monreau et Courbet ne parlent que 
d'une battue le 9 octobre 1904 et les témoins Swilts, 
Yandenbogaert, Rambouts, Hautfenne et Orlans de 
deux battues pour la première desquelles seulement 
on a fureté et fermé les terriers ; 

Qu'il résulte de la déposition du garde Rambours 
que les furetages susdits n'ont pas fait sortir beaucoup 
de lapins et qu'il n'a pas été procédé à d'autre fure 
tages ; 

Attendu que les dépositions favorables aux intimés 
tendent moins à démontrer que les intimés auraient, 
dès leur entrée en jouissance et avant que les dégâts 
fussent causés, pris des mesuras radicales pour réduire 
le nombre de lapins, au moyen de battues et de fure 
tages, qu'à établir qu'il y avait peu de lapins dans la 
chasse des intimés, ce qui est controuvé par leurs pro 
pres déclarations au premier juge rappelées précé 
demment ; que le garde champêtre Simon a aussi 
constaté au commencement de l'été qu'une grande 
partie des terriers fermés la veille étaient déjà 
ouverts; 

Que si l'on peut admettre qu'au moment des enquêtes 
le nombre des lapins avait considérablement diminué, 
comme le prétendent de nombreux témoins, cette 
diminution a été causée surtout par les mesures prises 
postérieurement au moment où la récolte de l'appe 
lant a été dévastée, et tardives; 

Attendu que l'on ne peut avoir égard à des déclara 
tions présentées dans une forme qui ne réunit pas les 
garanties prescrites pour les dépositions ; 

Attendu qu'il est constant que la plupart des bois et 
diverses terres étaient clôturées par un treillage actuel 
lement remplacé; 

Que si la précédente clôture ne suffisait pas, aux 
dires de nombreux témoins, pour empêcher complè 
tement l'incursion des lapins dans Jes récoltes de l'ap 
pelant, elle devait certainement l'entraver dans une 
forte mesure ; 

Qu'il résulte de la déposition des témoins Simon, 
Mévisse, Vandevoorde, Vadrin et Rambouts que la elô 
ture avait été détériorée par la charrue de l'appelant, 
ce qui permettait aux lapins de passer par de nom 
breux trous, et de la déposition de Courbet et de Van 
devoorde que l'appelant a parfois laissé ouverte la 
porte de clôture de certaines de ses terres ; 

M. PLANIOL, en 1888, elle échappe à tous les vices qui 
pourraient la corrompre ; elle ne peut être licite, ni 
illicite en elle-même, puisque tous les moyens de 
l'apprécier font défaut ... On ne trouvera jamais de cause 
illicite dans les donations » (1). 

Etant ainsi établi que la volonté abstraite, généra 
trice de la donation, est toujours licite, on doit 
admettre que le juge n'aura aucunement à se préoccu 
perdela cause des libéralités , on doit admettre encore, 
avec les partisans les plus modernes de cette thèse, que 
la cause est inutile dans la donation ou que la donation 
est un contrat sans cause » (2). 

On ne s'étonne pas dès lors de lire, dans les travaux 
de M. Huc, qu'il est de l'essence de la libéralité d'être 
sans cause, puisque l'acte libéral porte en lui-même sa 
raison d'être (3).~L BRISSAUD est de cet avis et s'appuie 
sur l'autorité de DoMAT, d'après lequel ,c le df\sir de 
gratifier le donataire tient lien de cause» (4); il tient 
lieu de la cause qui manque en réalité. « Qui ne voit, 
dit i'\I. BRISSAUD, que la cause n'est pas ici un élément 
distinct de la formation de l'acte, qu'il est juste de 
l'éliminer comme faisant d0t;ble emploi avec le con 
sentement» (5)? M. TrMBAL aboutit à Ia même conclu 
sion: il n'y a pas de cause dans la donation (6). 

(·1) Revue critique, ·1888, p. 709. 
(:2) LABORDE, Revue Générale du droit, 1881, p. 402, note 
- BARTIN. Conditions impossibles, p. 369-370. 

(3) Huc, VI, p. 63. 
(4) L. civ., tit. I, sect. I, no 6. 
(o) Thèse, Bordeaux, 1879, 2e partie, p. 49-o0. 
(6) TIMBAL, Thèse, Toulouse, 1882, p. 27o. 
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Qu'il est, dès lors, certain que l'appelant a par son 
fait contribué dans une large mesure à l'incursion des 
lapins sur ses terres ; 

Attendu, en outre, qu'il n'est pas démontré que le 
dommage soit dû en entier aux lapins des bois des 
intimés, qu'il paraît certain que les lapins du bois 
Allard ont contribué à causer le dommage; 

Qu'il y a donc lieu de réduire à la moitié le préju 
dice subi par l'appelant dont les intimés doivent la 
réparation ; 

Attendu que ie prix du nail con;;enti à l'appelant n'a 
pas été fixé en tenant compte des dégâts que pour 
raient causer les lapins, puisque le propriétaire a lui 
même payé les indemnités susdites; que la diminution 
de l'indemnité payée en 1904 ne démontre pas néces 
sairement la tendance chez le propriétaire de la chasse 
à réduire le nombre de::. lapins, puisque cette tendance 
a été méconnue par les intimés eux-mêmes devant le 
premier juge ainsi qu'il a été dit précédemment et que 
le chiffre moins élevé des dégâts peut aussi bien avoir 
pour cause l'état des récoltes ou d'autres causes étran 
gères; 

Que s'il n'apparaît pas que d'autres cultivateurs 
aient vu leurs récoltes ravagées, il n'est pas démontré 
qu'il s'en trouve d'autres dans un voisinage équiva 
lent à celui de l'appelant; 
Par ces motifs, le Tribunal, entendu 1\1. JOURNEZ, 

substitut du procureur du Roi, en son avis conforme 
sur la recevabilité de l'appel, déclare l'appel rece 
vable et fondé ct, y faisant droit, met à néant le 
jugement du 2 décembre 1905 de 1\1. le Juge de paix 
dn canton de WaHe, dit pour droit que les 
intimés sont responsables pour une moitié des dom 
mages causés aux récoltes de l'appebnt par les lapins, 
les condamne à payer à l'appelant la somme de 
810 francs pour indemnités portées au double, avec 
les intérêts judiciaires, condamne l'appelant à Ia 
moitié et les intimés à l'autre moitié de tous les dépens 
des deux instances. 

Comm. Brux. (1re ch.), 28 juill. 1906. 

Prés.: M. DELBRASSINNE. - Greff.: 1\1. DE PELSMAEKER. 
- Plaid. : MM85 AUG. BRAUN et VAN BASTELAER 
( ce dernier du Barreau de Charleroi) c. THOMAS. 

(Siron et fils c. la Société anonyme des Hauts-Fourneaux, 
Aciéries ct Laminoirs de Thy-le-Chàteau.) 

DROIT Gül\11\IERCIAL. - VENTE. - I. REFUS D'AGRÉA· 
TION. - MARCHANDISE NON CONFORl\lE, - CHARBON. 
- RÉCEPTION ET UTILISATION. - REFUS DE VÉRIFI 
CATION. - JlEFUS NON ADl\lISSIBLE. - RÉSILIATION 
AU PROFIT DU VENDEUR. - II. DOMMAGES-INTÉRÊTS, 
- III. MARCHÉS A LIVRER PAR FRACTIONS l\ŒNSUELLE3. 
- lllODE D'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE. 

I. Le refus de prendre livraüon d'un chargement de 
charbon à raison de ce qu'il n'aurait pas les qualités 
convenues n'est pas recevable, lorsque le charbon a 
été enlevé et utilisé par l'acheteur, ainsi que lorsque 
celui-ci a re/ilsé, malgré une mise en demeure, de 
vérifier le charbon, ayant refusé la miirchandise 
sans l' avofr vue; il ne saurait ètre recevable à criti 
quer la qualité d'une marchandise qui, par son 
propre fait, lui est totalement inconnue. 
En présence des prétentions et du refus arbitraire 

de l'acheteur, le vendeur n'a à faire aucune diligence 
pour faire vérifier la qualité de charbon; il est rece 
vable et fnndé à obtenir à son profit la résiliation 
des conventions avenues. 

II. Le Vfndeur n'a pas droit à la différence entre le 
prix d'achat et le prix de vente, lorsque les marchés 
conclus ne stipulaient aucune indication de prove 
nance. 

III. It n'y n pas lien 110n plns de lui allouer la diffé 
rence entre le prix de revente et le cours dit marché 
à l'époque de la rupture. 

De ces opinions se dégagent aussi deux principes 
qu'il est utile de ne pas négli~er : la cause de la dona 
tion se confond avec le consentement; les art. 1131 et 
1 -133 sont inapplicables à la convention libérale. 

C'est par une pure fiction que l'on ferait de la cause 
et du consentement deux éléments distincts; ce n'est 
là que le résultat de cette idée préconçue que tout con 
trat doit avoir une cause (1). 

Si une personne n'a pas l'intention de faire une libé 
ralité, elle ne saurait con~entir à faire une donation. 
Dès lors, l'intention dans laquelle on ,·oit la cause 
juridique du contrat gratuit, qu'e.;t-elle d'autre que la 
volonté, que le consentement? Le donateur, dit 
M. BARDE, poumH-il jamais croire qu'il veut faire une 
libéralité, alors qu ïl n'aura pas cette volonté? .. 
cc Somme toute, envisagé par rapport à ces contrats, le 
système du législateur revient à ceci : dans les contrats 
de bienfaisance, le même élément s'appellera consen 
tement _et cause. Il n'y a d'ailleurs aucun intérêt à lui 
donner cette dernière dénomination » (2). 

Quant au second principe de l'inapplicabilité des 
art. 1131 et 1133 du Code civil à la donation, il paraît 
inattaquable - en logique pure, -- si l'on admet la 
théorie de la cause abstraite et invariable, toujours 
licite et dès lors inutile à analyser. 

(1) ARNTZ, III, no 3a. - THIRY, II, no 612. - 8AUDRY-LACAN 
TINERIE, Oblig .. I, nos 299 et 326. - BRJSSAUD, Notion de la 
cause, p. 46. - GAULY, Essai, Cause, Rev. Crit., 1886, p. 56. 
- AUBRY et RAU, lV, p. 321. - DAuFRESNE, Dissert. Cause, 
nos 97 et 161. 

(2) BARDE et BAUDRY, Obli~ •• Vol. I, 1897, p. 307. 
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Dans les marchés qui s'exécutent par livraisons 
périodiques successives, l'époque à prendre en consi 
dération pour la fixation des dommages est celle où 
les livraisons eussent dû être effectuées; c'est à cette 
époque seulement que le préjudice a été souffert. 
Le dommage immédiat et direct résultant de 

l'inexécution du marché est, pour le uendeur ; de la 
différence entre le prix convenu et celui auquel il lui 
était possible de se procurer, aux différentes époques 
de livraison, les choses qu'il avait à fournir ( 1-). 
Dans le calcul du dommage il y a lieu de tenir 

compte de ce que le marché devait être exécuté par 
quantités mensuelles à peu près égales; le vendeur a 
droit à la différence entre le prix de revente et le 
prix du marché pendant le mois correspondant et 
pour autant seulement que ce prix soil inférieur au 
prix de revente; si le prix est égal ou supérieur cm 
prix de revente, il n'a rien à prétendre. 

Attendu qu'aux dates des 8, 12 et 13 avril 1899 il 
fut convenu que les demandeurs fourniraient à la 
défenderesse une quantité de 28,000 tonnes de 
charbon similaire à la qualité d'Hornu, Wasmes, 
Flénu, dont 10,000 tonnes de poussier à fr. 12.7n, et 
18,000 tonnes de menu greneux à 15 fr. la tonne 
anglaise, le tout sur bateau ou wagon à Anvers, Gand 
ou Terneuzen ; 

Qu'il fut aussi entendu que ces charbons auraient 
une teneur en matières volatiles de 30 à 37 p. c. et 
de 10 à Hi en cendres, teneurs obtenues suivant 
échantillons analysés contradictoirement; 

Attendu que ces charbons étaient livrables par 
quantités mensuelles à peu près égales, Ju 15 avril 
1899 à fin mai 1900; 

Attendu que la défenderesse reçut un premier char 
gement arrivé le 9 mai -1899 par steamer Durmail et 
qu'elle en paya le prix; 

Qu'elle refusa de prendre livraison d'un second 
chargement arrivé le 19 mai par steamer Stamfordam; 

Qu'elle prétendait et prétend encore que le charbon 
fourni n'avait pas les qualités convenues ; 

Attendu que cette réclamation n'est pas recevable; 
que le charbon du steamer Durmail a été enlevé et 
utilisé par la défenderesse; qu'en ce qui concerne le 
second steamer, la défenderesse a refusé, malgré une 
mise en demeure, de vérifier le charbon; elle a refusé 
la marchandise sans l'avoir vue; dès lors elle ne sau 
rait être recevable à critiquer la qualité d'une mar 
chandise qui par son propre fait lui est totalement 
inconnue; 

Attendu d'ailleurs qu'il est constant que le motif 
déterminant du refus de la défenderesse est que le 
charbon fourni ne lui paraissait pas propre à la fabri 
cation de coke de bonne qualité ; 

Or, attendu qu'il a été décidé entre parties par arrêt 
enregistré de la Cour d'appel rendu le 22 décembre 
1904 que la prétention formulée par la défenderesse 
dans son exploit introductif et dans ses conclusions et 
consistant à soutenir que le marché lui donne le droit 
d'exiger un charbon propre à la fabrication du coke 
métallurgique de bonne qualité, ajoute arbitrairement 
à la convention une clause sur laquelle il n'y a pas eu 
concours de volontés ; 

Que dès lors le motif déterminant du refus est mal 
fondé; 

Qu'en présence des prétentions et du refus arbi- 
traires de la défenderesse, les demandeurs n'avaient à 
faire aucune diligence pour faire vérifier la qualité du 
charbon; et qu'ils sont recevables et fondés à obtenir 
à leur profit la résiliation <les conventions avenues; 

Que les demandeurs n'ont jamais reconnu que le 
charbon était de qualité détectueuse; qu'ils se sont 
bornés à transmettre à leur vendeur, sans se les 
approprier, les observations et réclamations de la 
défenderesse; qu'ils ont toujours soutenu que celle-ci 

(1) Voy. Brux., 2o nov. 1892, PAND. PÉR., 1893 n° 1o3. 

M. PICARO estime que les auteurs et les tribunaux qui 
n'ont pas reconnu ce principe se sont laissé entrainer 
par un besoin de moralité et ont institué un moyen de 
répression, inexactement déduit de la cause, en con 
fondant celle-ci avec les motifs variables et infinis de 
la libéralité(l). 

3° Enfin, sans vouloir aborder ici la question des 
applications dont est susceptible la théorie de la cause, 
nous pouvons constater que la thèse développée con 
stitue la justification la plus complète des libéralités 
illicites, attentatoires à l'ordre public et aux bonnes 
mœurs. 

On croit éviter cet écueil en disant que, pour trou ver 
une cause illicite à une donation, il faut y découvrir un 
contrat à titre onéreux, ou que le fait illicite qui lui 
sert de fondement la transforme en contrat onéreux. 

Ainsi, une libéralité faite par l'un des concubins à 
l'autre, dans le but de continuer Jes relations illicites, 
cesserait d'être une donation pont· devenir une con 
vention intéressée, une sorte de marché, dans lequel 
la somme promise serait le prix d'une complaisance 
coupable. 

« Il arrivera souvent, pense M. Huc, que l'acte ... 
sera en réalité un contrat à titre onéreux dans lequel 
l'avantage réalisé ou promis sera le prix du maintien 
des relations de concubinage » (2). 
Il est aisé de montrer que ce raisonnement subtil, 

destiné à éviter une grave conséquence de la thèse de 

(1) Pourvoi cité, p. 9. 
{2) Huc, Droit civil, t. VI, n° ~- 
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avait tort d'agir comme elle faisait; que cela résulte 
notamment des déclarations des demandeurs en date 
du 31 mai et du 1er juin 1899 : 

Quant au prijttdice: 
Attendu que les demandeurs n'ont pas droit à la 

différence entre le prix d'achat à Stephenson et le 
prix de vente à la défenderesse, car, comme ils le 
reconnaissent eux-mêmes en conclusions, les marchés 
conclus ne stipulaient aucune indication de prove 
nance et les conventions Stephenson sont étrangères 
aux débats; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu non plus d'allouer aux 
demandeurs la différence entre le prix de revente et 
le cours du marché â l'époque de la rupture, soit en 
niai 1899; 

Qu'il est de jurisprudence, d'une part, que dans les 
marchés qui s'exécutent par livraisons périodiques 
successives, l'époque à prendre en considération pour 
la fixation des dommages est celle où les livraisons 
eussent dû être effectuées, car c'est à cette époque 
seulement que le préjudice a été souffert, (Comp. 
arrêt Stephenson et C0 c. Soc. A. Siron et fils du 
23 févr. 1904); 

D'autre part, que le dommage immédiat et direct 
résultant de l'inexécution du marché est, pour le ven 
deur, de la différence entre le prix convenu et celui 
auquel il lui était possible de se procurer, aux: diffé 
rentes époques de livraison, les choses qu'il avait à 
fournir. (Brux, 25 nov. 1892, Pas., 1893, II, 
p, 248); 

Attendu dès lors que dans le calcul du dommage il 
y a lieu de tenir compte de ce que le marché devait 
être exécuté par quantités mensuelles à peu près 
égales d'avril 1899 à mai 1900 pour chaque fourniture 
mensuelle, les demandeurs ont droit à la différence 
entre le prix de revente à la défenderesse et le prix 
du marché pendant le mois correspondant et pour 
autant seulement que ce prix soit inférieur au prix de 
revente; si le prix est égal ou supérieur au prix 
de revente, les demandeurs n'ont rien à prétendre; il 
y a aussi à déduire la cargaison du Durmail acceptée 
par la défenderesse, mais pas la cargaison du Stam 
fordam qui a été refusée ; 

Attendu que pour déterminer ce dommage ainsi que 
celui que les demandeurs allèguent avoir subi du chef 
de perte de dispache et de certaine ristourne, il y a 
lieu de commettre un arbitre rapporteur; que la 
réclamation du chef de dommage moral est contraire à 
la jurisprudence et est mal fondée; que la résiliation 
du marché n'a jeté aucun discrédit sur la firme 
des demandeurs ni causé aucun trouble préjudiciable 
dans la marche de leur maison; 
Par ces motif's, le Tribunal, rejetant toutes con 

clusions plus amples ou contraires et notamment 
la demande reconventionnelle de la défenderesse, 
déclare résiliées au profit des demandeurs les 
conventions verbales avenues en avril 1899; commet 
M. Tiechon, rue de l' Ascension, en ville, en qualité 
d'arbitre rapporteur, aux fins d'évaluer le préjudice 
subi par les demandeurs en tenant compte des con 
ventions des parties et des bases indiquées dans le 
présent jugement. Les éléments de préjudice dont 
l'arbitre tiendra compte sont : a) la différence entre 
le prix de révente à la défenderesse et le prix. inférieur 
du marché pendant le mois correspondant, au cours 
duquel chacune des livraisons devait ètre successive 
ment faite jusque fin mai 1900; b) de la perte de la 
dispache ; c) la perte de la ristourne. 

Les parties sont tenues de fournir à l'arbitre toutes 
pièces de comptabilité, tous renseignements et docu 
ments nécessaires ou utiles; en outre, l'arbitre se 
livrera à toutes investigations qu'il estimera indispen 
sables à l'accomplissement de sa mission. Réserve 
les dépens. 
Déclare le jugement exécutoire nonobstant 

tout recours sans caution. 

la volonté bienfaisante et abstraite, ne prouve pas tout 
ce qu'il veut prouver et ne s'applique qu'à un nombre 
très limité d'hypothèses. 

On dit que la donation, lorsqu'elle devient illicite, 
cesse d'être un contrat de bienfaisance. L'avantage 
illicite ou immoral, qu'en retire le donateur, transforme 
immédiatement la. libéralité en un contrat onéreux. 
Mais est-il donc indispensable, d'une façon absolue, 
que l'avantage concédé au donataire soit « purement» 
et « entièrement» gratuit? 

Sans doute, la libéralité suppose un appauvrisse 
ment du donateur, actuel et irrévocable; sans doute, 
cet appauvrissement est généralement gratuit, et celui 
'qui fait ou promet la dation ne stipule et ne reçoit rien 
en retour. Mais il est unanimement admis, en doctrine 
et en jurisprudence, qu'une donation peut aussi n'être 
pas entièrement gratuite : que des charges soient 
imposées au donataire, que des conditions diverses ne 
laissent pas intacte la situation du gratifié, Iaudra-t-il 
déclarer, en principe et d'une manière définitive, que 
la libéralité disparaît et qu'il naît un contrat onéreux? 

L'existence des charges peut diminuer le caractère 
gratuit de l'acte, non pas le détruire nécessairement. 
El nous en trouvons une preuve évidente dans notre 
loi civile qui traite de la révocation des « donations >> 
pour inexécution des charges et aussi dans le texte 
même de l'art. 1973, lequel permet de constituer une 
rente viagère au profit d'autrui, tout en déclarant que 
cette opération a cc les caractères de la donation », 
mais n'est pas « assujettie à ses formes ». 

« Si le donateur doit retirer personnellement un 
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JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE 

FRANCE 

Paris (4e ch.), 2 févr. 1906. 

Prés. : M. PoUPARDIN. - Av. gén. : M. FOURNIER. 
Plaid. : MM85 BLAISOT et QUENTIN. 

(Aubineau, propriétaire du Paris-Sport, c. Dangon.) 

DROIT COMMERCIAL. - CONCURRENCE ILLICITE. - 
JOURNAL. - TITRE. - SOUS·TITRE. - CRIS DES VEN• 
DEURS .. - CONSONNANCES PERMETTANT UNE CONFU 
SION. - CONDAMNATION. 

Dans un procès en concurrence déloyale à raison de la 
confusion entre les titres de deux journaux, la ques 
tion n'est pas de savoir si, en étalant l'un à côté de 
l'autre les deux journaux, la confusion entre eux est 
possible; il faut examiner les conditions dans les 
quelles, à la même heure de la journée, s'effectue la 
la vente de l'une et l'autre des feuilles. 
Lorsque pliées elles présentent à la vue le même 

mot caractéristique « Sport », imprimé en caractëres 
offrant une anrilngie suffisante pour que la confusion 
se produise, que leur annonce est de nature It frapper 
l'oreille du public de la même consonnance, l'usage 
s'étant établi d'annoncer le Paris-Sport en n·appuyant 
que sur la dernière voyelle du premier mot et sur le 
second mot, les mots Rapide Sport permettent le 
même cri des vendeurs, que le défendeur a fait au 
titre l'addition du sous-titre « Résultat complet des 
courses», correspondant it l'indication sensiblement 
analogue dit Paris Sport, relative, les jours de courses 
aux résuùats de celles-ci, et fournissant aux ven: 
deurs le complément du cri des rues bien connu, tire 
de l'abréviation des mots dont s'agit, ces faits sont 
cons titutif's de concurrence délaya le l 1). 

Statuant sur l'appel interjeté par Aubineau d'un 
jugement rendu par le tribunal de commerce de la 
Seine, le 12 novembre 1904: 

Considérant que la question n'est pas de savoir si, 
en étalant l'un à côté de l'autre les deux journaux 
dont s'agit au débat, la confusion entre eux est pos 
sible; 

Considérant qu'il faut, pour l'appréciation du point 
en litige, examiner les conditions dans lesquelles, à la 
fin de la journée, s'effectue la vente de l'une et l'autre 
des feuilles ; 

Considérant que pliées elles présentent à la vue le 
même mot caractéristique « Sport », imprimé en 
caractères offrant une analogie suffisante pour que la 
confusion se pro.luise ; 

Considérant que leur annonce est de nature à frapper 
l'oreille du public de la mème consonnance • 

Considérant qu'en effet l'usage est établi d'annoncer 
le Paris-Sport en n'appuyant que sur la dernière 
voyelle du premier mot et sur le second mot; 

Considérant que les mots Rapide-Sport permettent 
le même cri des vendeurs ; 

Considérant qu'il est d'autant moins admissible que 
Dangon n'ait pas prévu cette conséquence du titre 
choisi, qu'il y a fait l'addition du sous-titre « Résultat 
complet des courses )>, correspondant à l'indication 
sensiblement analogue du Paris-Sport, relative, les 
jours de courses, aux résultats de celles-ci, et four 
nissant aux vendeurs le complément du cri des rues 
bien connu, tiré de l'abréviation des mots dont s'agit; 

Considérant qu'en recourant aux moyens ci-dessus 
pour lancer le Rapide-Sport, presque immédiatement 
après avoir cessé l'impression pour le compte d' Aubi- 

(1) Voy. Comm. Brux., 30 sept. 1890, PANO. PÉR., n° 1886. - 
Voy. également la note publiée à la suite du présent arrêt. 

profit de l'exécution de la charge, écrit M. Planiol, 
... il se trouve lui-même plus riche de toute la valeur 
de la charge imposée au donataire. Dans cette mesure, 
l'acte cesse d'avoir le caractère gratuit, qui est l'es 
sence de la donation; il y a un contrat mixte, qui est 
en partie onéreux, en partie gratuit. Néanmoins, par 
une tradition qui remonte au droit romain, on consi 
dère l'acte comme étant une donation dans son 
ensemble; (MAYNZ, II, § 256, 3°) et il garde ce carac 
tère, tant que la charge ne devient pas la partie prin 
cipale de l'opération, la partie donnée gratuitement 
étant réduite au rôle d'accessoire (1). » 

Le calcul des charges apparaît donc comme la seule 
base d'après laquelle sera déterminée la nature de 
l'acte; on les apprécie, on les évalue, on les compare 
au bénéfice de la disposition. 

Et l'on comprend la difficulté, disons même l'irn 
possibilité, de ce calcul dans la plupart des cas. Il faut 
dès lors s'en rapporter à la sagesse des tribunaux qui 
apprécient - en fait - souverainement (2). 

Faisons un pas de plus : les charges qui grèvent le 
donataire peuvent être établies au profit du donateur, 
ce qui est le cas ordinaire, envisagé jusqu'ici; les 
charges peuvent être établies au profit du gratifié, en 
sorte que ce soit lui seul qui profite de l'exécution de 
celles-ci. En cette dernière hypothèse, la libéralité 
conserve toujours son caractère gratuit. 

(1) Dr. civ., vol. lll, n° 3009. 
{2) Req., 21 déc. 1887, D. 1888, I, 206 et Beq., 7 déc. 188B, 

D., 1887, I, 324. 

1184 

neau du Paris-Sport, Dangon a encouru le reproche 
de concurrence déloyale qui lui est adressé ; 

Considérant qu'il échet de faire, dans la mesure 
ci-après, droit aux conclusions prises en vue de faire 
cesser l'abus commis; 

Considérant qu'il y a lieu également d'obliger Dan 
gon à la réparation du préjudice que sa faute a causé; 

Considérant que la Cour possède les éléments d'ap 
préciation nécessaires pour en déterminer l'impor 
tance; 

Considérant que, pour le surplus, la prétention 
d'Aubineau n'est pas justifiée en ce qu'il n'est pas 
établi que Dangon ait abusé de la connaissance qu'il 
aurait eue des noms et adresses des abonnés de Paris 
Sport, pour leur faire le service du Rapide-Sport, 
en vue d'amener une confusion entre les deux jour 
naux; 

Considérant que les présomptions invoquées par 
Aubineau ne présentent pas un caractère suffisant de 
gravité, précision et concordance, pour constituer la 
preuve du fait imputé; 

Considérant et adoptant au surplus les motifs des 
premiers juges, en tant qu'ils concordent avec ceux 
du présent arrêt et les complètent; 
Par ces motifs, et sans s'arrêter à toutes conclusions 

contraires, lesquelles sont inutiles ou non justifiées, 
la Cour infirme le jugement dont est appel; 

Statuant à nouveau, et déchargeant Aubineau des 
condamnations et dispositions qui lui font grief, dit 
fondée l imputation de concurrence déloyale adressée 
par Aubineau à Dangon, et résultant de l'emploi du 
titre Rapide-Sport; 
Fait en conséquence défense à Dangon d'em 

ployer ledit titre :'t partir de la huitaine de la signifi 
cation du présent arrêt, et ce à peine de 10 francs par 
contravention constatée; 

Le condamne· en outre à MO francs de dom 
mages-intérêts et à tous les dépens de première 
instance et d'appel. 

NOTE. -- Il est de jurisprudence constante que le 
titre d'un journal constitue une propriété à laquelle il 
ne peut être porté atteinte ni directement ni indirecte 
ment. -- Comm. Seine, 20 nov. 188i. Gaz. Pal., 
1881, 1, 340; - Comm. Seine, 18 juill 1885, Gaz. 
Pai., 1885, 2; Suppl., 80; - Caen, 25 mars 1886, 
Gaz. Pal., 1886, 2, Suppl., 97; - Paris, 1er mai 
1888, Gaz. Pal,, 1888, 1, 900; 5 mai 1892, Gaz. 
Pal., 1892, 2, 3n3; - Comm. Seine, 8 mars 1890 
loi, 22 mai 1890. (Gai. Pal.) ' 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURNAI 

Rapport présenté par M. ISBECQUE, présl 
de-nt du TribunaJ, sur les travaux de l'année 
judiciaire 1905-1906. 

Le Rapport de M. le Président du tribunal de com 
merce est le premier travail de ce genre, élaboré dans 
l'arrondissement judiciaire de Tournai. C'est là une 
initiative heureuse dont il faut féliciter M. Isbecque, 
surtout s'il persiste dans la résolution qu'il annonce 
de renouveler cet effort les années suivantes. Le Rap 
port est, d'ailleurs, fort intéressant, car il nous fait 
connaître une série de renseignements précieux. 

Le tribunal de Tournai a eu à connaître de 
946 affaires en 1905-1906, non comprises les con 
testations en matière de créances produites à la fail 
lite et les litiges soumis à la Chambre de conciliation; 
710 de ces affaires ont été terminées, dont 265 par 
jugements contradictoires, 269 par jugements par 
défaut et 176 par radiation du rôle. Il y a lieu de 
signaler que sur i S jugements soumis à la Cour, 5 seu 
lement ont été réformés, dont 2 partiellement. 

Il nous semble surtout intéressant de reproduire le 

Les charges imposées au donataire en faveur de tiers 
suivent les règles que nous avons indiquées précé 
demment. 

A côté des donations avec charges, il y a les dona 
tions rémunératoires, en récompense d'un service 
reçu. Bien qu'elles aient l'aspect d'un paiement, on 
s'accorde généralement pour leur conserver la déno 
mination et les caractères des donations, à moins que 
la valeur des choses données ne soit l'équivalent des 
services rémunérés, évalués en argent (1). 

Signalons enfin les donations mutuelles ou réci 
proques qui ne perdent pas nécessairement leur carac 
tère de gratuité. 

On ne peut donc dire que, si le but final de la dona 
tion prend la forme d'une contreprestation et est 
l'exécution d'un fait illicite, le caractère gratuit du 
contrat disparait nécessairement, Nous avons vu que, 
dans des hypothèses nombreuses, la libéralité déter 
minée par ce fait illicite ou licite restait une libéralité. 
La conséquence déduite de la thèse exposée n'est donc 
pas entièrement ébranlée. On pourrait faire des libé 
ralités illicites, immorales ou contraires à l'ordre public. 

(A suivre). JEAN SOSSET, 
Avocat à la Com· d'appel de Bruxelles. 

(i) CqJlf. Çass. (r., 7 janv. f.86.2-, D .. i86~, 1, 188._-,::, PLANIOL, 
Ill, n° 2o07. 
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passage suivant qui con-cerne une innovation à Tour 
nai et doit attirer l'attention de tous nos tribunaux de 
commerce: 

CHAMBRE DE CONCILIATION 

Il nous reste à vous dire quelques mots de cette 
procédure nouvelle suivie depuis le 31 janvier 1906, 
à l'instar de maints tribunaux de commerce. 

Nous déclarons que déjà nous sommes heureux des 
premiers résultats et ne saurions trop engager les jus, 
ticiahles, dans l'intérêt desquels ce rouage nouveau a 
été créé, de s'en servir dans la plus large mesure. 
Il est peu coûteux, rapide et conciliateur. Que de fois 
ne nous sommes-nous pas émus du taux des frais judi 
ciaires dans des contestations de minime importance, à 
telle enseigne qu'en maintes occasions, le coût de 
l'assignation et de la mise au rôle équivalait presque 
le taux du litige lui-même ! 

'est-il pas souhaitable de voir cette procédure se 
généraliser et quelles sérieuses objections aurait-on à 
présenter? 

Cette Chambre fonctionne depuis le 1er février 1906; 
le taux des affaires dont elle connaît est limité à 
200 francs. La conciliation n'est pas obligatoire, mais 
elle est recommandée. Il est versé pour tous frais par 
les demandeurs la somme de un franc par cause, sauf 
à percevoir un droit supplémentaire de 50 centimes 
par chaque défendeur en plus. Elle a lieu sans l'assis> 
tance de Conseil et siège le mercredi de chaque 
semaine, à 10 h. 1/2 du matin. 

76 invitations ont été lancées depuis la mise en 
vigueur ; 

Conciliations en chambre : iO. 
Conciliations ou propositions d'arrangement depuis 

la réception de l'invitation : 2~. 
Comparutions d'une seule partie : 31. 
Sans suite : 10. 

Suspensions d' Audience 

Je paierai l'enjeu. J'avais parié ne plus crayonner. 
Mais comment croquer ainsi le marmot, en face de ces 
fauteuils veufs, de cette cloison derrière laquelle 
s'effectue la combustion lente des cigarettes 1 Perdu 
pour perdu, mieux vaut employer le temps à saisir au 
vol le mot qui passe, noter d'un trait l'idée qui vient, 
donner à la fantaisie son audience, en attendant 
l'autre ... 

* ¥ ¥ 

Conscieas ne fait pas que vivre de ses affaires, il les 
vit. Un dossier qui lui arrive, c'est pour lui un in 
connu, presque un importun, contre lequel il cherche 
à défendre son intimité. Longtemps, il tarde à l'ou 
vrir; quand il s'y décide, il va prudemment; d'un air 
détaché, il le feuillette. Est-ce ennui, est-ce dédain? 
En tous cas, vous penseriez, à le voir, que cette con 
versation banale et brève ne peut tirer à conséquence. 
Erreur pourtant, car bientôt Consciens est pris ; la 
glace est rompue; il se donne, pour ne plus ~e 
reprendre, et sans réserves. L'affaire, alors, occupe 
toutes ses pensées; elle le suit tout le jour et, la nuit, 
le poursuit encore. Le matin, il n'a point achevé de 
s'habiller que, déjà, vous le trouverez telle pièce en 
mains, relisant la clause discutée d'un contrat. Si, 
souvent, à table, à la promenade, au Palais, il répond 
distraitement, ou point du tout, à son interlocuteur, 
ne vous en étonnez pas. Il est ailleurs, dans le dossier, 
avec lequel il passera sa soirée, pour, la lumière 
éteinte, la rallumer et causer encore avec lui.Ses plans 
amoureusement établis, vingt fois faits et refaits, il 
plaide, - avec quel bonheur I Il sort de ses notes qui, 
consultées, alourdiraient sa marche ; il sort de lui 
même; c'est vraiment l'âme de l'affaire qui se dégage 
et vibre ... Voici la décision rendue. Victorieux ou dé- 
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fait, joyeux ou navré, il porte, longtemps encore, le 
deuil de son affaire. 11 aime à en revoir les notes - 
choses à jamais mortes sur lesquelles, une heure, a 
souftlé la vie. Quand il se décide enfin à les quitter, 
c'est pour les ranger pieusement, ainsi qu'on fait des 
chères et inutiles reliques de ceux qui ne sont plus. 
Pour Consciens, toute affaire devient, en effet, une 
amie qu'il n'oubliera pas, dont il apprécie et redoute 
à la fois l'affection, ombrageuse et exclusive; c'est, 
mieux: que cela, l'amante jalouse que le partage 
indigne. Comprenez maintenant ce cri du cœur : Un 
avoué le rencontre un jour : « Mon cher maître, je 
vais vous envoyer une affaire. » ,< ~lais, mon cher 
enfant, - Consciens a vu bien des printemps, mais, 
mon cher enfant, j'en ai déjà une. » 

* ¥ ¥ 
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- Ce monsieur que nous venons de croiser, un ami? 
- on, un client ... 
- Dont vous avez gagné l'affaire et qui ne vous a 

pas payé. 
- Comment pouvez-vous savoir? Seriez-vous sor- 

cier'? 
- Non. A la façon dont, à peine, il a répondu 

à votre salut. On n'a ce sans-gêne qu'avec un intime ... 
ou cette insolence que pour un créancier. 

1\18 AUCLAIR. 

Chronique judiciaire 

CO FÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES. 

Section de Droit Maritime et Colonial. 

Cette section de la Conférence du Jeune Barreau 
de Bruxelles se réunira, le llercredi 28 courant, à 

2 heures, dans la salle de la 28 chambre de la Cour 
d'appel. 

M8 RENÉ VAUTHIER fera une causerie sur Le Congo 
devant les Puissunces, 

Cette conférence sera la première d'une série sur la 
question congolaise. 

* 
CO FÉRENCE DU JE . rE BARREAU DE GAND. 

La Conférence française du Jeune Barreau de Gand 
fêtera sa rentrée le jeudi i3 décembre, par une séance 
solennelle d'ouverture. 

.\ 3 112 heures, 18 Maurice Fierens prononcera le 
discours d'usage sur le sujet : Conflit de lois en 
matière d'abordage. 

A 6 1/2 heures, un banquet sera servi dans les 
salons de l'H<Jtel de la Poste; il sera suivi d'une 
« Revue de l'année judiciaire». 

* ¥ ¥ 

CO FÉRE ·cE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES 
Aux enchères. 

Mardi prochain, à deux heures, dans les locaux du 
v=stiaire du Palais de Justice, mise aux enchères des 
facies en terre cuite, des fantoches ayant collaboré au 
succès de la récente fête de rentrée : « La Justice à 
travers les sages » ! 

eront ainsi octroyées au plus offrant vingt et une 
fortes têtes, dont treize avocats : l\I ft■ Picard, Dellot, 
Wiener, H. Dumont, Coosernans, Morichard, L. Huys 
mans, H. De Moor, L. Masson, peyer, Emond, Van 
Cromphout et Coenen. - Cinq magistrats : Ml\1. Mes 
siaen, Diercksens, De Beys, Dequesne et Schlesinger. 
- 'n avoué : 1\18 Adan. - n interprète dénommé 
Antoine et un .... marchand de cochons: Tournebourne. 

Quant à la tête de De Cock, elle a été, paraît-il, con 
fisquée par l'Etat belge et « l'Etat c'est moi», dit 
Jacques De Cock lui-même. 
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PAR EMILE CHEVALIER 

Un volume in-Ss de 134 pages. - Prix 3 fr. 
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et au notariat. 

Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son 
administration I· - à BRUXELLE~, chez les principaux libraires; - 
à GAND, à la ibrairie HosTE; - à MONS, à Ia librairie DACOUIN: - 
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PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE 

FAITS ET DÊBA TS JUDICIAIRES 
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ADMINISTRATION 
A LA LIBRAIRIE Ve FERDINAND LARCIER 

26-28, RUE D£8 MJNJME8, BRUXELLES 

Tout ce qui concerne la rèdaction et le service du Journal doit être envoyé 
à cette adresse. 

Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaires 
dont deux exemplaires parviendront à Ia rédaction du Jou-rnal. 

I Le Journal âe« Tribunaux est en vente dans les bureaux de son 
administration; - à BRUXELLES, chez les principaux libraires· - 
à GAND, à la librairie HosTE; - à MONS. à la librairie DACOUIN'; - 
à TOURNAI, à la librairie VASSEUR·DELMÉE et dans toutes les aubettes 
de Rruxelles. 

Le JOURNAL l>ES 'l'l\IBUNAUX est également en vente à 9ru:x:e1les chez M. DE COCK, gardien du vestiaire des Avocats au Palais. 
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Aux nouveaux Abonnés 
Le journal sera envoyé gratuite 

ment, jusqu'au 31 décembre pro 
chain, à toutes les personnes qui 
prendront un abonnement à partir 
du ter janvier 1907. 

SOM.MAIRE 
FÉDÉRATION DES AVOCATS BELGES. 

JURISPRUDENCE BELGE. - Brux., 4e ch. (Divorce. 
Réconciliation. Jugement interlocutoire. Désigna 
tion de témoins et fixation d'audience. Diligences 
incombant a11 demandeur sur incident. Omission. 
Forclusion. Signification à avoué. Formalité non 
obligatoire.) - Comm. Bruœ., 28 ch. (I. Commu 
nauté légale. Décès du mari. Absence d'inventaire 
par la femme dans le délai de trois mois. Déchéance 
du droit de renoncer. Dette de la communauté. 
Obligation de la femme à concurrence de moitié. 
li. Femme commune. Renonciation à la commu 
nauté. Prétendue déchéance. Intervention de la 
femme dans un procès pour contester sa qualité 
d'héritière du mari. Rejet. III. Compétence rtuione 
materiœ. Tribunal de commerce. Contestation de 
qualité. Caractère sérieux. Renvoi devant le juge 
civil.) 

CHRONIQUE DE PARIS. 

NÉCROLOGIE. 

CHRONIQUE JUDICIAIRE, 

NoriUNATIONS ET MUTATIONS DANS LE PERSONNEL JUDI· 

CIAIRE. 

FEUILLETON. 

DROLT CIVIL 

La Cause Juridique 
DE LA DONATION 

(Suite) 

Si même la conséquence que nous énoncions n'était 
pas absolument vraie, s'il n'était pas admis que la 
thèse de la volonté généreuse, envisagée comme cause 
unique de la convention, autorise les libéralités illi 
cites, et s'il était, au contraire, prouvé que la donation 
déterminée par des raisons ou des contreprestations 
illicites se transforme toujours en contrat onéreux et 
cesse d'être une donation, encore n'aurait-on pas 
démontré que la cause est toujours l'intention de 
donner, invariable et abstraite. 

Examinons les éléments de la doctrine que nous 
venons d'esquisser. 

Il semble, à première vue, que l'on n'ait été guidé 
que par des raisons de symétrie, en énonçant ce prin 
cipe que la cause de la donation est l'intention géné 
reuse. Car, enfin, conçoit-on une volonté abstraite, 
une pensée libérale, isolée et indépendante, en sus 
pens en quelque sorte dans le vide ? Comprend-on 
qu'une volonté, dépourvue de motifs, détachée de tout 
mobile et de tout but, inspirée du. néant, puisse non 
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fédération aes Bvocats Belges 
OMNIA FRATERNÈ 

Isa Fédération des Avocats s'est réunie en 
assemblée générale, le samedi 24 novembre 
dernier, dans la salle d'audience de la 
1re chambre de la Cour d'appel. 

La séance empruntait un intérêt tout parti 
culier à la manifestation de reconnaissance 
annoncée en l'honneur de ~te Georges Schoen 
feld, secrétaire général honoraire de la Fédé 
ration. Aussi l'assistance était-elle nombreuse 
et quantité de nos confrères de province 
avaient-ils tenu à apporter personnellement 
leurs félicitations au héros de Ia journée. 

La séance s'ouvre à 2 ·t/2 h. 
Prennent place au bureau : MMes Emile 

Dupont, président; Jules Le Jeune, président 
d'honneur; Georges Schoenfeld, secrétaire 
général honoraire; Wilfrid Castelein, vice 
président; Henri Jaspar, secrétaire général ; 
Charles Gheude, trésorier ; Emile Laude, 
secrétaire-adjoint. 

l\fe HENRI JASPAR, secrétaire général, donne 
connaissance des lettres d'excuses émanant de 
l\fi\188 Dejongh et Thévelin, vice-présidents, 
de Baets, Dereux, Alph. Harmignie, N. Goblet, 
Francart père et fils, M. de Cock, H. Boddaert, 
Alb. Maeterlinck, Noël, de Rick, L. Franck, 
Verbessem, Claes, 1\Iaertens, Depoortere, Mos 
selman, Destrée, etc. 
I. - Jfanifestation en l'honneur de Me Georges 

Schoenfeld. 
M•i DuPONT, président, prend la parole pour, 

seulement exister, mais produire un effet utile et 
complet, réaliser une opération juridique parfaite? 
Comment apprécier la valeur morale de cette inten 
tion vague et inexpliquée? Comment une volonté 
immobile, immuable, inerte, que rien ne suscite, que 
rien ne met en mouvement, peut-elle engendrer des 
contrats variab 'es en ses aspects infinis? Comment les 
avantages issus de cette idée généreuse peuvent-ils 
s'adresser toujours à des personnes différentes? 'est 
ce pas dire déjà que le donateur prend en considéra 
tion la personnalité ou la situation du donataire? 
N'est-ce pas déjà reconnaître qu'un lien s'établit 
entre des personnes bien déterminées, qu'une raison 
spéciale s'affirme en chaque libéralité? Pourquoi, à 
l'un plutôt qu'à l'autre, ira le bénéfice engendré par 
une volonté abstraite? 

cc Cette conception m'a toujours paru vide de sens», 
<lit à juste titre M. Planiol. 

Reconnaitre l'existence et la validité de cc dona 
tions >) avec charges, de cc donations» rémunératoires, 
c'est déjà voir dans la cause de ces libéralités autre 
chose qu'une pure intention bienfaisante : l'intention 
s'est précisée; elle s'éclaire de circonstances particu 
lières; elle se cc matérialise », si nous osons employer 
cette expression; en un mot, elle se motive. 

Dire que la cause de la donation est la volonté de 
donner, c'est dire que la cause de la vente est l'es-prit 
mercantile. Or, pour trouver la cause de la vente, 
nous recherchons le pourquoi, le but final de ce con 
trat. Faisons de même pour la libéralité et demandons 
nous ce qui fait donner. Celui qui voudrait expliquer 
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au nom de l'assemblée et de la Fédération, 
exprimer à ~16 Schoenfeld, le regret qu'éprou 
vent tous les membres de la Fédération de la 
résolution prise par leur ancien secrétaire 
général d'abandonner des fonctions qu'il a 
illustrées par vingt années de labeur constant. 
A Anvers, déjà, lors de la dernière assemblée 
générale, de pareils regrets furent exprimés et 
]'ovation unanime des assistants confirma les 
paroles du président. Le Conseil général de la 
Fédération a estimé que cela n'était pas suffi 
sant et qu'il fallait matérialiser cette gratitude 
par l'offre d'une œuvre d'art. 

C'est une tâche difficile que celle qui con 
siste à remercier Me Schoenfeld. car il faudrait, 
pour retracer ses actes, refaire l'histoire de la 
Fédération dont i I fut l'âme et le fondateur ; 
c'est lui, en effet, qui a établi entre les divers 
Barreaux ce lien de la confraternité plus large, 
c'est lui qui assigna à Ia Fédération un but et 
un idéal. 

A vingt ans de distance, on peut voir les 
résultats de l'œuvre : elle s'est étendue à 
l'étranger, car l'Association internationale des 
Avocats est l'émanation de notre Fédération 
des Avocats belges. C'est Me Schoenfeld qui a 
la plus large part dans cette œuvre. 

Il s'est reproché à lui-même d'être resté trop 
longtemps dans ses fonctions : ce qu'il appe 
lait une faiblesse était en réalité un incom 
parable dévouement. 

Il nous reste à l'en remercier, et nous le 
faisons en lui offrant ce marbre, vivant sym 
bole de sa belle vie professionnelle. (Appl.) 

(A ce moment, le président remet à 
l\IeSchoenfeld, le marbre de l\linne: L'Ora,teur.) 

le sommeil et en étudier la cause, ne pourrait se con 
tenter de dire : c'est la vertu dormi live; il devrait, 1 

sous peine de ne rien expliquer, rechercher le prin 
cipe actif, la source de cette vertu spéciale. 

Nous ne voulons pas dire qu'il faille abandonner 
l'idée ancienne de l'intention libérale, comme cause 
de la donation; mais nous prétendons que cette idée 
est insuffisante et qu'on ne peut - ni juridiquement, 
ni psychologiquement - l'envisager seule, invariable 
et abstraite. 

Personne ne contestera, tant pour les donations 
que pour les autres conventions, que la cause soit 
l'agent producteur de ces contrats. La cause du contrat 
est ce qui le produit immédiatement. Or, un contrat 
c'est un lien, c'est un accord, c'est une rencontre de 
volontés dont l'une s'oblige, ou dont plusieurs ou 
toutes s'obligent. La cause est ce qui détermine la 
volonté. 

Cette volonté contractante est le produit, comme 
toute volition, d'une succession d'images ou d'idées 
dont elle est l'aboutissement. Entre ces phénomènes 
psychiques, il n'y a pas d'interruption ; ils se lient, ils 
s'enchaînent ; ils sont bien près de se confondre. La 
volonté contractante ne naît pas du néant ou du vide; un 
mouvement détermine un mouvement; le premier lui 
même n'est qu'un effet, non une cause. Comme il y a 
une succession de mouvements, il y a une ininterrup 
tion de sensations, de sentiments, de motifs, d'idées, 
se déterminant jusqu'à l'idée dernière. La volonté de 
contracter, la cause de la donation, à un point de me 
plus spécial, est le dernier chaînon ou l'effet d'une 
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l\fe ScnoENFEED. - l\Jes chers maîtres, mes 
chers confrères, mes chers amis, 
Jc ferais peut-être mieux de m'abandonner à 

mon émotion délicieuse et profonde, car tenter 
de répondre, c'est m'exposer à un certain ridi 
cule; je répondrai CP-pendant, encouragé par 
les souvenirs qui me hantent. 

Dans cette même salle, il y a vingt-deux ans, 
s'est trouvé un homme, un illustre confrère, 
dont on fêtait le 2ome anniversaire profession 
nel. La Conférence du Jeune Barreau, dont il 
était l'ami le plus sûr, lui offrait une médaille 
de Roty. Et l\fe Picard, le fort d'entre les forts, 
en était profondément ému. Si un homme de 
cette trempe a été vaincu presque par l'atten 
drissement que provoquait chez lui la chaude 
sympathie qui émanait de tous, que pouvez 
vous attendre de moi? 
Lorsqu'on te couvrait d'éloges, il a pu se 

dire qu'ils étaient justifiés, mais moi? 
J'ai fait hier mon examen de conscience et 

j'ai constaté que mon intervention dans la fon 
dation de la Fédération des Avocats a été peu 
de chose. On a dit que j'ai rendu de grands ser 
vices, c'est la légende. L'histoire c'est moi qui 
vais vous la dire. 

Me LE JEUNE.- Nous Ia connaissons. 
Me ScHOE'.'lFELD. - Non, car votre cœur la 

déforme. - En vérité j'ai été servi par deux 
forces heureuses, qui ont, elles, tout accompli: 
la bonne chance et la jeunesse. 

La bonne chance : en janvier 86 f étais, par 
hasard, directeur de la Conférence : je fus 
abordé par deux jeunes confrères, l\l~teJ des 
Cressonnières et Gustave Smets: « Si l'on créait 
une Fédération. )) - << l\Ia foi, oui, il faut la 
faire. >> 

autre cause, inséparable de la volonté de donner. 
Pour retrouver en chaque hypothèse la causti ciuilis 

d'une libéralité, il faudra reconstituer le travail logique 
qui a engendré la volonté active et contractante; étant 
arrivé à une idée susceptible de montrer clairement la 
naissance de cette volonté, son germe déterminant, on 
aura trouvé la cause cherchée. 

La volonté bienfaisante est une formule, un mot; la 
cause de la libéralité est ce qui met cette volonté en 
action, ce qui la dirige dans un sens plutôt. que dans 
un autre, ce qui fait d'elle un élément réel et existant, 
essentiel et variable de la donation.On peut en calculer 
la force et l'étendue, on sait en apprécier la valeur 
morale. 

Et dès lors, nous comprenons les définitions exactes 
qu'on a données de la cause et qui, malgré les erreurs 
de bon nombre d'auteurs et les obscurités de bien 
des arrêts, restent absolument fondées et logiques. 
Non sine causa obueniunt [donationes], seâ ob meri 

tun. aliqzwd, lisons-nous dans le Digeste ( 1 j. Le 
meritum, dont parle Ulpien, est-ce simplement 
« l'esprit de bienfaisance»? 'est-ce pas plutôt ce fait 
producteur du contrat, tel qne nous l'envisagions? 
N'est-ce pas ce que des auteurs modernes ont appelé 
« l'équivalent moral cc de la donation? 

Ecoutons Domat : cc L'engagement du donateur a son 
fondement sur quelque motif raisonnable el juste, 
comme un service rendu ou quelque autre mérite du 
donataire, ou le seul plaisir de faire le bien. Et ce 

(I) LPIEN, liv. xvu, lit. li, fr. !.I. 
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Chance d'avoir trouvé des jeunes collabora 
teurs, chance d'avoir l'appui du Journal des 
Tribunaux et de Me Picard, chance enfin d'avoir 
toujours été à côté dela série de présidents bril 
lants qui dirigeaient les destinées de ]a Fédé 
ration : Jules Guillery, Picard, par deux fois, 
de Bur let, qui nous fut trop tôt ravi, Mersman, 
Alexandre Braun, Jules Le Jeune, Landrien, 
Paul Janson, De Baets et Dupont! 

Ce furent .pour moi des maîtres, des guides 
incomparables. C'est à eux que revient tout 
l'honneur d'avoir une Fédération si puissam 
ment vivante. 

Je fus aussi servi par la jeunesse - par 
cette jeunesse que }le Picard a exaltée, « qui 
fortifie, ranime, réjouit quiconque se retrempe 
auprès d'elle; la jeunesse d'où viennent la foi, 
l'élan, l'enthousiasme sans lesquels nous 
sommes si peu n. 

A ce moment nous l'avions tous. 
Aussi, difficultés, résistances, conseils de 

sagesse, de circonspection prudente, nous 
avons passé à travers tout cela, presque en 
nous jouant, étouffant la voix de ce vieux rai 
sonneur de cerveau, pour n'écouter que celle 
joyeuse, sonore, irrésistiblement entraînante 
de notre cœur. 

Oh! mes jeunes confrères, n'écoutez pas les 
conseilleurs, allez toujours de l'avant. 

Jeunes nous l'étions tous, pourquoi seul 
serais-je récompensé? Avez-vous oublié la 
faute que j'ai commise le jour où cette flamme 
de jeunesse et d'enthousiasme est venue, pour 
moi, à diminuer d'ardeur; j'eusse dû com 
prendre que mo_n devoir était de passer immé 
diatement le flambeau en d'autres mains 
comme celles, jeunes, énergiques, laborieuses 
qui le tiennent aujourd'hui? 

Vous m'avez remercié, cependant, et de 
quelle façon? Le président, cette grande figure 
de notre grand Barreau, me couvrant d'éloges; 
les mains de tous tendues vers moi; ce sou 
venir merveilleux, l'orateur, symbole trop 
grand! 

C'est une très lourde dette qui pèse sur mes 
épaules. 

Ma vie professionnelle ne suffira pas pour 
l'acquitter. Je paierai par acomptes multipliés. 
Et comme cela se fait chez les honnêtes gens, 
dans les honnêtes familles, ceux des miens qui 
viendront après moi dans nos rangs auront à 
cœur de payer le solde. (Longs applaudisse 
ments.) 

I I. - M esures administratives 

L'assemblée procède à la nomination du 
secrétaire-adjoint. Sur la proposition de 
Me Henri Jaspar, Me Edmond Van Weddingen 
(Bruxelles) est élu par acclamations. 

M. LE PRÉSIDENT remercie Me Louis André, 
secrétaire-adjoint dernier nommé, des grands 
services qu'il rendit pendant si longtemps à la 
Fédération. Il fut le bras de ce corps puis 
sant dont Me Schoenfeld était la tête. ( 'Apptau 
dissements.) 

Me CH. GHEUDE, trésorier, fait rapport sur la 
situation financière. 

Le rapport est approuvé. (Il a été publié au 
Journal des Tribunaux du 1er novembre 1906, 
col. 1074.) 

motif tient lieu de cause de Ia part de celui qui reçoi 
et ne donne rien (1)» . 

Dumoulin et d' Argentré ignorent la théorie de la 
cause; Pothier ne s'en occupe guère. 

« Tous les jurisconsultes conviennent, dit Merlin, 
que la cause d'une obligation est ce qui donne lieu à 
l'obligation même 12) >>. 

Selon Toullier et Delvincourt, « la cause est, dans 
le contrat, le motif qui détermine une des parties à 
faire la promesse )). 

M. Colin écrit que « la cause de l'obligation et le 
motif de l'obligation, c'est absolument la même 
chose (3) >>. 

Les PANDECTES BELGES enseignent que la cause est 
« Je but en vue duquel on agit », « le motif pour 
lequel on se détermine à prendre un engagement et 
qui le légitime :,e, et, pour les contrats de bienfai 
sance », la raison particulière, personnelle, immé 
diate, qu'on a pour s'engager ))' « le motif prochain, 
immédiat de l'engagement )), « En conclusion, y lit 
on, le Code a bien fait de maintenir la législation sur 
la cause, au moins pour les engagements unilatéraux, 
et d'exiger qu'elle fût licite, qu'elle ne fût pas erronée, 
qu'elle existât » (4). 

Presque seul, parmi nos juristes modernes, .M. Lau 
rent a reconnu que la cause de la donation était son 

(1) L civ., Iiv, I, tit. I, sect. I, n°' o·6. 
(2) MERLIN, (Quest. de droit), v° Cause des oblig., t. II, 

p. 210. 
(3J Théorie de Ia cause, COLIN, 1897, p. 158. 
(4) PAND. B., v° Cause, nos 11 et 12. 
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HL - L'entente hollando-belge. 
L'assemblée aborde la suite de la discussion 

commencée à Anvers sur la question de 
!'Entente Hollando-Belge. 

Me HENNEBICQ. - Je me bornerai à signaler 
deux ordres de considérations : d'abord la 
manière dont doit se poser la question de 
l'entente, ensuite l'accueil qu'y fit l'opinion 
publique. 

Quant au premier point de vue, il est certain 
que nous ne pouvons séparer cette question de 
la question expansionniste et coloniale qui 
agite le pays, en vue d'agrandir notre patri 
moine national. 

Sur le principe, l'accord est fait dans les 
deux pays. 

Les hardis sont partisans de l'alliance im 
médiate dans tous les domaines. 

Les timides, si pas les timorés, sont parti 
sans de la petite entente : petit à peiit l'on 
s'entendra sur certaines questions. 

Accord sur le principe. 
Désaccord sur la réalisation. 
Quant à l'opinion publique, elle est fort 

travaillée. 
En Belgique, deux événements d'une anti 

nomie absolue sont caractéristiques à cet 
égard : Le Congrès flamand repoussa l'idée 
sous prétexte que c'est une machine de guerre 
des Wallons; le Congrès wallon repoussa 
l'idée sous prétexte que c'était une manœuvre 
flamingante! 

Ces deux événements ont une signification 
savoureuse au point de vue de l'état d'âme et 
du caractère national. 

Nous sommes trop de notre clocher, nous 
sommes trop gens de chez nous. A côté de ce 
comrnunalisme ne faut-il pas favoriser la 
tendance expansionniste? 

Il semble cependant que les idées de géné 
ralisation ont fait des progrès : le fait seul 
que l'idée de l'entente subsiste semble le 
prouver. 

Me KEBERS développe les conclusions de son 
rapport qui s'occupe particulièrement du point 
de vue fiscal. 1l expose que l'idée remonte à 
1879, qu'elle fut discutée au parlement hollan 
dais en '1881. Les difficultés de réalisation pro 
venaient surtout de différences de taux ; 
depuis les législations ont évolué dans le sens 
de l'unification. 

L'entente semble donc de jour en jour plus 
possible. 

Me MARCQ développe aussi les conclusions de 
son· rapport et signale les précédents du Zoll 
verein, du traité austro-hongrois et du plus 
récent traité serbe-bulgare. 

Me SouoAN rappelle les principes des deux 
ententes : la grande et la petite entente. Doit 
on s'arrêter à l'une ou l 'autre ? Nous n'avons 
pas à le discuter. 

Le but des promoteurs fut de lancer l'idée : 
il était souhaitable qu'elle partît de la Fédéra 
tion des Avocats. Il signale les points où l'en 
tente pourrait se faire immédiatement, faisant 
cependant une réserve en ce qui concerne la 
législation du travail. 

Me DES CRESSONNIÈRES traite particulièrement 
la question de la neutralité, celle-ci n'étant 
d'ailleur pas, à son avis, une entrave à la 

motif juridique, soit la charité, soit l'affection, soit la 
reconnaissance. Ce passage fut souvent cité: <<Onen• 
tend par cause, le motif juridique qui engage les par 
ties à contracter; on conçoit que, sans motif juridique, 
il ne puisse y avoir de contrat, et il est évident que ce 
motif doit être licite, car un motif illicite n'est pas 
juridique ( 1) )), M. Huc ne voit là qu'une « confusion» 
qui « étonne chez un maître tel que M. Laurent (2) )). 

Ces citations paraissent unanimes à proclamer que 
l'intention libérale elle-même a besoin d'u~e cause 
pour se soutenir et qu'elle en est inséparable. Pour 
estimer l'intention du donateur, il faut en rechercher 
soigneusement les motifs et se poser cette question : 
pourquoi a-t-il voulu donner? 

* ¥ ¥ 

On dit que les articles HOS, 1131 et H33 ne 
s'appliquent pas à la donation. 

Ce système très simple, qui se contente d'une affir 
mation sans preuves, se heurte à la généralité des 
termes des articles indiqués, qui ne font aucune 
distinction entre les obligations à titre gratuit et les 
autres. 

La donation est un contrat qui ne diffère des con 
trats à titre onéreux que sous le rapport de la forme. 
Il faut en conclure que, sauf dérogation expresse, les 
règles des contrats s'appliquent aux donations. La 

(1) LAURENT, t. X.I, p. 1>06. - Cf. Planiol, Rev. crit., 1888, 
p. 709. 

(2) Huc. t. VI, no 39. 
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réalisation de l'entente Hollando-Belge. Ce 
qui frappe surtout, c'est qu'au moment où l'on 
agit'ê l'idée d'une entente on se demande si 
l'on a le droit d'en conclure une! 

Cette restriction au droit, pour un pays, de 
veiller lui-même à sa conservation, au respect 
de son indépendance et à l'accomplissement 
de ses destinées, serait intolérable. La neutra 
lité belge est devenue un anachronisme. Elle 
ne peut avoir d'autre effet que d'affaiblir le 
sentiment du patriotisme et la conscience des 
devoirs virils qu'i I impose. La Belgique, 
devenue grande, entre toutes les Nations, par 
son génie industriel, scientifique et artistique, 
ne mérite pas d'être privée du droit <l'assurer 
elle-même son avenir. La perte de la neutra 
lité entraînerait peut-être pour elle certains 
périls'? Soit! C'est dans les risques de ce 
genre que les caractères se forment, aussi 
bien lorsqu'il s'agit des Nations que lorsqu'il 
s'agit des hommes, et l'esprit public d'un pays 
ne peut que s'élever à leur contact. 

l\fe ds Ro signale l'hostilité qui règne dans 
les pays Bataves. Il cite l'exemple de l'Associa 
tion pour la protection de la propriété Indus 
trielle. 

Il signale l'infériorité de la Hollande au 
point de vue militaire -contingent inférieur, 
flotte nulle. 

Il revendique, avec les rapporteurs, le droit 
pour la Belgique de se grandir. 

L'orateur termine par une solution pratique : 
il faut que les avocats belges consultent les 
Barreaux bataves. C'est la seule solution pra 
tique au point de vue de la Fédération. 

Me DuPoN r, président, insiste sur le carac 
tère pratique de cette proposition, et propose 
de l'admettre. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
Le Bureau prendra les mesures nécessaires à 

son exécution. 

IV. - L'interdiction, portée et conséquences. 
Sur la proposition du président et vu l'heure 

avancée, la discussion de cette question est 
renvoyée à la prochaine assemblée générale, 

La séance est levée à B heures. 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (7e ch.), 7 nov. 1906. 
Prés. : M. AELBRECHT. - Min. puhl. : M. EElliAN. 

Concl. conf. ·-- Plaid. : ~rnes VANDER LINDEN et 
DE Brn. 

(Eegers c. Devos.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE.- DIVORCE. - RÉCON 
CILIATION. - JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. - DÉSI 
HNATION DE TÉMOINS ET FIXATION D'AUDIENCE. - 
DILIGENCES INCOMBANT AU DEMANDEUR SUR INCIDENT. 
- OMISSION. - FORCLUSION. - SIGNIFICATION A AVOUÉ. 
- FORMALITÉ NON OBLIGATOIRE. 

Lorsque le tribunal, avant de statuer sur l'admission 
de la demande en divorce pour cause déterminée 
intentée par l'épouse, a admis le mari à prouver par 
toutes voies de droit les faits pertinents par lui allé 
gués aux fins d'établir la réconciliation prévue par 
l'art. 272 du Code civil, a réservé à la partie adverse 
la preuve contraire, a dénommé les témoins qui 

capacité, le consentement et l'objet sont requis pour 
la formation d'une donation. Pourquoi n'en serait-il 
pas de même de la cause? La loi ne faisant aucune 
exception pour la donation, celle-ci reste soumise au 
droit commun. 

La cause n'est pas seulement exigée pour la validité 
des conventions; elle est prescrite pour leur existence; 
il en est de même dans les donations. Souvent la juris 
prudence s'est prononcée en ce sens (1). 

M. Colin, l'un des juristes qui ont le mieux appro 
fondi l'idée de la cause, doit bien, en présence de 
l'art. 1131, déclarer que cc si la pratique ne doit jamais 
se préoccuper de la cause en matière de donations, il 
n'en résulte pas qu'il n'y ait pas <le cause dans ces 
contrats (2) )). Sa conclusion est celle-ci : Tout ce que 
l'on peut dire, c'est que le législateur a· eu tort dé poser 
d'une façon aussi générale la nécessité d'une cause à 
l'obligation, qu'il est impossible de concevoir ce que 
peut être cette cause, élément essentiel à l'existence de 
l'obligation du donateur. 

Il est aisé, dès à présent, de montrer l'erreur de ceux 
qui envisagent la donation comme une convention sans 
cause; elle serait nulle et ne produirait aucun effet. 
Or, est-ce là la volonté des parties dont il faut toujours 
tenir compte dans l'appréciation d'un contrat? Est-ce 
là interpréter une convention de façon à lui donner un 
effet utile ? 

Et les partisans de la thèse de la donation sans cause 

(1) Req., 31. [uill. 1860, D., 1860, I, 460 et 22 janv. 1867, D. 
1.867, I, 9. 

(2) Loc. eit., p. 86. 
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seraient entendus et a fixé te jour et l'heure auxquels 
ils conunrauraient à l'mtdience, toits moyens au 
fond étant d'ailleurs réservés attx parties, le mari 
est forèlos s'il m~ lève pas l'expédition dé la décision, 
ne donne aucun avenir pour l'audience fixée, ne 
présente pas ses témoins et se borne à conclure à la 
non-recevabilité de l'action de, la demanderesse en 
divorce (1). 

L'art. 147, C. proc, ciu., ordonnant la signifi 
cation à avoué, n'est pas applicable; le fût-il encore, 
c'est au demandeur sur incident à faire les dili 
gences nécessaires. 

Attendu que par jugement interlocutoire du 11 mars 
1905, le tribunal, avant de statuer sur l'admission de 
la demande en divorce pour cause déterminée intentée 
par l'intimée, épouse Eegers, a, par application de 
l'art. 274 du Code civil, admis l'appelant à prouver 
par toutes voies de droit les faits pertinents par lui 
allégués aux fins d'établir la réconciliation prévue 
par l'art. 227 du Code civil, a réservé à la partie 
adverse la preuve contraire, a dénommé les témoins 
qui seraient entendus et a fixé au 12 mai 1905 à 
9 heures du matin le jour et l'heure auxquels ils com 
paraîtraient à l'audience, tous moyens au fond étant 
d'ailleurs réservés aux parties; 

Attendu que l'expédition de la décision susvisée ne 
fut pas levée et qu'aucun avenir ne fut donné pour 
l'audience du 12 mai 1905, à laquelle l'appelant ne 
présenta pas ses témoins et se borna à conclure à la 
non-recevabilité de l'action de la demanderesse en 
divorce; 

Que celle-ci, de son côté, conclut à la forclusion de 
l'appelant, au rejet de la fin de non-recevoir proposée 
par lui et à I'admission.de la demandeJormée par elle; 

Attendu que le jugement dont appel accueillit ces 
conclusions et ordonna de conclure au fond; 

Attendu que cette (décision est à l'abri de toute 
critique et que c'est à juste titre qu'elle a déclaré 
l'appelant déchu du droit de se prévaloir de la récon 
ciliation en tant qu'elle est opposée comme fin de non 
recevoir; 

Attendu que dans la matière importante et d'ordre 
public du divorce le législateur a, dans le Code civil, 
auquel l'art. 881 du Code de procédure civile renvoie 
expressément, institué un système de procéder spé 
cial et exorbitant des règles ordinaires; 

Que, dans le but d'empêcher une trop grande pré 
cipitation comme aussi une lenteur excessive, il a 
minutieusement réglé les phases de la procédure dans 
le cours de l'instance et a prescrit des délais dont 
l'observance est rigoureusement exigée; 

Qu'il s'ensuit c;-•,; l'appelant était tenu de se confor 
mer strictement à la décision interlocutoire et de pro 
duire des témoins à la date fixée; 

Qu'ayant omis ue le faire, sans même alléguer une 
excuse ni demander un sursis, il doit s'impute- à 
Jui-même les conséquences préjudiciables qui sont 
résultées de son inaction; 

Attendu, au surplus, que l'art. 147 du Code de pro 
cédure civile invoqué par l'appelant n'est pas appli 
cable dans l'espèce; que le fût-il encore, c'était à lui, 
demandeur sur incident, à faire les diligences néces 
saires ; 
Par ces matifs, la Cour, ouï en audience publique 

~I. EEMAN, avocat général, en ses conclusions con 
formes, déclare l'appelant sans griefs, met son 
appel à néant et le condamne aux dépens d'appel, 

(1) Voy. PAND. B., v0 Divorce, n° l:>07 et les autorités citées. 

l'ont si bien compris, qu'ils s'accordent à annuler l'obli 
gation contractée ou la prestation effectuée dans le but 
d'obtenir l'accomplissement d'un fait illicite ou immo 
ral. Et ils disent, comme M. Colin, qu'il est « impos 
sible ))' en donnant au mot « cause >> le sens qu'il a 
dans l'art. 1131, de dire que dans une donation, l'obli 
gation que contracte le donateur n'a pas de cause, car, 
aux termes de cet article, cette obligation devrait rester 
sans effet, ce que personne n'admet. 

Sans doute, on déclare la donation nul le, mais en 
ajoutant que celle-ci s'est transformée en un contrat 
onéreux. Nous pensons avoir fait justice de cet ar~u 
ment et démontré qu'il n'est qu'un expédient. On s'en 
convaincra mieux encore quand on aura examiné les 
idées que M. Tarbouriech développe à ce sujet. 

La première est que la transformation est impos 
sible, car un legs qui est essentiellement gratuit peut 
avoir une cause illicite et ne devient jamais acte oné 
reux : on validerait la libéralité parce qu'elle résulte 
d'un testament, on l'annulerait, si elle est une dona 
tion, contradiction qui fait éclater l'insuffisance de 
l'argument. 

La seconde idée consiste en ce que l'acte onéreux 
est celui par lequel on ne s'oblige ou on ne preste 
qu'avec la volonté d'obtenir un équivalent; or, il est 
insuffisant, cet équivalent, s'il est simplement moral; 
le caractère de l'acte onéreux est de conférer â chacune 
des parties une action en dommages-intérêts. Nos 
principes juridiques, pense M. Tarbouriech, répugnent 
à l'octroi d'une action sur le fondement d'un intérêt 
moral. Ceci est moins sérieux. 
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Comm. Brux. (2e ch.), 26 oct. 1906. 
Prés. : M. DE BAL. - Greff. : M. GmLUUME. 

Plaid. : MM11s DENYS c. VAN Ront 

(Marcuse c. Catz et consorts.) 

I. DROIT CIVIL. - COMMUNAUTÉ LÉGALE. - DÉCÈS DU 
MARI. - ABSENCE D1INVENT AIRE PAR LA FEMME DANS 
LE DÉLAI DE TROlS MOIS. - DÉCHÉANCE DU OROl'f DÉ 
RENONCER. - DETTE DE LA COMMUNAUTÉ. ·- OBLIGA· 
TION DE LA FEMME A CONCURRENCE DE MOITIÉ. - 
Il FEMME COMMUNE. - RENONCIATION A LA CO.l\IMU· 
NAUTÉ. - PRÉTENDUE DÉCHÉANCE. - INTERVENTION 
DE LA FEMME DANS UN PROCÈS POUR CONTESTER SA 
QUALITÉ b'HÉRI1 IÈllE DU MARI. - REJET. 

m. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - coMPÉTENcE 
« RATIONE MATERIJE ». - TlUBUNAL DE COMMERCE. - 
CONTESTATION DE QUALITÉ. - CARACTÈRE SÉRIEUX. 
- UENVOI DEVANT LE JUGE CIVIL. 

I. La [emme commune en biens qui n'a pas fait inven 
taire dans les trois mois du jour du décès de son 
mari, est déchue de la faculté de renoncer à la com 
muruiuté ; elle est tenue du paiement de la moitié de 
la dette de la communauté ~-1 ). 

IL La femme ne fait pas acte d'héritier en comparais 
sant à un procès pour y contester sa qualité d'héri 
tière de son muri, 

III. Lorsque le tribunal de commerce se trouve en pré· 
sence d'une contestation de qualité dont le caractère 
sérieux ne peut être contesté, il y a lieu de renvoyer 
les parties devant la juridiction civile (2). 

Attendu que le demandeur déclare se désister de 
son action, en tant que dirigée contre les défendeurs 
Jacques Catz, époux Nort-Catz, époux Henuy-Catz et 
époux Deurend-Catz ; 

Qu'il maintient son action contre la défenderesse 
veuve Catz; 

Attendu que le débiteur du demandeur, Joseph 
Catz, est décédé le 16 juillet 1906; 

Attendu qu'il n'est pas contesté que les époux Catz 
ont été mariés sous le régime de la communauté de 
biens; que la défenderesse, veuve Catz, ne peut con 
tester sérieusement sa qualité de commune en biens; 
que n'ayant pas fait inventaire dans les trois mois du 
jour du décès de son mari, elle est déchue de la 
faculté de renoncer à la communauté (art. 1456, 
C. civ.); qu'elle est donc tenue du paiement de la 
moitié de la dette de la communauté; 

En ce qui concerne l'autre moitié : 
Attendu qne la défenderesse conteste avoir accepté 

la succession de feu son mari; que le demandeur 
n'établit nullement qu'elle ait fait acte d'héritier ou 
diverti des effets de la succession ; que sa déclaration 
verbale du 5 août 1906 n'a nullement le caractère 
d'une reconnaissance de dette personnelle et que la 
défenderesse n'a évidemment pas fait acte d'héritier en 
comparaissant au procès pour y contester sa qualité 
d'héritière de son mari; 

Que le tribunal se trouve donc en présence d'une 
contestation de qualité dont le caractère sérieux ne 
peut être contesté; qu'il y a donc lieu de renvoyer les 
parties devant la juridiction civile (C. proc. civ., 
art. 426 et loi du 25 mars 1876, art. 38); 
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins et 

conclusions autres ou contraires, donne acte au 

(i) Voy. PAND. B., vis Acceptation de commimauté, no 61; 
Inuentaire, n° 92 et les autorités citées ; - BEI,TJENS, Code 
civil (édit. 1900), art. 1406, n° 4 et la note; - LAURENT, Prine., 
t. XXII, n°s39o ets.; ta., Suppl., t.VI, nos 147; -ARNTZ, t. lll, 
n° 736; - TlllRY, t. Ill, no 397; - BAUDRY-LA.CANTINERIE, t. li, 
no 1048; - T0ULLIER, t. Xlll, no 130; - TROPLONG, t. Ill, 
no 1o37; - AUBRY et RAU, t. V,§ ü17; - Huc, t. IX, n° 293; 
- GUILLOUARD, t. III, no 1236. 

(2) Voy. PAND. B., vi• Compét. ciu, (en qén.ï, nos 222 et s.; 
Co"}pét. commerc. n• 231. 

Mais la troisième idée paraît meilleure : on aboutit 
à confondre l'acte onéreux et l'acte gratuit, car il n'y 
a jamais de prestation sans équivalent : « lln dépouil 
lement consenti sans équivalent est un acte sans but, 
l'œuvre d'un fou (1) ». L'intérêt joue facilement le rôle 
du désintéressé et, sous la générosité, vit souvent 
l'ambition. La reconnaissance, le dévouement du dona 
taire, l'amour-propre, la vanité, une jouissance morale 
supérieure, voilà des formes d'intérêt personnel et des · 
équivalents moraux. Si ces éléments devaient transfor 
mer la donation en contrat onéreux, aucnne ne résis 
terait à l'épreuve. 

La recherche de la cause dans les motifs détermi 
nants d'une donation, si variables qu'ils puissent être, 
parait bien conforme à la volonté du législateur. La loi 
civile ne définit pas la cause; elle exige une cause 
licite; elle indique ce qui est constitutif de cause illi 
cite. N'est-ce pas proclamer, en somme, que le juge, 
obligé de statuer sur l'existence et la validité d'une 
cause, le fera librement, sou verainement, en s'éclairant 
de toutes les circonstances accessoires, en se rendant 
compte du but visé par les parties? C'est bien ce que 
nous soutenons, quand nous prétendons que la cause 
de la libéralité est autre chose et plus que l'animus 
donandi, invariable et abstrait. 

Que répondre à ceux qui confondent le consentement 
et la cause dans les libéralités? 

Si la volonté de faire une donation est la cause de 

(1) Voy. E. TARB0URIECH, De la cause dans les libéralités. 
Paris, 1894, p. H à 17 et passim. 
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demandeur de ce qu'il ne persiste en son action que 
contre la veuve Catz-; condamne celle-ci, en sa qua 
lité de femme commune en biens, à payer au deman 
deur la somme de fr. 4B4.22, moitié de la dette de la 
communauté,a vec les intérêts judiciaires; se déclare 
incompétent pour connaitre de la contestation de 
qualité soulevée en ce qui concerne l'autre moitié de 
la dette litigieuse ; dit qu'il sera sursis à statuer sur 
le surplus de la demande jusqu'à ce qu'il ait été statué 

· sur la qualité de la défenderesse ; renvoie les parties 
a se pourvoir à cette fin devant les tribunaux compé 
tents; ordonne au demandeur de rapporter le juge 
ment définitif sur cette exception; dit qu'après pro 
duction de l'expédition de ce jugement, il sera fait 
droit sur le fond du litige ; condamne la défende 
resse aux dépens, taxés à ce jour à fr. 14.90, sauf 
ceux faits à l'égard de ces codéfendeurs, qui resteront 
à charge du demandeur; 

Ordonne l'exécution provisoire du jugement, 
nonobstant appel et sans caution. 

Chronique de Paris 

Ce n'est point un événement dont se soit émue la 
France. Oh! mon Dieu, non, pas même Paris ; mais, 
dans notre petit monde judiciaire, c'en fut un vraiment 
et je dois le noter ici, puisque cette chronique est celle 
du Palais (1). Nous connaissons désormais notre bâton 
nier de demain. Les 8 et 9 novembre, à l'heure même 
où notre Henri Robert faisait couler sur la Belgique les 
flots de sa facile, abondante et chaude éloquence, les 
élections assuraient l'accès à ce poste envié de Me Raoul 
Rousset. 

De par la tradition déjà ancienne, la rentrée au Con 
seil fait le bâtonnable, et Me Rousset, seul, se trouve 
investi de cette aptitude au généralat. Dono, en juillet 
prochain, si Dieu lui prête vie, - et à l'Ordre, - il 
tiendra en mains - ou sera censé tenir - le bâton 
symbolique duquel s'enorgueillirent les Berryer, les 
Marie, les Jules Favre, et, plus près de nous, les 
Rousse et les Pouillet. Me Rousset est de ceux dont la 
place était marquée d'avance dans la série des chefs de 
notre Ordre; Il y a beau temps que l'avenir promet 
teur s'était ouvert devant lui et que, par allusion à son 
aspect extérieur - ce vif enfant du Plateau Central est 
plutôt maigre et sec - on l'avait doté du surnom de 
« Petit Bâtonnier >>. Dans quelques mois, il sera le 
bâtonnier tout court, et qui sait, peut-être, que, plus 
tard, à lui aussi conviendra l'épithète de Grand Bâton 
nier dont on saluait couramment celui dont il prend 
la place au Conseil, presque son homonyme, l\{e Rousse. 
Les dons naturels de Me Raoul Rousset - un avocat 
dans toute la force du terme, alerte, spirituel, plein 
de ressources à la barre, souple et solide à la fois - 
lui permettront assurément d'être à la hauteur d'événe 
ments qui pourront être graves. 

En même temps que lui entre au Conseil un des plus 
estimés parmi nos anciens, Me Chaumat. Il est de ceux 
dont la modestie égale la valeur professionnelle et dont 
le caractère est à la hauteur du talent; que les honneurs 
soient ainsi venus le trouver d'eux-mêmes et pour 
ainsi dire le surprendre, voilà qui est de nature à 
réconcilier avec eux ceux mêmes qui auraient tendance 
à leur reprocher quelque complaisance à qui sait leur 
faire violence. Le nouvel élu a montré, en les recevant, 
la même dignité sereine et calme dans laquelle il se 
drapait patiemment pour les attendre. 

* ¥ ¥ 

Grande affluence, le 12 novembre, à la première 
chambre de la Cour! Les journaux avaient annoncé la 

(1) Autre révolution de palais : nous avons changé, ce mols 
ci, de Procureurs ••. 

celle-ci, elle ne se confond même pas avec le consen 
tement; a fortiori, cette confusion est-ele impossible 
si l'on ne s'en tient pas à la théorie de la cause abstraite 
et invariable. 

S'il fallait déduire cette confusion de ce que l'obliga 
tion du donateur est fondée sur la volonté de celui-ci, 
on pourrait trouver une confusion semblable dans 
toutes les obligations conventionnelles. 

La cause n'est pas la volonté de s'obliger ; elle est 
une condition d'existence de cette volonté. 

Ce sont les défenseurs les plus ardents de la thèse 
que nous combattons qui font ressortir l'assimilation 
dans les donations de la cause avec le consentement; 
en rencontrant l'argument essentiel de cette confusion, 
nous montrons par le fait même combien est illogique 
en ses conclusions Ia doctrine de la cause abstraite ; 
et cela nous suffit. 

Or, M. Artur part de cette idée que le législateur, 
en faisant entrer la cause de la donation dans le con 
sentement, a eu pour but de proscrire la violence de 
ce contrat; ailleurs, la violence vicie le consentement ; 
ici, elle est exclusive de tout consentement et, par suite, 
rend sans cause l'obligation du donateur, qui. dès 
lors, est inexistante. Tandis que, dans un contrat inté 
ressé, dit M. Artur, la partie victime de la violence 
n'en reçoit pas moins l'équivalent, par suite du carac 
tère onéreux du contrat, dans la donation, elle s'oblige 
sans compensation ( 1) 

Nous disons que cette différence de traitement ne 

(1}A-RTUR, These sur la cause. Paris, 187.8, p,. 14~ et s. 

1199 

prestation de serment d'une nouvelle avocate. Or, 
elles étaient deux à la barre. Près de Mme Benezech, 
blonde comme les blés sous la toque noire, on aper 
cevait le chignon châtain de Mue Mille. Séance mémo 
rable. Ces deux c< je le jure », émus et tremblants, 
n'en sont pas moins les avant-coureurs peut-être du 
prochain péril féminin. Gare à VOU$, Messieurs les 
hommes! Ceux-ci d'ailleurs se sont souvenus de 
Fontenoy. A l'ennemi charmant - si ennemi il y a - 
le privilège est accordé de commencer le feu; que les 
chefs d'Ordre en prennent note : le protocole est 
désormais fixé. N'en déplaise à l'ordre alphabétique, 
passent avant tout autre celles dans la robe noire ne 
saurait complètement dissimuler les charmes et 
desquelles les cheveux capricieux se refusent à l'em 
prisonnement des toques : premier point. Entre ces 
dames, il faut d'ailleurs, avant les célibataires, faire 
passer la femme en pouvoir de mari : deuxième point, 
fort critiqué r:r les tenants de l'union libre. Savez· 
vous bien que nous en sommes désormais à quatre, 
au Barreau de Paris ... Nos confrères femmes seront 
bientôt assez nombreuses pour constituer entre elles 
une cultuelle ... de Ia religion de Thémis. Vrai est de 
dire que jusqu'à présent - ne sais ce qui adviendra 
des nouvelles venues - elles n'encombrent pas nos 
audiences. 

Et vraiment, quelqu'un en faisait la remarque, il 
semble que la foi féministe de nos ministres ou 
députés avocats ne fut guère agissante. Sans doute, ce 
fut, de leur part, un beau geste législatif, que d'ouvrir 
toutes grandes, aux femmes les portes du Barreau; 
mais leur octroyer ainsi vocation à se repaître à la 
table encombrée, ce n'est qu'un premier pas, le moins 
méritoire, parce que trop collectif. Pour approcher 
des mets qui la couvrent, il faut jouer des coudes, et 
la galanterie voudrait, sinon que l'on s'écarte - peut 
être est-ce trop demander - du moins qu'on tende la 
main aux arrivantes. Vœu renvoyé à qui de droit, 
Poincaré, Cruppi, Millerand, Viviani (ce dernier est 
excusé, étant pour l'instant « au travail » ). Dans la 
phalange nombreuse de leurs collaborateurs, sans 
doute nous verrons bientôt quelques confrères fémi 
nins, secrétaires dont s'édifiera ainsi peu à peu la 
situation professionnelle. Les ,c stagiaires » femmes, 
c'est le spectacle que demain nous réserve Mais il se 
pourrait que ce demain, le souci des dossiers .. et de 
la paix du ménage en ajourne un peu l'échéance. 

Laissez donc aux enfants leur mère 
Et les « Maîtresses » au Barreau ... 

Cela se chante sur la Butte et ce n'est stupide que 
par certains côtés. 

Sous la vigoureuse impulsion du nouveau cc Premier», 
le gouvernement semble décidé à beaucoup agir; tam 
mieux. Ce n'est point ici le lieu d'apprécier, au point 
de vue politique, les réformes promises, et dont la 
réalisation demandera, si vite qu'on aille, pas mal de 
législatures. Mais au point de vue spécial où &e doit 
renfermer le chroniqueur avocat, comment ne pas 
signaler, pour les saluer de tous nos vœux, deux au 
moins des propositions soumises au Parlement. Les 
diligences ont succédé aux courriers, les chemins de 
fer aux diligences, les «autobus» aux voitures, l'élec 
tricité est venue doubler la vapeur; le télégraphe avec 
fil est entré dans les mœurs, en attendant que, sans 
fil, il en fasse autant; du téléphone on joue tous les 
jours... liais nos exploits judiciaires vont toujours 
piano, pianissimo, comme en 1806. Pour comparaître 
à la barre du tribunal de la Seine, un citoyen de ~lar 
seille jouit toujours du délai de 26 jours - infiniment 
plus qu'il n'en fallait aux légionnaires de César pour 
venir de JUassilie à Lutèce ... et que dire si le défen 
deur habite la Guyane ou la Nouvelle-Zélande l. .. Le 
gouvernement, à la suite d'une enquète auprès des 
Chambres de commerce, se préoccupe de réduire les 
délais fixés par le Code de procédure ci vile. Le projet 

trouve aucune base dans nos textes légaux; que, de 
plus, bien fragile est Ia considération sur laquelle on 
l'appuie. Si l'absence de consentement rend la dona 
tion inexistante, elle rend pareillement inexistants tous 
les contrats onéreux; si la violence est exclusive de 
consentement, il est contraire à nos principes juri 
diques de lui reconnaître un effet différent, selon que 
la nature du contrat est onéreuse ou gratuite. 

Ceci montre sur quelles erreurs est fondée la thèse 
de la cause abstraite et de combien d'ohscurités elle 
est entourée. 

La cause n'est pas un élément artificiel établi par la 
loi, comme support des conventions; c'est un élément 
naturel, variable, mobile, qui a ses moments. ses 
formes, ses conditions, et qui, loin d'être étriqué, 
enfermé et sans vie, enveloppe, au contraire, la dona 
tion tout entière, la domine, lui donne ses caractères 
propres, la dirige et l'imprègne de sa moralité et de 
sa vitalité. 

* " " 

Qu'est donc la cause juridique de la libéralité? 
La cause juridique des contrats à titre gratuit ne 

peut être recherchée que dans les motifs immédiats de 
l'intention libérale, dans la raison déterminante qui a 
porté l'auteur de Ia donation à la consentir, dans le 
but essentiel qu'il s'est proposé d'atteindre, dans les 
mobiles particuliers et personnels qui l'ont guidé. 

La cause est le motif raisonnable et juste dont par 
lait Domat ; c'est le c< meritum » indiqué par Ulpien. 

En droit pur et abstraitement, on verra la cause 

1200 

comporte la substitution d'un délai fixé - pour la 
France continentale - au dé:ai calculé sur le nombre 
des myriamètres ... Ce serait de la bonne modernisa 
tion. 

Si vraiment la loi écrite doit être le reflet des 
mœurs, jamais mesure ne s'est imposée davantage 
que la suppression proposée de la peine de mort (1), 
de cette pénalité dont l'horreur ne correspond plus à 
nos modernes sensibilités. En fait, en France, - 
comme en Belgique, je crois, - on n'exécute plus; le 
bourreau, chez nous, est supprimé et c'est pour ainsi 
dire automatiquement que nos présidents commuent 
la peine capitale en celle des travaux forcés. Cette 
constatation matérielle est plus éloquente que tous les 
développements et Dieu sait s'il en est d'éloquents 
dans le Dernier jour d'un condamné, de Victor Hugo, 
dans les discours de Lamartine, Jules Favre et Louis 
Blanc, pour ne citer que quelques grands noms ! 
Inefficace et dépourvue de tout pouvoir d'intimidation, 
la peine de mort apparaît l'être de plus en plus, au 
fur et à mesure que c< s'éteignent dans ·le ciel ces 
lumières qui ne se rallumeront pas », - suivant 
l'image poétique que, récemment, Viviani donnait en 
pendant à celle de Jaurès sur le silence des vieilles 
chansons humaines. Pour le croyant coupable, ce 
pouvait être un châtiment, jadis, que d'avoir - fût-ce 
avec les encouragements du prêtre - à aller rendre 
compte de son forfait n Grand Juge, tout de suite et 
sans expiation préalable. Aujourd'hui ce saut dans le 
néant, cette rentrée un peu brusque dans le grand 
tout, c'est tout au plus un moment à passer que rend 
tolérable, sinon même un peu grisant, l'impression 
du public palpitant qui est là pour admirer ou sifller 
l'acteur (2). Même, sans cela d'ailleurs (car on pourrait 
opérer dans les prisons), le froid du couperet a son 
charme. C'est plutôt du tœdium vitœ qu'il faut guérir 
nos contemporains que de la rage de vivre (3). 
Depuis le : 

Oh cieux! j'ai trop longtemps contemplé votre azur ... 

du raffiné qui a lu Byron jusqu'au cynique et grossier: 
cc Eh ! va donc société, j'ai soupé de ta fiole », du 
malandrin brutal, on entend chaque jour des hymnes 
à la mort. Voyez la statistique des suicides, celle des 
couples qui s'aiment surtout, celle des adolescents, 
celle des enfants eux-mêmes qui prématurément disent 
adieu à la vie. Voyez aussi la crânerie - pourquoi 
ne pas le dire, le courage - dont ont fait preuve 
la plupart de ceux que la guillotine a récemmen 
cc raccourcis ». Incapable de moraliser - ni celui 
qu'elle supprime, ni ceux qui lui survivent, nulle 
ment nécessaire, puisque la condamnation à vivre 
dans de certaines conditions est plus redoutable que 
celle de mourir et, par-dessus tout abominable, parce 
qu'irréparable, la peine de mort a assez vécu. Qu'on la 
relègue une bonne fois au Musée des Souvenirs, où 
nos arrièreneveux iront voir le petit joujou du doc 
teur Guillotin, avec la même curiosité étonnée que 
nous éprouvons nous-mêmes aujourd'hui devant les 
pals orientaux, les garrots espagnols, les roues de 
l'ancien temps et les chaises électrocutrices du Nou veau 
Monde. Oui, n'en déplaise aux Alphonse Karr, le sou 
lagement sera réel quand sera dûment promulguée 
la loi qui ne permettra plus de goûter la « joie du 
talion ... )) qu'au Gymnase. 

Me AUCLAIR. 

(1) Voy. Exposé des motifs et Proiet de loi, Gazette des Tri 
bunaux, 10 nov. 1906. 

(2) Le problème se pose de façon différente en Algérie oü le 
Musulman croit que sa tête séparée du tronc, il ne pourra point 
pénétrer dans le Paradis de Mahomet (Voy. article de M. BARDET, 
Procureur de la République à Sétif. La Loi du Hi novembre. 

(3) Lamartine disait déjà : « Ce n'est pas la mort qu'il faut 
apprendre à craindre, c'est la vie qu'il faudrait apprendre à 
respecter» - on peut ajouter : « et à aimer». 

dans l'intention de donner; en droit pratique et con 
crètement, elle sera la raison qui fait naître l'intention 
de donner. 

Et c'est pour avoir voulu substituer au motif im 
pulsif la volonté de donner, indépendante des circon 
stances qui la forment, c'es: pour s'être ainsi écarté 
des enseignements clairs du droit romain, transmis 
par Domat et Pothier, que les auteurs modernes en 
sont réduits à la conception la plus illogique, revenant 
à dire que la donation est un contrat sans cause. 

Il est certain que les libéralités ont une cause inva 
riable : l'esprit de générosité; à côté de celle-ci, il est 
une cause autre, plus puissante, plus déterminante, 
parallèle et conjointe, qui est d'obtenir par l'acte 
libéral la réalisation du but direct, rentrant dans les 
considérations, principales visées par le donateur : ce 
que M. Bufnoir appelle « ] équivalent moral (1) ». 

Cette cause seconde, sous l'impulsion de laquelle 
agit le donateur, doit être appréciée souverainement 
par le juge elle peul ètre illicite, immorale, con 
traire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, et alors 
le juge appliquera les art. 1131. et H33. 

( A suivre). JEAN SOSSET, 
Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles. 

(1) hopriété et contrat, 1900, p. o4-+. 
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NÉCROLOGIE 

Me Adolphe Englebienne. 

Nous publierons prochainement un article sur ce 
grand Confrère, dont la mort a endeuillé le monde 
judiciaire du pays entier. Dès à présent, nos lecteurs 
retrouveront avec plaisir une lettre que Le Peuple a 
publiée et que, à la suite du procès Falleur et Schmidt, 
Me EDMOND PICARD lui écrivait : 

« Cher Confrère, nul au Barreau n'aura lu sans 
émotion, sans fierté, le récit de vos actes dans ce ter 
rible et douloureux procès de Mons. Depuis la première 
heure, quand on a appris que vous, l'avocat des grands 
procès civils, vous acceptiez d'entrer dans cette cause, 
de vous « compromettre», comme plusieurs l'ont dit, 
en venantau secours de ces plébéiens.jusqu'au moment 
de cette réplique emportée et pathétique qui a éveillé 
l'indignation dans les cœurs et arraché des larmes à 
tous les yeux, vous avez montré l'avocat dans la mani 
festation de ses qualités les plus belles : le dévoue 
ment, le courage, l'éloquence et surtout l'oubli de soi 
même. Quel admirable exemple pour ceux qui, au 
milieu des attaques dont notre · profession est l'objet, 
même de la part de quelques-uns qui l'exercent, cher 
chent ce qu'elle est et comment il faut s'y conduire! 
Quelle leçon pour ceux qui perpétuellement consultent 
leurs intérêts ou leurs convenances, les susceptibilités 
de leur parti ou les antipathies de leur classe, perdant 
de vue que, au Barreau, nous ne saurions être quelque 
chose si nous ne savions vaillamment nous jeter 
dans les périls et courir aux mêlées que le vulgaire 
déserte. 

» Vous venez d'ajouter à votre renommée le lustre 
éclatant que donnent la générosité et la grandeur d'âme 
ouvertement pratiquées. Les souvenirs de ce procès de 
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lions vous accompagneront désormais de leur gloire 
pure et chevaleresque. >> 

Certes, ce grand honneur restera attaché au nom 
d'Englebienne. 

Chronique judiciaire 

CONFÉRENCE DO JEUNE BARREAU DE BRUXELLES. 

Conférence de Mc Edmond Picard. 

Me Edmond Picard a donné, à la salle de la Cour 
d'assises, lecture de sa brochure sur Ostende et les 
jeux. 

Il s'agissait d'une question extrêmement délicate, et 
qui attire l'attention de l'opinion. 

Qu'il nous suffise de dire que l'orateur a été écouté 
avec la plus grande attention et que les arguments 
juridiques de ce mémoire d'une forme particulière 
ment passionnée, et qui avaient fortement frappé 
l'auditoire, ont fait, à la sortie, l'objet de vives discus 
sions entre les assistants. 

* ¥ ¥ 

Section de Droit Maritime et Coloniàl. 
Cette section de la Conférence du Jeune Barreau 

de Bruxelles se réunira, le Samedi 1er décembre, à 
2 heures, dans la salle de la 2e chambre de la Cour 
d'appel. 

Me RENÉ VAUTHIER fera une causerie sur Le Congo 
devant les Puissances, 

Cette conférence sera la première d'une série sur la 
question congolaise. 

* ¥ ¥ 
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SÉANCE DE RENTRÉE DE LA CONFÉRENCE 
FLAMANDE DU JEUNE BARREAU. 

C'est le 17 novembre qu'a eu lieu, dans l'auditoire 
de la première chambre de la Cour d'appel, la séance 
de rentrée de la Conférence flamande. 

Elle offrait un intérêt tout particulier. !18 Richard, 
qui prononçait le discours de rentrée, est un avocat 
d'origine namuroise; il avait fait cet effort louable de 
composer et de lire un discours flamand. C'était 
un exemple que tous les Wallons devraient suivre, 
que de montrer ainsi, par des exemples, qu'ils n'ont 
que de la cordialité pour leurs compatriotes flamands. 

Toute l'assemblée a vivement applaudi Me Richard. 
M. le Bâtonnier a ensuite prononcé un discours d'une 
grande élévation de pensée, faisant une juste distinc 
tion entre les exagérations et les justes revendications 
dont la Conférence flamande se fait l'organe, M. le Pré 
sident <le Wintle a ensuite très heureusement com 
menté le discours de rentrée. 

Ainsi s'est terminée cette séance. Il nous reste à 
souhaiter pour cette année, à la Conférence flamande, 
de continuer et de développer son activité dans la voie 
qui lui a été indiquée par le Bâtonnier. 

Le soir, un cordial banquet a réuni les habitués et 
les amis de la Conférence flamande. 

* ¥ ¥ 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU D'ANVERS. 

Séance du 23 novembre 1906. 

C'est Me F. SOHR qui a rempli 13 séance en dévelop 
pant le sujet délicat qu'il s'était choisi : Considérations 
[uridiques wr le mariage religieux. 

Etude approfondie d'une matière intéressante cette 
conférence a obtenu une réel succès. Le soin que le 
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conférencier avait apporté dans l'exposé de l'évolution 
du mariage religieux et dans le parallèle de celui-ci 
avec le mariage civil, l'élocution aisée et attachante de 
Me SoHR ont pleinement justifié les suffrages de l'assis- 
tance. L. R. 

NOMINATIONS ET .MUTATIONS 
DANS LE 

PERSONNiL JUDICIAIRE 

Par arrêtés royaux du 16 novembre 1906, sont 
nommés notaires : 
- A la résidence d'Anvers, &I. MYIN (G. ), candidat 

notaire à Calmpthout, en remplacement de son père, 
démissionnaire. 
- A la résidence de Herchies, M. BERNARD (V.), doc 

teur en droit et candidat-notaire à Herchies, en rem 
placement de son père, décédé. 
- A la résidence de Marche, M. JADOT (L.), docteur 

en droit et candidat-notaire à Marche, en remplace 
ment de son père, démissionnaire. 
Par arrêté royal du 19 novembre 1906, est nommé: 
- Avocat général près la Cour d'appel de Gand, 

M. VANDERSTRAETEN (A)., substitut du procureur géné 
ral près cette Cour, en remplacement de M. Wouters, 
décédé. 

* * ¥ 
Nécrologie. 

- Est décédé, le 13 novembre 1906, M. Préat (E.), 
substitut du procureur général près la Cour d'appel de 
Liége. 
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Aux nouveaux Abonnés 
Le journal sera envoyé gratuite 

ment, jusqu'au 31 décembre pro 
chain, à toutes les personnes qui 
prendront un abonnement à partir 
du 1er janvier 1907. 

SOMMAIRE 
DÉTENTION PRÉVENTIVE. 
JURISPRUDENCE BELGE. - Brux., 4e ch. (I. Sociétés 

commerciales. Société minière. But civil et com 
mercial. Prépondérance de celui-ci. Caractère com 
mercial. Non-réalisation de l'objet commercial. 
Irrelevance. II. Vices du consentement. Erreur. 
Souscription d'actions. Faux calculs et vaines espé 
rances. Erreur non substantielle. III. Vices du con 
sentement. Dol. Souscription d'actions. 1\fanœuvres 
d'un tier. Non-opposabilité à la société. IV. Liquida 
tion de société commerciale. Appel de fonds. Mission 
des liquidateurs. Restriction au paiement des dettes 
et aux frais de la liquidatîon. Non-fondement.) - 
Comm. Brux., 1re ch. (Liquidation de société. 
Société anonvme. Pouvoirs des liquidateurs. I. In 
jonctions d'a~tionnaires ut singuli Non-recevabilité. 
II. Apport de l'avoir social à d'autres sociétés. Con 
ditions non spécifiées. Liberté d'appréciation des 
liquidateurs. Paiement en titres. Validité. III. Ré 
partition de l'avoir entre les actionnaires. Titres. 
Prix de l'apport à une société nouvelle. Non-obliga 
tion de les réaliser.) 

FÉDÉRATION DES A vocxrs BELGES. - L'interdiction de 
l'avocat. 

CHRONIQUE JUDICIAIRE, 
BIBLIOGRA.PHIE. 
FEUILLETON. 

DROlT CIVIL 

La Cause Juridique 
DE LA DONATION 

(Suite et fin) 

Des objections se présentent et trouvent leur écho 
dans un jugement du Tribunal de la Seine du '10 no 
vembre 1893, confirmé pac la cour de Paris, le 
14 novembre 1894 : il décide qu'une libéralité a sa 
cause légale - la validant - dans la volonté de 
donner ou de léguer ; les· motifs qui ont déterminé 
cette volonté ne sont point, dans le sens juridique, la 
cause de la libéralité; et, par suite, quelque immoraux 
qu'ils aient pu être, ils n'entachent point la validité de 
la donation ou du testament (1). 

Il y aurait, objecte-t-on, une cause de droit pur et 
une de droit pratique; une cause ordinaire et une 

· cause nouvelle, une cause juridique et une cause im 
pulsive, determinante ou conjointe et parallèle ! « La 
multiplicité même de ces expressions, dit M. Picard 
n'atteste-t-elle pas ce qu'il y a dans tout cela d'arbi 
traire? Où est-il question dans notre Code civil d'une 
cause double, comme il y a dans le firmament des 
étoiles doubles? Et comment également pourrait-il se 
faire qu'alors que dans les contrats à titre onéreux on 
exclut le motif, le mobile, là raison médiate, le but 
plus éloigné, la considération déterminante, et qu'il y 
a une indiscutable unanimité pour cette exclusion, il 

(1) DALLOZ, 18915, u, Ho. 

PROCÉDURE PÉNALE 
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Détention préventive 

Un projet de loi à déposer 

Au cours de la séance de la Chambre du 
23 novembre dernier s'est produite une inter 
pellation sur la portée et les discussions de 
laquelle il nous paraît intéressant de rensei 
gner nos lecteurs. 

* ¥ ¥ 

L'interpellation, adressée à l'rl. le Ministre de 
la Justice, avait pour objet la « détention illé 
gale ou tout au moins arbitraire de Léopold 
James, ci•oyc'l belge ». Elle. fut faite par 
l\'I. Smeets, député de Liége, dont nous résu 
mons ci-après l'exposé de faits et la thèse : 

Un sieur James, ouvrier bouilleur, s'est livré à des 
voies de fait sur un_ surveillant. Le juge ayant décerné 
contre lui un mandat d'arrestation, le délinquant a 
comparu devant le tribunal correctionnel et fut con- · 
damné conditionnellement à deux mois de prison. Il 
semblait que l'ouvrier ainsi condamné eût dû être mis 
en liberté. Il n'en fut rien : le parquet interjeta appel 
et le prévenu fut maintenu en état de détention. Il 
comparut devant la Cour, laquelle lui retira le bénéfice 
de la conditionnalité. 

La loi sur la détention préventive dit que l'inculpé 
acquitté doit être mis immédiatement en liberté, à 
moins qu'il ne soit détenu pour une autre cause. Ne 
doit-il pas en être de même lorsque l'inculpé n'est 
condamné que conditionnellement? 

faudrait tout à coup, dans les conventions à titre gra 
tuit, abandonner cette doctrine et faire du mobile la 
condition essentielle de la convention ? Il est difficile 
d'imaginer une contradiction juridique ,plus évidente 
et une métamorphose plus complète de ce qui n'est 
qu'un motif en une véritable cause juridique (1). 

Nous ne disons pas que la cause de la donation est 
double. Nous reconnaissons que la cause de la libéra 
lité réside dans l'esprit de bienfaisance, mais ajoutons 
qu'il est impossible d'envisager cette volonté, comme 
une abstraction, toujours identique, licite et morale. 
Il est impossible d'étudier la cause de la donation, sans 
tenir compte des éléments subjectifs, des mobiles qui 
l'ont immédiatement inspirée. Et nous avons pour nous 
l'histoire. Nous avons aussi pour nous l'esprit de la 
loi. La cause n'est pas définie par le législateur; elle 
est abandonnée, comme le prouvent les art. 1131 et 
1133, à l'interprétation des juges. Enfin, aucun texte 
ne déclare que la cause est une, abstraite, isolée. 

Confondons-nous cc les mobiles» avec « la cause»? 
Non, car la cause sera trouvée dans le mobile détermi 
nant et immédiat, dans le motif le plus prochain, en 
faisant l'analyse psychologique dont nous parlions plus 
haut. Une fois cette raison directe découverte, nous 
n'avons pas à pousser plus avant nos investigations. 
Qu'importent les motifs lointains, accessoires, infinis? 
De même dans l'acte à titre onéreux, qu'importe le 
motif qui pousse le créancier à réclamer tel équivalent? 
Nous ne cherchons pas la raison de l'affection qui 
explique la libéralité: autrement dit le motif de la cause 
juridique. 

(1) M• ED. PICARD. Mémoire en réplique (C. Cass.). 30 février 
1.903. 

1207 

A cette argumentation, l\'I. le Ministre de la 
justice a répondu en substance: 

Le prévenu, mis en état d'arrestation le 22 octobre 
1906, a comparu le 9 novembre suivant devant le tri 
bunal qui l'a condamné à deux mois de prison avec 
sursis de cinq ans. Le lendemain de la condamnation, 
le ministère public interjeta appel. Par le fait même, 
la Cour d'appel était saisie de toute l'affaire. Elle 
décida de fixer celle-ci à sa plus prochaine audience 
et, le 17 novembre, James comparut devant elle. Le 
ministère public demanda que la peine fût aggravée et 
que tout sursis fût retiré, mais la Cour se borna à 
enlever à James le bénéfice du sursis. 

En réalité le jugement du 9 novembre avait laissé 
subsister le mandat d'arrêt du 22 octobre, car ce n'est 
que s'il y avait eu jugement d'acquittement que le 
mandat eût été levé. Or, dans l'espèce, il y avait eu 
jugement de condamnation bien que le sursis eût été 
accordé. Le mandat d'arrêt n'était donc pas levé de 
piein droit. Il restait au prisonnier, de par la loi, le 
droit de demander sa mise en liberté à la Chambre 
des appels correctionnels. C'est ce que, d'ailleurs, il a 
fait et la Cour se saisit à la fois de l'examen de cette 
requête et de l'examen du fond. 

Ce qui s'est passé est donc conforme à la loi et 
réclamer la revision de la loi serait une erreur, car 
elle est fondée sur les nécessités de maintenir l'ordre 
public. 

* 

Les débats que nous venons de résumer fidè 
lement nous inspirent plusieurs réflexions. 

Tout d'abord est-il bien certain qu'un juge 
ment de condamnation accordant le bénéfice 
du sursis au condamné ne puisse pas être assi- 

Ces objections écartées, il nous reste à préciser la 
justification théorique de notre conception de la 
cause. 

Il peut paraître insuffisant à beaucoup d'esprits de 
déclarer que les principes que nous venons d'énoncer 
découlent du jeu normal de nos textes légaux. Une 
justification plus précise est nécessaire : nous la trou 
vont dans trois idées que nous développerons successi 
vement. 

1 ° La Jo nation est un contrat qui doit être envisagé 
dans son ensemble : l'intention des parties doit être 
appréciée. Or, la volonté des particuliers n'est pas abso 
lument libre; elle jouit d'une autonomie partielle dont 
il s'agit de fixer la portée. Et principalement, les con 
tractants doivent se soumettre, de la façon la plus abso 
lue, aux règles qui intéressent l'ordre public et les 
bonnes mœurs. Ce principe fondamental est inscrit, en 
tête de nos lois civiles, dans l'art. 6. Juri publico non 
derogat privatorum conventio, telle est la formule 
que donne ULPIEN; notre texte est plus large, car il 
déclare nul l'acte juridique contraire à l'ordre public 
ou aux bonnes mœurs. La convention déroge-t-elle à la 
réglementation de l'état et de la capacité des personnes, 
à l'organisation de la propriété, aux principes de pro 
tection des tiers, elle est nulle. Déroge-t-elle à la 
morale, la sanction est la même, l'immoralité étant ici 
assimilée à l'illégalité. On acte qui ne serait contraire à 
aucune disposition de la loi positive serait nul, s'il 
était immoral. La juge appréciera souverainement, en 
tenant compte de l'opinion publique, du courant des 
idées, du milieu. Ce n'est pas dans chacun de ses élé 
ments particuliers qu'il étudiera la convention lui sou- 

1208 

milé, au point de vue de la détention préven 
tive, à une sentence d'acquittement? 

Rien dans le texte de Ia loi de 1874, - elle 
est, du reste, antérieure à la loi sur la condam 
nation conditionnelle! - ne permet de décréter 
qu'en vertu de la volonté du législateur, il n'y 
a point lieu de libérer immédiatement un pré 
venu qui vient d'être frappé d'une peine qui 
ne devra être effectuée que si une condition, 
à laquelle elle est soumise, se réalise! 

Serait-ce l'esprit de la loi qu'il faudrait in 
voquer? Mais, ici encore, il est bien certain 
que lorsque le législateur a visé la décision 
d'acquittement, il a visé le cas où le jugement 
rendu annulerait, par son contenu, la justifi 
cation jusque là présumée d'une détention pré 
ventive. Or, il est évident qu'une décision de 
justice qui, statuant en fait sur la validité d'un 
mandat d'arrêt, déclare (jugement condamnant 
avec sursis) que la détention, pour l'instant, 
n'est pas équitable, doit avoir la même portée 
et les mêmes effets qu'un jugement d'acquitte 
ment qui décrète que la détention - ni pour 
l'instant, ni pour l'avenir en cas de réalisation 
de condition - ne peut trouver sa justifica 
tion. 
Par le jugement rendu, le mandat d'arrêt 

était-il levé? Il nous semble qu'il faut répondre 
par l'affirmative : La décision du premier juge 
qui, tant qu'elle n'était pas réformée par la 
Cour, devait constituer Ia vérité et la justice, 
annihilait et sublevait le mandat en vertu du 
quel l'arrestation avait été effectuée et main 
tenue. 

mise, c'est dans sa totalité, dans son but, dans ses 
caractères généraux. L'intention qui a inspiré une 
donation, son motif juridique, son but essentiel, tout 
cela suffit à imprimer au contrat une tendance immo 
rale ou illicite. Une libéralité consentie, en considéra 
tion de relations de concubinage entre le donateur et 
la donataire, doit être annulée comme contraire aux 
bonnes mœurs. (1) 

L'équivalent moral fait corps avec le contrat, en 
devient l'élément essentiel et dominant, la cause, en 
un mot, et lui donne un caractère propre, au point de 
vue de la moralité publique. 

On peut donc invoquer l'art. 6 du Code civil. 
2° A cette première justification, M. BuFNOm reproche 

de tirer du but du contrat, qui n'est pas réellement la 
cause juridique de celui-ci, de quoi invalider la dona 
tion. Il cherche à faire figurer ce but parmi les éléments 
essentiels du contrat et nous fournît la seconde idée 
explicative. 

L'intention · libérale caractérise la liberalité. A côté 
d'elle, la cause psychologique du contrat est le désir 
d'obtenir la réalisation du but direct et immédiat, ren 
trant dans les considérations principales visées par le 
donateur. Cette cause psychologique est indissoluble, 
ment liée à la volonté bienfaisante; elle la légitime, la 
soutient; elle est sa raison d'être,au point que sa dispa 
rition entraînerait la chute de la cause abstraite. La 
cause nouvelle ou équivalent moral devient l'un des 
éléments constitutifs du contrat, plus spécialement 
une partie de la CtWSe. Dès lors, la donation existe; 
vainement prétendrait-on qu'elle cesse d'ètbe une 

(ü Cour d'appel de Bruxelles, 30 janvier 1884, B. J., '1886, 
col. 361. - Conf. B.\l1DRY·LACANT1NERIE, t. Il, p. 21>2. 
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Si l'on disait que l'appel du Ministère public 
remettait tout en état, nous répondrions qu'en 
tous cas cet appel ne s'est produit que le len 
demain de la condamnation et que, aux heures 
mêmes au cours desquelles devait sonner pour 
le prévenu le moment de la libération, sa dé 
tention s'est prolongée de façon abusive. Il 
faut remarquer, en effet, que le texte de l'arti 
cle 21, § 1er, de la loi de 1874 est net et précis: 
il dispose que le prévenu acquitté sera immé 
diatement mis en liberté. La libération doit 
être immédiate dans le sens grammatical du 
mot ('l), c'est-à-dire qu'elle doit être réalisée 
sur l'heure par les soins du Procureur du roi. 

Ajoutons à ce qui précède que, d'après les 
travaux préparatoires de la loi, le mot « ac 
quitté » doit s'entendre dans un sens large : 
c'est ainsi que l'on comprend, sous cette dé 
nomination, l'individu absous ou .renvoyé des 
poursuites par la Chambre du Conseil, de 
même que celui vis-à-vis de qui le tribunal 
correctionnel se déclare incompétent en déci 
dant que Je fait poursuivi ne constitue qu'une 
contravention. 

Le but du législateur, en supprimant l'arti 
cle 9 de la loi du ter mai 1849, a été expressé 
ment de diminuer la durée de Ia détention 
préventive et d'assurer à la liberté individuelle 
la plus grande somme possible de garanties (2). 

Ce but a-t-il été atteint dans le cas qui nous 
occupe? Bien loin de là. Le prévenu James 
avait été considéré comme ne méritant pas 
une détention actuelle. La présomption qui 
avait fait décerner contre lui un mandat d'arrêt, 
cédait devant la présomption contraire du 
jugement rendu en sa faveur, jugement équi 
valent à un jugement d'acquittement quant à 
ses effets immédiats. 

On pourrait encore assimiler le cas du pré 
venu Fromes à celui du détenu qui, après 
avoir été mis en liberté sous caution, est con 
damné sous condition par le tribunal. Con 
formément aux règles légales, le condamné a 
le droit de se faire restituer immédiatement la 
caution par lui versée, ce, nonobstant l'appel 
éventuel du représentant de la loi ou de la 
partie civile. 

Le jugement de condamnation condition 
nelle est assimilé ici, on le voit, à un jugement 
d'acquittement. 

Ne doit-il pas en être de même en ce qui 
concerne la question de savoir si un jugement 
de condamnation conditionnelle autorise le 
maintien de la détention 'préventive? 

* 'f "I- 

La conclusion de ce qui précède est qu'il 
faut, suivant nous, penser que la thèse défen 
due par le député interpellateur était fondée. 
Nous ajouterons qu'elle était en tout cas équi 
table et que le maintien en état de détention 
du sieur James a été abusif. Si le fait que l'ar 
ticle 21 de la loi de 1874 n'a pu viser expres- 

(1) TIMMERMANS. Etude sur la détention préventive. 
(2) IDEM. 

donation, puisque l'intention libérale continue à la 
caractériser. cc Le contrat aurait changé de nature? Ce 
serait à mon sens une idée très Iausse..; La cause 
juridique reste l'intention de donner. Seulement, dit 
M. Bufnoir, en dehors de cette cause principale, il 
peut y avoir lieu de tenir compte du but final qui 
l'inspire; il en sera ainsi, lorsque ce but aura été pris 
en considération par les deux parties, lorsqu'il aura 
pu devenir ainsi comme une sorte d'équivalent moral, 
qui, dans l'intention des parties explique et justifie la 
prestation elle-même (1). )) 

On ne se départit pas de l'idée classique de cause,et 
l'on permet au juge de trouver dans la libéralité une 
cause conjointe qui, étant illicite ou immorale, tombe 
sous l'application de l'article 1131. 

3° Une troisième idée confirme notre théorie d'une 
manière plus complète. On la considère parfois comme 
une application de la thèse; il est certain, en tout cas, 
qu'elle a jeté un jour nouveau sur la question de la 
cause dans la donation, et que la jurisprudence fran 
çaise - d'où elle est issue - a désormais, quant à cet 
objet, obtenu droit de cité dans la nôtre. 

Lorsqu'une condition illicite ou immorale affecte 
une convention, celle-ci est considérée comme non 
avenue et reste stérile. Cette règle subit une déroga 
tion: l'article 900 déclare que, contrairement à ce que 
proclame l'article 1172, relatif à toutes les conven 
tions, la condition impossible, illicite ou immorale, 
ajoutée à une libéralité, est réputée non écrite. La 
disposition reste pure et simple, dit l'article 900, qui 
reproduit, en idée, une loi de 1791; il fallait, à cette 
époque, rendre vaines les clauses inspirées par l'esprit 

(i) BUFNOIR. Proprié é et contrat, p. M4-34o. 
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sèment Je cas du condamné sous condition - 
pour l'excellente raison que la loi sur la con 
damnation conditionnelle n'a vu le jour que 
quatorze ans plus tard-permet aux adversaires 
de notre thèse de méconnaître l'esprit de la loi 
en se retranchant derrière un argument de 
texte, il sera bien · sim pie au législateur de 
remédier à la situation existante et nous ne 
pensons nullement, ainsi que le considère 
M. le Ministre de la justice, qu'il y aura là 
œuvreregrettable et contraire aux nécessités de 
l'ordre public! 

Qu'un projet de loi tendant à la modifica 
tion de l'article 21 de la loi de 187 4 soit 
déposé aux Chambres. Il n'aura pas besoin de 
longs développements pour être justifié et il 
pourra se borner comme conclusion à la 
brève proposition que voici : 

« L'article 21 §1er de la loi du 20 avril i874 est 
modifié comme suit : 

)> L'inculpé, s'il est acquitté on condamné condition 
nellement, sera immédiatement et nonobstant appel, 
mis en liberté ... >) 

La loi, ainsi transformée, mettrait fin à 
toute controverse. Elle empêcherait en même 
temps le renouvellement, en matière de déten 
tion préventive, de l'illégalité que nous avons 
tenu à mettre en relief. Ce serait un progrès 
sensible dans une matière où il est triste de 
constater que, fréquemment, de regrettables 
abus sont commis par des juges trop peu sou 
cieux du respect dont la liberté individuelle 
doit être à juste titre entourée. Ce point, que 
nous soulevons en terminant, mériterait, dira 
t-on, des développements justificatifs. Peut 
être y reviendrons-nous un jour. 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (4e ch.), 20 avril 1906. 
Prés. : M. JOUVENEAU. - Av. gén. : M. GENDEBIEN. 

Plaid.: MMesEuG. HANSSENSc. MONVILLE et LECOURT. 

(Pyl c. Société <c Clinton's Gold Concesssions Limited n.] 

DROIT CIVIL ET DROIT COMMERCIAL - I. SOCIÉTÉS 
COMMERCIALES. - SOCIÉTÉ MINIÈRE. - BUT CIVIL ET 
COMMERCIAL. - PRÉPONDÉRANCE DE CELUI-CI. - 
CARACTÈRE COMMERCIAL. - NON-RÉALISATION DE 
L'OBJET COMMERCIAL. - IRRELEVANCE. - II. VICES 
DU CONSENTEMENT. - ERREUR. - SOUSCRIPTION 
D'ACTIONS. - FAUX CALCULS ET VAINES ESPÉRANCES. 
- ERREUR NON SUBSTANTIELLE. - Ill. VICES DU CON 
SENTEMENT. - DOL. - SOUSCRIPTION D'ACTIONS. - 
MANOEUVRES D'UN TIERS. -- NON-OPPOSABILITÉ A LA 
SOCIÉTÉ. -- IV. LIQUIDATION DE SOCIÉTÉ COMMERCIALE. 
- APPEL DE FONDS. - MISSION DES LIQUIDATEURS. 
RESTRICTION AU PAIEMENT DES DF.TTES ET AUX FRAIS 
DE LA LIQUIDATION. - NON-FONDEMENT. 

I. La société qui, outre l'exploitation de mines d'or ou 
de [oréts, a pour obiet des opérations purement com 
merciales, achat et revente de marchandises, opéra 
tions de banques, exploitations de brevets d'iuvention, 
entreprises de travaux publics ou privés, etc., a un 
caractère commercial, si la plupart de ses opérations 
se rapportent à. des entreprises commerciales; les 
conuentions sociales lui ayant assigné à son origine 
un caractère commercial, elle a ce caractère dès sa 

contre-révolutionnaire, en assurant leur impunité. 
Ces préoccupations ont.depuis longtemps déjà.perdu 

de leur valeur. Des codes étrangers possèdent aujour 
d'hui une disposition analogue à notre. article 1172, 
mais l'étendent aux libéralités (1). La jurisprudence a 
adopté une solution intermédiaire. 

M. Demolombe considérait l'article 900 comme basé 
sur l'intention présumée du donateur ou du testa 
teur (2). 

« Si la loi déclare cette libéralité valable, en répu 
tant la condition non écrite, écrit M. Arntz, c'est 
parce que, en présence de l'incertitude sur la volonté 
du disposant.résultant du conflit entre sa disposition et 
la condition,elle lui prête,par une présomption légale, 
mais iuris tantum, l'intention de maintenir la disposi 
tion sans condition (3). » La conclusion s'impose : si 
le donateur déclare ne pas maintenir sa libéralité sans 
la condition, ou si cette intention résulte de circon 
stances de fait, l'article 900 n'est plus applicable. 
Quelle est alors la situation de la libéralité? Elle ne 
devient pas nécessairement un contrat onéreux ou 
commutatif; l'article 1172 ne peut donc pas être 
invoqué. On en arrive à valider des libéralités faites 
sous des conditions illicites ou immorales. 

La jurisprudence a créé une distinction ingénieuse: 
certaines conditions ajoutées à des libéralités n'ont 
qu'un caractère accessoire, secondaire, ne constituent 
pas le but principal visé par le donateur et ne sont 
que de simples modalités régies par l'article 900; 
d'autres conditions, ayant les caractères du but princi- 

(1) Cf. spécialement : Art. 1008, C. civ. roumain. 
(2) T. XVIll, n° 200. 
(3) Vol. III, n° 1713, (édit. 1879). 
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constitution, avant même à'avoir réalisé sun objet 
social, sans que son· essence ait pu être modifiée par 
fa nature de ses opérations ( i ). 

II. Toute erreur n'est pas exclusive du consentement; 
elle n'est une cause de nullité que lorsqu'elle tombe 
sur la substance même de la chose qui en est l'objet; 
l'erreur qn'allègue un souscripteur d'actions, ne por 
tant point sur ta substance des actions qui lui ont 
été délivrées, mais sur les motifs ou les mobiles qui 
auraient déterminé sa souscription, ne peut être une 
cause de nullité de la convention; on ne saurait voir 
une erreur substantielle dans les faux calculs ou les 
vaines espérances qui auraient pu déterminer le 
souscripteur à exposer ses capitaux dans des entre 
prises coloniales dont le succès est souvent incertain 
et it lointaine échéance (2). 

III. Le dol ne se présume pas; lorsqu'il s'agit d'une 
convention ayant pour objet une souscription d'ac 
tions, il ne peut être opposé, en vertu de l'art 1116, 
C. civ., qu'à l'auteur des nuinœuvres (dans l'espèce 
les fondateurs de la société), qui auraient déterminé 
le souscripteur à contracter et avant la constitution 
de celle-ci; il est sans effet sur la convention inter 
venue entre le souscripteur et la société qui y est 
demeurée étrangère, et ne peut donner ouverture 
qu'à une action personnelle contre les auteurs des 
]lrétendues rnanœuvres, le souscripteur n'en restant 
pas moins tenu des engagements pris vis-à-vis de la 
société ( i ). 

IV. Le liquidateur est tenu de réaliser la somme à par 
tager en vertu de l'art. 118 de la loi du 18 mai 1873; 
il doit faire des appels de fonds pour distribuer 
aux associés le solde actif' qui pourrait exister aorês 
paiement des dettes et établir ainsi l'égalité entre les 
actionnaires; on ne peut donner à l'art. 116 de la 
dite loi une interprétation restrictiue en voulant 
limiter les appels de fonds au paiement des dettes et 
aux frais de la liquidation (4). 

Sur la compétence : 

Attendu que l'objet principal de la société intimée 
est commercial; qu'en effet, outre l'explotiation de 
mines d'or ou de forêts, les statuts lui donnent pour 
objet des opérations purement commerciales, achat et 
revente de . marchandises, opérations de banques, 
exploitation de brevets d'invention. entreprises de tra 
vaux publics ou privés, etc., que c'est donc à bon 
droit que le jugement attaqué reconnaît un caractère 
commercial à la société, la plupart de ses opérations 
se rapportant à des entreprises commerciales; 

Que vainement l'appelant prétend qu'en fait, pen 
dant les deux années de son existence, elle s'est 
bornée à la misc en valeur des concessions minières et 
à l'exploitation des forêts; qu'il est établi par les élé 
ments de la cause qu'en fait depuis sa constitution elle 
ne s'est livrée qu'à des opérations commerciales ; que 
notamment elle s'est livrée au commerce de bois; 
qu'au surplus, il importerait peu qu'elle n'eût pas 

(1) Voy. PANO. B., vis Acte de comm., no•2n0et s.;Mines, 
n°s 2861> et s. et les autor. cit. - Cons. Brux., 10 juin 1901, 
PAND. PÉR., no Hi36; - Liége, 23 mai 1893, ID., n« 1136-7; - 
Liégé, 23 janv. 1892, In., 1893, n° 114; - Brux., 23 mai 1901, 
ID., n° 730; - Civ. Huy, 10 nov. 1897 et Liége, ~3 mars 1898, 
ln., nos n!:J2-3; - Comm. Liége, 28 juill. 1898, ID., 1899, no 116; 
- Civ. Liége, 23 nov. 1898, Io., 1899, n° 926; - Comm. Liége, 
7 déc. 1898, ID., 1899, n° 1028; - Brux., 27 avril 1899, In. 
no 940. 

(2) Voy. Comm. Liége, 23 avril 1898, PAND. PÉR., no 636; - 
Comm. Anvers, 18 juin 1896, Io., no 1214; - Comm. Brux., 
3 juin 1900, ID., 1901, no 242. 

(3J Voy. PAND. B., v0 Dol (mat. civ.), nos 13'1 et s.; - Cass., 
1o juin 1899, PANO. PÉR., 1900, n° 222; - Comm. Verviers, 
10 janv. 1901, In., n° 2; - Brux., 20 janv. 190i'i, In., no 28. 

(4)Voy. dans ce sens: PAND. B., v0 Liquidation de sociétés 
commerciales, n°' 490 et s. et les autor, citées. - En sens 
contr.: Comm. Brux.,1o avril 1896, PANO. PÉR., no 1443. 

pal des libéralités, sont vraiment la raison d'être de 
celles-ci et deviennent, dans l'ensemble du contrat, de 
réelles causes; l'article 900 cesse de les régir; la 
théorie de la cause reprend toute son efficacité; 
l'article 113 l trouve alors son application. 

La Chambre des Requêtes venait, par un arrêt remar 
quable du 31 juillet 1860, de décider que cc les dispo 
sitions à titre gratuit sont nulles, tout aussi bien que 
les dispositions à titre onéreux, lorsqu'elles reposent 
sur une cause illicite», et avait appliqué ce principe à 
un legs fait au profit de ceux que le testateur croyait 
être ses enfants adultérins, la libéralité n'ayant eu 
« pour mobile et pour cause déterminante que l'opi 
nion qu'il (le testateur) avait de sa paternité ( 1) ». 

Le 3 juin 1863, elle décida, sans justifier autrement 
sa thèse, que cc la nullité d'une condition contraire à la 
loi entraîne la nullité de la donation à laquelle elle est 
jointe, s'il est reconnu que la condition a été la cause 
impulsive et déterminante de la libéralité (2) )>. C'était 
une innovation, et pourtant l'arrêt considérait le prin 
cipe comme cc constant ». 

La Cour' de cassation édifiait sa théorie; le 7 juillet 
1868, elle s'exprima àinsi : cc la décision du juge du 
fait, qui, interprétant la volonté du testateur, décide 
que la condition illicite n'a été qne l'accessoire, et non 
la cause déterminante du legs, échappe au contrôle de 
la Cour de cassation ( 3) >>. 

Déjà, l'écho de ces déclarations se trouve dans des 
arrêts d'appel : l'un de la Cour de Dijon, du 7 décem 
bre 1871, et l'autre, de Paris, du 27 novembre 1877 (4). 

(l) O., 1860, I, 4GO. - Conf. 26 mars 1860, D., 1860, I, 200. 
(2) D., 1863, I, 429_ 
(3) D., 1868, I, 446. 
(4) D., 1873, II, 177, et D., 1878, Il, 188. 
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encore réalisé, lors de l'assignation, son objet social, 
tel qu'il est défini par les statuts; qu'en effet, les con 
ventions sociales lui ayant assigné à son origine un 
caractère commercial, elle a eu ce caractère dès sa 
constitution, avant même d'avoir réalisé son objet 
social, sans que son essence ait pu être modifiée par 
la nature de ses opérations; 
Au fond: 
Attendu que la Société c< Clinton's Gold Concessions 

Limited », ayant existé du 17 avril 1901. au 2 février 
190~, a été, à la suite des résolutions prises par les 
assemblées générales extraordinaires des 15 janvier et 
2 février 1903, mise en liquidation volontairement, et 
s'est fusionnée avec la « United Gold Mines of West 
Africa e , 

Attendu que l'appelant ne conteste pas avoir sou 
scrit des actions de la première société; qu'il ne con 
teste pas les appels de fonds, décrétés les 2 mai et 
2 décembre '190L rn juillet et 15 novembre 1902 • 
mais que, en réponse à l'action intentée par l'intimé~ 
à l'effet d'obtenir paiement des versements arriérés 
sur les actions souscrites, il allègue que ses souscrip 
tions sont entachées de nullité du chef de dol et 
d'erreur, à raison des affirmations prétendûment 
inexactes ou mensongères du prospectus d'émission; 

Quant à l'erreur : 
Attendu que toute erreur n'est pas exclusive du 

consentement, l'art. H 10, C. civ., proclamant qu'elle 
n'est une cause de nullité que lorsqu'elle tombe sur la 
substance même de la chose qui en est l'objet; 

Attendu que l'erreur qu'allègue l'appelant, à sup 
poser qu'elle soit établie, ne porterait point sur la sub 
stance des actions qui lui ont été délivrées, mais sur 
les motifs ou les mobiles qui auraient déterminé sa 
souscription; 

Que pareille erreur ne peut être une cause de nullité 
de la convention; qu'on .ne saurait, en effet, voir une 
erreur substantielle dan,;s les faux calculs ou les ·,aines 
espérances qui auraient pu déterminer l'appelant à 
exposer ses capitaux dans des entreprises coloniales 
dont le succès est souvent incertain et à lointaine 
échéance; 

Quant au dol : 
Atttendu que le dol ne se présume !)as ; qu'à le sup 

poser établi, encore ne pourrait-il constituer une cause 
de nullité de la convention, le dol ne pouvant être 
opposé, en vertu de l'art. 1116, C. civ., qu'à l'auteur 
des manœuvres (dans l'espèce les fondateurs de la 
société), qui auraient déterminé l'appelant à contracter 
et avant la constitution de celle-ci, mais qu'il serait 
sans effet sur la convention intervenue entre l'appe 
lant et la société intimée qui y est demeurée étran 
gère, et ne pourrait donner ouverture qu'à une action 
personnelle contre les auteurs des prétendues mar.œu 
vres, l'appelant n'en restant pas moins tenu des enga 
gements pris vis-à-vis de l'intimée; 

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à 
l'offre de preuve subsidiaire des articulations de l'appe 
lant qui ne sont ni pertinents ni relevants; 

Attendu que l'appelant n'est point fondé à prétendre 
que les capitaux dont il s'est obligé à faire apport à la 
société intimée ne peuvent être employés à alimenter 
ceux de la Société « United Gold Mines of West 
Africa>) avec laquelle la première s'est fusionnée par le 
motif qu'il ne. s'est pas engagé directement à souscrire 
des actions dans la seconde; 

Attendu que le grief de l'appelant, s'il pouvait être 
admis, ne tendrait à rien moins que l'affranchir de 
l'obligation d'exécuter ses engagements au sujet des 
quels il crée une confusion; que l'objet du procès est 
de le contraindre à cette exécution et nullement de lui 
faire souscrire des actions autres que celles dont il s'est 
obligé à eftectuer le versement; qu'il importe de rap- 

Un legs fait à une commune pour doter une école 
primaire, sous condition que l'instituteur serait choisi 
par le curé de la paroisse et parmi les membres de la 
famille du testateur, donna à la Cour de cassation 
l'occasion d'appliquer à nouveau sa doctrine; elle con 
sidéra les conditions et charges comme substantielles 
et légalement impossibles, et les qualifia de <c mobile 
impulsif et déterminant >,. Les termes de l'arrêt du 
20 novembre 1878 parurent plus formels; la théorie 
s'étendait f1). 

cc Attendu, quels que soient les motifs qui ont dicté 
cette disposition de loi, que les termes en sont clairs 
et précis, lisons-nous dans l'arrêt du 17 juillet 1883, 
étudiant l'art. 900; qu'ils ne permettent donc pas de 
faire exception pour le cas où l'auteur de la libéralité 
aurait déclaré en subordonner l'effet à l'accomplisse 
ment de la condition quïl y a mise; qu'une semblable 
volonté, se trouvant en opposition directe avec la loi, ne 
peut recevoir exécution; qu'il en serait autrement, sans 
doute, si la condition d.'une chose illicite était recon 
nue, en fait, avoir été la cause déterminante et le but 
de la disposition; que l'absence d'une cause licite 
ôterait alors tout effet à l'obligation, conformément à 
l'art. H31 du Code civil (2). >> 

La théorie de la cause impulsive et déterminante est 
établie. Elle remédie à l'obstacle créé dans notre droit 
par l'art. 900, et définit la cause de la donation : le 
mobile impulsif et déterminant. Le mobile qui n'est ni 

(1) D., 1879, I, 306. - Conf. Aix, 23 févr. 1880, D., '1880, 
Iï, 232. 

(2) Cass. fr., 17 juilL 1883, D., 1884, I, 156. - Conf. Lyon, 
6 août 1884, D., 1886, Il, 121. - Cass., 3 nov. Œ86, D., 1887, 
I, to7. - Cass., 28 juin 1887, D., 18881 l, 436. - Ch. req.:t 
8 avril 1889, D., 1890, I, 207. 
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peler que cette fusion des deux sociétés a été faite en 
vertu d'une décision régulièrement prise par les 
assemblées générales extraordinaires tenues les 
15 janvier et 19 février 1903; qu'ainsi c'est avec l'ap 
probation et le consentement des actionnaires de la 
société intimée que le fusionnement s'est opéré, et que 
ceux-ci sont actuellement sans droit pour se soustraire 
aux effets d'une décision qu'ils ont ratifiée, alors que 
ce fusionnement, tel qu'il est réglé par les conventions 
verbales du 6 janvier et 29 avril 1903, avait précisé 
ment en vue de poursuivre le recouvrement des verse 
ments arriérés, et que l'action actuelle n'est que 
l'exécution du mandat que l'assemblée générale a 
entendu confier au liquidateur de la société intimée par 
application de l'art. 116 de la loi du 18 mai 1873 ; 

Attendu qu'en vertu de ce mandat le liquidateur est 
tenu de réaliser la somme à partager en vertu de 
l'art. HS de la loi du 18 mai 1873; qu'il doit donc 
faire des appels de fonds pour distribuer aux associés 
le solde actif qui pourrait exister après paiement des 
dettes et établir ainsi l'égalité entre les actionnaires; 
que c'est donc à tort que l'appelant donne à l'art. 116 
de la dite loi une interprétation restrictive en voulant 
limiter le.s appels de fonds au paiement des dettes et 
aux frais de la liquidation; 

Attendu que l'appelant n'invoque aucune loi ni 
aucune convention en vertu desquelles il pourrait être 
dispensé de libérer les actions par lui souscrites; que 
la demande est donc fondée; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la conclusion 
subsidiaire de l'appelant tendant à ce qu'il soit sursis 
à statuer jusqu'après le dépôt du rapport de la com 
mission d'enquête que la Haute Cour de Justice d' An 
gleterre aurait instituée dans un procès pendant entre 
certains actionnaires et le fondateur de la société 
intimée, l'issue de cette enquête ne pouvant influer sur 
le sort des engagements dont l'exécution est réclamée, 
puisque, comme il a été dit,.le dol d'un tiers ne pour 
rait constituer une cause de nullité de la convention 
intervenue entre parties; 
Par ces motifs, la Cour, entendu en audience 

publique en son avis conforme sur la compétence 
M. l'Avocat général GENDEBIEN, dit que le tribunal 
de commerce d'Anvers était compétent, et statuant 
au fond, écartant toute conclusion contraire et notam · 

· ment l'offre· de preuve; 
Déclare l'appelant sans griefs, met son 

appel à néant; 
Confirme le jugement dont appel; 
Condamne l'appelant aux dépens. 

Comm. Brux. (1re ch.), 16 oct. 1906. 

Prés. : M. WYNS. - Greff. : M. DELCROIX. - Plaid. : 
MM0b E. DE Mor et VAN LANGENHOVE c. TOUCHARD et 
CRÉPIN. 

(Veuve De Nayer et consorts c. Denis et Wauthier.) 

DROIT COMMER.CIAL. - LIQUIDATION DE SOCIÉTÉ. - 
SOCIÉTÉ ANONYME. - POUVOIRS DES LIQUIDATEURS. -- 
1. INJONCTIONS D'ACTIONNAIRES « UT SINGULI ». - 
NON-RECEVABILITÉ. - Il. APPORT DE L'AVOIR SOCIAL 
A D'AUTRES SOCIÉTÉS. - CONDITIONS NON SPÉCIFIÉES. 
- LIBERTÉ D'APPRÉCIATION DES LIQUIDATEURS. - 
PAIEMENT EN TITRES. - VALIDITÉ. -- III. RÉPARTITION 
DE L'AVOIR ENTRE LES ACTIONNAIRES. - TITRES. - 
PRIX DE L'APPORT A UNE SOCIÉTÉ NOUVELLE. - NON· 
OBLIGATION DE LES RÉALISER. 

I. Les liquidateurs d'une société anonyme n'ont pas 
d,injonctfon ou de défense à recevoir de la part d'ac 
tionnaires individuels; ils sont mandataires de la 

impulsif, ni déterminant, en un mot, ce qui n'est pas 
la cause juridique de la libéralité, en est probablement 
la simple modalité, la condition. C'est la confirmation 
de notre thèse et l'application complète aux disposi 
tions gratuites des principes formulés dans les 
art. 1108, H31 et 1133. 

Les arrêts français restent quasi-unanimes à déve 
lopper cette idée que l'on peut considérer actuellement. 
comme une règle de notre droit ( 1 ). 

* 
* * 

Plus lentement, et d'une manière moins explicite, 
s'est formée la jurisprudence belge sur la matière qui 
nous occupe. 
L'arrêt de Gand du 12 mai 1883 pose en principe 

que l'obligation qui a pour cause des relations immo 
rales est illicite et nulle, même si la cause exprimée 
est licite; la simulation se prouve par toute voie de 
droit. Puis, l'arrêt continue, en disant que ces règles 
sont applicables aux libéralités dcguisées, dont la 
cause est illicite (2). 

Le même principe est posé dans l'arrêt de Bruxelles 
du 2 février 1887, qui débute, en posant cette règle 

(1) PLANIOL, Ill, n° 3034-. - Conf. Ch. req., 29 nov. 1892, D., 
1893, l. 67. - Ch. req., 18 févr. 1891, D., 1893, I, 317. - Ch. 
req., 15 avril 1893, D., 1893, I, 487. - C. de Riom, 12 janv. 
1891, D., 1892, Il, 27. - C. de Besançon, 115 juin 1892. D., 1892, 
li, 383. - C. de Nancy, 24 juin 1893, D., 1895, II, 39a. - C. de 
Besançon, 31 déc.1894, D., 1890, li, 343. - C. de Riom, 27 juil!. 
1893, D., ·1894, li, M. - Ch. req., 29 janv. 1896, D., 1896, II, 
a14. - C. de Paris, 27 [uill. '1897, D., 1898, II, 112. - Cass., 
13 déc. 1897, S., ·1898, I, 436. - Poitiers, 21 janv. 1902, D., 
1902, li, ss. 

(2) Pas., 1883, Il, 376. 
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- société, représentée vis-à-vis d'eux par l'assemblée 
générale (1). 

II. Lorsque les liquidateurs ont reçu de l'assemblée 
générale les pouvoirs les plus étendus, et notamment 
celui de faire apport de l'avoir social dans d'autres 
sociétés et que l'assemblée générale n'a pas spécifié les 
conditions moyennant lesquelles l'apport peut être 
consenti, les liquidateurs sont libres d'apprécier ces 
conditions sous leur responsabilité; le droit de faire 
l'apport à une société comporte le droit de recevoir en 
paiement des titres de la société nouvelle. 

III. Les liquidaleurs n'ont pas à réaliser ces titres de 
la société nouvelle, ni à réaliser une partie de l'avoir 
social pour faire aux actionnaires des remboursements 
en espèces; en principe, d'après l'art. 118 de la loi 
sur les sociétés, les liquidateurs, après le paiement 
des dettes, se bornent, en ce qui concerne les valeurs 
mobilières, à [aire des réparti-lions entre les action 
noires au prorata de leurs droits respectifs; cet arti 
cle n'est pas d'ordre public et les parties peuvent y 
déroqer, mais encore /aut-il que leur volonté de déro 
ger soit indiscutable. 

Attendu que les demandeurs ne concluent actuelle 
ment que contre les défendeurs Denis et Wauthier ; 

Attendu que la recevabilité de l'action n'est pas con 
testée; 

Attendu que les liquidateurs n'ont pas d'injonction 
ou de défense à recevoir de la part d'actionnaires indi 
viduels; qu'ils sont mandataires de la société repré 
sentée vis-à-vis d'eux par l'assemblée générale; 

Attendu que la défense, signifiée par les défendeurs, 
est d'ailleurs mal fondée; 

Que les liquidateurs ont reçu de l'assemblée géné 
rale les pouvoirs les plus étendus, et notamment celui 
de faire apport de l'avoir social dans d'autres sociétés; 
que l'assemblée générale n'ayant pas spécifié les con 
ditions moyennant lesquelles l'apport peut être con 
senti, les liquidateurs sont libres d'apprécier ces con 
ditions sous leur responsabilité; 

Attendu que le droit de faire l'apport à une société 
comporte le droit de recevoir en paiement des titres de 
la société nouvelle; 

Attendu que les liquidateurs n'ont pas à réaliser ces 
titres de la société nouvelle, ni à réaliser une partie de 
l'avoir social pour faire aux actionnaires des rembour 
sements 0n espèces; 

Qu'en principe, d'après l'art. 118 de la loi sur les 
sociétés, les liquidateurs, après le paiement des dettes, 
se bornent, en ce qui concerne les valeurs mobilières, 
à faire des répartitions entre les actionnaires au pro. 
rata de leurs droits respectifs; 

Attendu, il est vrai, que cet article n'est pas d'ordre 
public et que parties peuvent y déroger, mais encore 
faut-il que leur volonté de déroger soit indiscutable ; 

Attendu que cette intention de déroger n'apparaît 
nullement dans les statuts de la Société De Nayer 
et Cie; que, sans doute, l'art. 39 stipule que les 
actions de capital et de dividende doivent être rem 
boursées au pair; que les constituants de la société, 
en se servant de ces termes, ont eu en vue l'hypothèse 
usuelle où l'exploitation des affaires finit et comporte 
une réalisation de l'avoir social, mais qu'ils n'ont pas 
eu en vue d'imposer en tous cas et nécessairement un 
remboursement en espèces; qu'ils ont voulu indiquer 
seulement la mesure dans laquelle les actions doivent 
être admises à la répartition; 

Que cette intention apparaît clairement quand on 
examine l'art. 39 dans l'ensemble de son texte; que ce 
texte porte que l'avoir social, après paiement des 
dettes, doit être réparti; qu'il ne porte pas que l'avoir 

(1) Voy. PAND. B., v0 Liquidation de soc. commerciale, n° 41t 
- Gand, 30 [uill, 1892, PAND. PÉR., no 1808 et la note; -Comm. 
Brux., 28 avril 1904, In., no 11a6. 

que l'obligation unilatérale de payer une rente alimen 
taire à une fille séduite constitue une donation, sou 
mise aux formes des donations, et que cette obliga 
tion, souscrite au cours des relations illicites, est 
nulle. L'arrêt voit là une application de l'art. 1131 ( 1). 

Un jugement du tribunal de Bruxelles du 30 dé 
cembre 1891 établit la théorie d'une façon indiscu 
table. Après avoir constaté que « les conventions 
litigieuses ne renferment en réalité qne des libéralités 
pures et simples, faites en vue de relations illicites», 
il continue ainsi: cc Attendu qu'en principe, le concu 
binage, étant contraire aux bonnes mœurs, ne peut 
constituer une cause valable d'obligation; que s'il est 
vrai que le concubinage, qui ne figure plus au nombre 
des incapacités de recevoir, ne peut plus à lui seul 
justifier la nullité d'une libéralité, il n'en est pas moins 
admis avec raison que le concubinage doit faire annu 
ler la libéralité, comme ayant une cause illicite, quand 
il a été le mobile impulsif d'une obligation ou d'une 
donation déguisée sous la forme d'une obligation, 
quand celle-ci a sa cause, non pas même dans un 
sentiment de pure générosité, mais dans l'existence 
de l'état de concubinage qu'elle est destinée à faire 
naître ou à maintenir (2). >) 

Enfin la Cour de cassation, saisie par un remar 
quable pourvoi de Me E. Picard d'un arrêt de la Cour 
de Bruxelles du 9 mai 1902, consacra définitivement 
la thèse que nous avons soutenue jusqu'ici, par son 
arrêt du 14 mai 1903 ~3). 

La Cour de cassation part du principe que la dona- 

(1) B. J., 1887, col. 470. 
('2) Pas., 1892, Ill, p. 3M. - Cf. Liégé, 11 anvier 1893, Pas., 

1893, 11. 207. 
(3) Pas., 1903, I, 216. 
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doit être réalisé pour le produit en être distribué; 
qu'il porte encore que le surplus de l'avoir social 
appartiendra par moitié aux actions de capital, au pro 
rata du capital appelé, et l'autre moitié par parts 
égales aux actions de dividende; que le texte ne porte 
pas davantage que le surplus doit être vendu; 

Que les défendeurs admettent d'ailleurs que ce sur 
plus ne doit pas être réalisé; que cependant il ne se 
voit pas pourquoi les constituants auraient prévu un 
mode de liquidation pour une partie de l'avoir social et 
un autre mode pour l'excédent du même avoir; 
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes con 

clusions pius amples et contraires, donnant acte aux 
demandeurs q. q. de ce qu'ils réservent tous leurs 
droits contre Hermans, Willems el Jacques Weiler, 
dit illégale la défense signifiée par les défendeurs 
aux demandeurs par exploit enregistré du 22 mai 
1906; 
Dit que les liquidateurs ont le droit de faire 

apport de l'avoir social à une autre société, aux condi 
tions qu'ils jugeront, sous leur responsabilité, être les 
plus convenables; 

Que les liquidateurs ne sont pas obligés de 
faire des répartitions en espèces aux actionnaires, si 
l'apport leur est payé en titres; 

Condamne les défendeurs aux dépens, taxés à ce 
jour en totalité à fr. 37.88; 
Déclare le jugement exécutoire sans appel et 

sous caution. Donne acte aux demandeurs qu'ils 
évàluent le litige à deux millions pour la compétence. 

FÉDÉRATION ~ES AVOCATS BELGES 
Omnia fraternè 

L'IWfERlHCTION DE L' AVOCArr 
Réflexions adressées à 11fe V. Jacobs, au sujet de son 
rapport présente au Conseil de l'Ordre des Avocats 
au Barreau d'Anvers. 

Je suis entièrement d'accord avec vous sur les con 
clusions de votre travail, sauf en deux points que 
j'exposerai plus loin. 

J'estime avec vous qu'il n'y a pas lieu de dire avec 
les Pandectes et DUCHAINE et PICARD que l'interdiction 
entraîne seulement l'incapacité pour la plaidoirie et la 
signature des consultations. Je désapprouve l'opinion 
que l'avocat interdit peut plaider au tribunal de com 
merce, à la justice de paix et à la Cour d'assises. Il ne 
pourrait le faire que comme agent d'affaires, or, il lui' 
est interdit de l'être; pendant sa suspension il est 
encore tenu des devoirs de l'avocat. 
Je suis . d'accord avec vous également en ce qui 

concerne l'arbitrage: les fonctions d'arbitre étant 
absolument libres et ne rentrant pas dans les préro 
gatives de la profession, l'avocat interdit peut siéger 
comme arbitre, au même titre que le pourrait l'avocat 
rayé du tableau. 

Voici les di vergences. 1° J'admets que l'avocat 
interdit peut recevoir des clients, non seulement pour 
continuer une affaire en cours, mais aussi pour être 
chargé d'affaires nouvelles (sauf à ne pas répondre 
devant les tribunaux, à ne pas signer de conclusions 
ni taire faire élection de domicile chez lui). Ce point 
est délicat. Voici mes motifs : 

Vous distinguez avec raison entre les actes extérieurs 
de la profession et ceux qui ne le sont pas, en ajou 
tant que cela découle de la nature des choses. C'est très 
juste, et j'ajouterai que le législateur de ,1810 n'a pu 
vouloir édicter une peine dont il est impossible d'assu-. 
rer l'exécution. Le domici.e étant inviolable, et le 

tion est un contrat, soumis aux conditions de validité 
des contrats (art. 1105, 1108, 1131, H33, C. civ.). 
Elle reconnaît ensuite au juge du fond le droit cc de 
rechercher le caractère de la cause d'une libéralité et 
de la déclarer illicite, si elle lui paraît contraire aux 
bonnes mœurs >,; dans cette recherche, il doit cc véri 
fier si le fait immoral... a été la cause déterminante de 
la libéralité, ce qui entraîne sa nullité, ou bien si ce 
fait n'en est qu'une condition, une modalité acces 
soire, réputée simplement non écrite». Enfin, l'arrêt 
examine le fait et déclare que cc la libéralité n'a pas eu 
d'autre cause que la volonté de payer le salaire d'un 
commerce immoral et d'en assurer la continuation ,>. 
Elle a, dit-il, cc pour fondement unique, un fait con 
traire aux mœurs, qui devait amener le juge à lui 
refuser effet }). Ce fait n'est pas cc un simple motif ou 
mobile secondaire >), mais la cause juridique même de 
la donation )). 

Nous sommes loin de la volonté de donner abstraite 
et invariable ! 

La notion moderne de la cause des donations a 
permis d'annuler des clauses qui empêchaient des 
réservataires de recueillir les biens que la loi leur 
attribue. Elle a permis d'annuler les libéralités qui ont 
pour cause la conviction du donateur qu'il est le père 
adultérin du gratifié; elle fait réduire les donations 
excessives adressées aux enfants naturels simples. 

Le concubinage et la prostitution sont contraires 
aux bonnes mœurs de notre époque. Si la libéralité 
n'a d'autre but que de payer le salaire de honteuses 
complaisances, si elle brave les habitudes basées sur 
le devoir, l'honnêteté et la pudeur publique, le juge 
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cabinet de l'avocat l'étant encore plus, le Procureur 
général, pas plus que le Conseil de discipline, n'ont 
à rechercher ce qui se passe dans ce cabinet, du 
moment que des actes extérieurs ne viennent pas le 
révéler ( signature de conclusions, de lettres, etc.). 

L'impossibilité de savoir légalement ce qui se passe 
dans ce caoinet, ren<l cette partie de la peine illusoire, 
et il n'est pas digne d'une autorité d'édicter des 
défenses qui peuvent impunément être transgressées. 
Autre considération : Comme les délibérations du Con 
seil de discipline, les peines qu'il prononce sont 
secrètes, à moins que par sa nature même une peine 
n'exige la publicité, comme par exemple la radiation. 
Sinon, il faut respecter le secret. 

2° Il appartient au Procureur général de surveiller 
et' d'assurer l'exécution des peines prononcées. Il 
importerait donc de connaitre également la solution 
que le parquet donne à notre question. Le Conseil de 
discipline ne peut que prononcer l'interdiction, sans 
pouvoir ajouter que l'interdit ne peut ni plaider, ni 
comparaître, etc. Il incombe donc au Procureur 
général seul d'interpréter ce mot d'interdiction, et il 
serait arbitraire, je pense, à nous, de frapper d'une 
peine nouvelle un acte que le Procureur général aurait 
permis, tandis que nous le considérerions comme une 
infraction. Comme complément pratique à l'étude de 
cette question par le Barreau, il me semble donc 
nécessaire que l'on s'adresse au ministre de la 
justice pour lui demander, par voie de circulaire, 
l'interprétation du mot interdiction. 

La Fédération des avocats, ou la réunion des Con 
seils de discipline auraient beau émettre des décisions 
ou des avis, à quoi serviraient ces avis, quelle que soit 
d'ailleurs leur valeur morale, si le Ministre de la 
justice avait une opinion divergente? 

Anvers, le 9 novembre 1906. 
GERMAIN SPÉE. 

Chronique judiciaire 

MERCURIALES 

Pour l'édification de nos petits neveux il importe de 
rectifier les chiffres indiqués par la presse quotidienne 
et d'inscrire exactement le prix auquel on s'est payé, 
l'autre jour, au vestiaire, sous la règle du concierge 
priseur et prisé, la tête des hauts personnages dont 
nous avons récemment publié le tableau. 

Dès le début de la séance, toute l'activité se con 
centre sur les sénateurs qui ouvrent brusquement à 
12 francs et qui par étapes successives arrivent au 
cours de 18 et de 20 francs. 

Les magistrats présentent une certaine hésitation et 
manquent même de fermeté. 

Cependant les cours ... , pardon la Cour se relève et 
finit avec une avance marquée sur le Paquet. 

Le Barreau accapare le meilleur des transactions. 
Quelques valeurs restent en vedette. On constate, 
d'autre part, un tassement en ce qui concerne les 
titres d'Orient. · 

Voici la cote : 
Me Sam Wiener, fr. 20; De Beys, 10; Messiaen, 8; 

Diercxsens, 13; De Mot, 18; Antoine, 5; Dumont Her 
man, 2; Coosemans,3; Tournebourne, ts; Dequesne, 8; 
Picard, '18; Emond, 3; Speyer, 4; Demoor Hubert, 
20; Morichar, 9; Huysmans Louis, 8; Adan, 3. 

N'ont pas été traités au comptant et restent affichés 
à la coulisse : 

Schlessinger, Van Cromphout, Masson Louis, 
Coenen. 

l'annulera comme ayant une cause immorale. L'ar 
ticle 900 pouvait favoriser des spéculations éhontées, 
la conception large de la cause apporte un frein à ces 
dérèglements; elle tempère ce qu'a, dans notre 
époque, d'excessif, d'anormal, d'étrange, un principe 
comme celui que consacrait la loi de 1791. 

Partout, la théorie de la cause apparaît comme un 
moyen de répression utile; elle atteint les fraudes à la 
loi et cherche à faire observer, dans les conventions et 
les actes de dernière volonté, les règles de la moralité. 

Et à ce seul titre, elle mérite d'être accueillie avec 
faveur. 

cc Il faut ensevelir dans la tombe ces écarts que la 
publicité aggrave, écrivait M. E. Picard, exposant dans 
son pourvoi les motifs de la disparition de l'incapacité 
déduite du concubinage >1. Il faut prévenir cc des per 
quisitions qui pourraient être injustes, odieuses ou 
tout au moins scandaleuses ». Il y a des cas où cc la 
réparation du mal est plus dangereuse que le mal lui 
même )) ; il faut craindre cc de troubler la cendre des 
morts en fouillant dans les secrètes intimités de leur 
vie, ou en affichant au grand jour les misères de leur 
conduite >), 

Mais nous pensons, nous, que le juge ne doit 
jamais craindre d'appliquer la loi dans toute sa 
rigueur, que rien ne doit l'arrêter dans sa mission, 
lorsqu'il sent qu'il peut, par son œuvre, démasquer 
l'immoralité et en anéantir les moyens. 

Car ce serait oublier que, sans la moralité, le droit 
faillit à ses devoirs et cesse d'être la plus noble et la 
plus belle force sociale. 

JEAN SOSSET, 

Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles. 
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La faculté de droit de l'Université 
de Louvain à travers cinq siècles 
(1426-1906). 

Sous ce titre vient de paraitre un livre du plus haut 
intérêt. Il est dû à la plume élégante et exercée de 
M. Victor Brants, le distingué professeur de l'Univer 
sité de Louvain. 

Dans un excès de modestie, dont il est d'ailleurs cou 
tumier, l'auteur intitule son livre Esquisse historique. 
C'est plus et c'est mieux que cela. Il ne serait même 
peut-être pas exagéré de dire qu'il y a en réalité deux 
livres dans son volume. On y trouve, ainsi que l'an 
nonce le titre, l'histoire intéressante et à certains 
égards minutieusement fouillée, de ]a vie externe 
autant qu'interne de cette faculté de droit de Louvain 
qui, au cours d'une existence à peine interrompue de 
cinq siècles, a formé tant de personnalités marquantes 
de notre pays. A ce point de vue seul cette étude eût 
suffi à intéresser. Elle eût d'ailleurs comblé un vide 
dans l'hist_oire de l'une de nos grandes universités. 
Mais ce consciencieux travail brille encore sous une 
autre facette. Il est une contribution précieuse à 
l'histoire générale du droit et des idées en Belgique. 
Et, à cet égard, il mérite de fixer plus particulièrement 
notre attention. 

Aussi bien est-il impossible de séparer du mouve 
ment intellectuel général qui a dirigé nos destinées au 
cours de ces cinq derniers siècles, le rayonnement si 
puissant qui partait de ce foyer ardent qu'était la 
Faculté de droit de Louvain et qui faisait pénétrer sa 

_ lumière dans le pays tout entier, et parfois même se 
prolongeait au dehors. 

En disant donc le rôle joué en Belgique par la 
Faculté de Louvain, depuis sa fondation en 1425, 
M. Brants a ouvert un double horizon - trop inexploré 
jusqu'ici - à notre curiosité. Et ce n'est point le 
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moindre mérite de son ouvrage; car nous attendons vité juridique et scientifique »,soit que comme Peckius, 
toujours qu'un homme de loi se charge de défricher les professeurs s'attachent il travailler à des.publica- 
d'une façon complète ce champ curieux d'investigation tions scientifiques, soit qu'ils se contentent de publier 
- l'histoire du droit en Belgique, - et d'édifier ainsi, leurs cc consultations », soit qu'ils passent de leurs 
à notre honneur, le monument dont les aperçus utiles chaires sur les sièges des hauts conseils de justice et 
mais rapides de Britz (1.), de Deïacqz (2), de Rivie~ (3) de gouvernement, soit qu'en bons [uris utriusque 1 

et de Picard (4) ne peuvent constituer que les premiers doctores, ils cumulent l'enseignement du droit écono- 
fondements. mique avec celui du droit civil, soit enfin qu'ils se 

Faut-il dire après cela que l'étude de M. Brants groupent autour de Stockmans à ce moment du 
trahit à chaque pas le professeur d'histoire, dont les XVIIIe siècle où il se lève au milieu d'eux pour jeter 
connaissances variées trouvent, une fois de plus, quelque relief sur la faculté un peu affaiblie. 
l'occasion de s'affirmer? Ou faut-il ajouter que, comme Voici l'influence de Louvain dans <c l'œuvre législa- 
chez le polygraphe qu'est M. Brants, l'historien est tive », qui pour préparer l'unité juridique, pour fixer 
doublé de l'économiste, c'est plaisir de voir dans son et corriger les coutumes et poser les bases d'un droit 
cc esquisse » les enseignements de l'histoire se com. général, trouve en 1611 son couronnement dans l~ 
pléter de leçons de faits et de choses, qui portent au célèbre édit des archiducs. 
passage le reflet de l'histoire sociale et politique du Voici encore_ l'influence de la Faculté de Louvain 
pays à travers cinq siècles. dans le domaine des << sciences morales et politiques » 

Il n'est guère possible de faire un tri dans le travail. - où la Faculté cherche avec Malderus et Lessius, avec 
Il est méthodique et nous devrions tout citer. Hopperus dans le cc De Juris A rte ,,, et avec Antoine 

Dans la première partie, consacrée à l'histoire de la Del Rio, à compléter la loi positive par une norme 
faculté au XVe, au XVIe et au XVIIe siècles, l'auteur supérieure; ou bien dans le champ de cc la politique » 
nous montre, comme autant de rayons partant d'un où des rapports suivis s'affirment entre les chefs des 
centre lumineux, toutes les formes d'influence qui, de conseils et les maîtres de Louvain. 
la faculté de Louvain, se sont projetées dans les divers Voici, enfin, son influence dans cc les écrits )), dans 
domaines de l'activité intellectuelle de la Belgique. « les controverses politiques», dans cc l'économie poli- 

Voici avant tout l'influence de Louvain dans cc l'en- tique >> et dans cc la littérature ». Malderus, Lessius, 
seignernent » général du droit, d'abord h;- sé sur e Zypœus et Perez dissertent à côté de Juste Lipse, au 
droit romain, où brille Del Rio, _ avec comme sujet de l'éternel conflit entre la politique et la morale. 
méthode, le commentaire pur et simple du texte et de · Les maîtres de la faculté, conformément au traditiona- 
la glose, transformé au XVIe siècle par Gabriel Mudée, lisme de nos provinces, combattent l'absolutisme et, 
qui explique la loi romaine par sa propre histoire et sans résister toujours au cc quoâ principi placu », 
ses institutions, - subordonnant ensuite la méthode défendent la monarchie tempérée. Ils font entendre 
juridique à l'influence de l'humanisme, et l'assujétis- leur avis dans les délicats problèmes relatifs aux usages 
sant bientôt après à « l'école élégante », à l'alliance de bourse, aux contrats licites et à l'usure qui passion- 
de la philologie et de l'histoire avec la jurisprudence. naient l'opinion Ils proclament aussi, selon le sage 

Voici ensuite l'influence de la faculté dans cc l'acti- conseil de Théodore Thulden, et ils prouvent par la 
pratique que, si la spécialisation intensive peut con 
duire aux sommets de la science du droit, on ne 
manque pas cependant de s'élever plus haut cc par l'in 
fluence plus abondante des lettres». 

Cette première partie du livre, qui embrasse trois 
siècles, se complète par trois chapitres plus briève 
ment traités. L'un d'eux est relatif à l'histoire de la 

(1) M. J. BRITZ, Code de l'ancien droit belqique, Bruxelles, 
Mém, roy., in-4o, 1847. 

(2) E. DEFACQZ, Ancien droit belqique, Bruxelles, 1873, 2 vol. 
(inachevé). 

(3) A. RIVIER, Patria Belgica, t. III, 1880. 
(4) E. PICARD, Evolution historique du droit civil dans les 

provinces belgiques, Bruxelles, 19015, 20 pages. 
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Faculté de droit de Louvain au XVIIIe siècle. l\L Brants 
a pu parcourir plus rapidement celte période, car il 
n'est pas douteux qu'au milieu des luttes qu'elle eut à 
soutenir contre le Josephisme qui voulut introduire à 
l'Université les théories fabroniennes et plus tard orga 
niser le cc séminaire général », la Faculté de Louvain 
eût perdu de son éclat. 

Après la Faculté du XVIIIe siècle, voici la « Faculté 
hollandaise )). L'auteur y consacre son me chapitre. 
Par l'arrêté de l'administration jacobine au 25 octobre 
1797, l'enseignement a cessé à l'Université de Louvain 
Le décret hollandais du 23 décembre 1.816 crée, par 
contre, à Louvain une université officielle. Les branches 
modernes conquièrent une place au programme. Le 
cours d'économie politique est introduit en 1826 dans 
la Faculté. 

Cette troisième partie du livre est complétée par un 
dernier chapitre consacré à l'étude de cc la Faculté 
actuelle ». L'initiative des évêques reconstitue l'Uni 
versité en 1834. Les :professeurs, cette fois, se 
recrutent tous en Belgique. Ce sont : Quirini, Delcour, 
Smolders, De Jaer; ce sont Thonissen et Perin, Wil 
lems et Poullet, qui représentent avec l'autorité qui 
s'attache à leurs noms l'autorité du Droit moderne à 
Louvain. 

M. Brants estompe au passage, avec une irande 
sûreté de touche,les physionomies intéressantes de ces 
hommes de droit. Il ne laisse pas de signaler la lutte 
qui s'engage entre Thonissen et Perin autour des idées 
de liberté; la campagne poursui vie par Albert Nyssens 
contre Pierre Willems dans le but de moderniser les 
programmes et de « démanteler la vieille citadelle 
louvaniste ». 

Toutes ces idées intéressantes, disséminées au cours 
de ces 200 pages, sont habillées de la forme prime 
sautière et séduisante qui est personnelle à M. Brants 
et qu'ont tant admirées ceux qui ont goûté l'enseigne 
merit de ce maître et, parmi eux, surtout les familiers 
qui ont eu la bonne fortune de pénétrer en son sémi 
naire d'économie politique et de connaître de plus près 
son esprit original. 

Nous ne pouvons qu'engager tous ceux qui s'inté 
ressent à l'histoire du Droit en Belgique de lire ce 
livre bourré d'aperçus curieux. P. S. 

Librairie Générale de Jurisprudence vvE FERDINAND LARCIER 26-28, rue des Minimes Bruxelles (Téléphone ,12) 
' ' 

Pour paraître le 15 décembre 

QUINZIÈME ANNÉE. - 1907 

Carnet Judiciaire 
A L'USAGE DES 

Magistrats, Avocats, Avoués, Notaires, Huissiers, Greffiers, etc. 

Un volume in-r S, reliure élégante forme portefeuille 

COMPRENANT 

un 11.genda et un 11.nnuaire 

Prix de souscription 4 francs. 

DEUXIÈME ÉDITION 

De la Profession 
d'Avocat et 

PAR 

d'Avoué 
Charles DOUXCHAMPS 

Avocat au Barreau de Namur 

Histoire, Lois, Décrets, Ordonnances, Usages, depuis les 
temps les plus reculés jusqu'à nos jours, en France et en 
Belgique. 
Organisation, Droits et Devoirs. Étude raisonnée de toutes 

les questions qui se rattachent à Ia profession. 
Droit comparé chez les nations européennes, avec Préface 

'sur Ia profession d'avocat présente, passée et future. et avec 
table analytique complète. 

Un volume grand-Sv de 614 pages. - Prix 7 fr. 60 

VEuvi d.'Avoca~,se re?om .. 
aid mande a Messieurs 

les Avocats pour les travaux 
de copie à. la machine • • • 

20, RUE DE LA RÉGENCE (Entresol) 

BRUXELLES OUVERT DE 9 A 6 HEURES 

PAPETERIE NIAS 
Fondée en 184~.- 59, rue Neuve, Bruxelles 

Meuble anglais en chêne 
à neuf tiroirs 

Volet roulant et serrure 
Pouvant servir à placer la presse à copier 

PRIX : 69 francs. 

RECHERCHES D'HÊRl1URS 
BELLAMY & BEYENS 

"VJ~EN'"T DE P .AR.AITRE 

Loi sur 
DE LA 

les Sociétés 

LA METHODE 
PAR 

F.HOLBACH 
Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles 

I 

Un volume in-S'' d'environ 300 pages. - Prix : 5 fr. 

COMMENTAIRE 
DES LOIS 

du 18 mai 1873 et du 22 mai 1886 

SUR LES 

SOCIETES COl\11\IERCIALES 
PAR/ 

Ad. DE VOS 
M: AG I ST RAT !H OIN O RA I R E 

ET 

M. VAN MEENEN 
Généalogistes 

9, rue de l'Arbre, à BRUXELLES 
Téléphone n° 3489 

seuls représentants pour la· Belgique I 
de MM. Pavy, Andriv eau et Schaeffer, généalogistes 

rue du Cherche-Midi, n° 18, à Paris ,6me Arr.). 
MM. Bellamy et Beyens s'occupent exclusivement 

et à leurs risques et périls de la recherche des héri- Pri·x de 
tiers dans les successions où ils sont inconnus. l'ouvrage complet : 30 francs payables ., ~ francs par mois 

AVOCAT PRÈS LA COUR D'APPEL DE BRUXIELLES 

Trois forts vol urnes i n-Sv de 658-642-619 pages 

OP.UXELLES, IMP. VVF F•RD. LARCIER, W-23. RUF OES MINIMEA. 



VINGT-CINQUIÈME ANNÉE - N° 2111 BRUXELLES JEUDI 6 DÉCEMBRE 1908 

PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE 

LÉGISLATION NOTARIAT 
BIBLIOGRAPHIE 

ABONNEMENTS 
BELGIQT.TE: un an, 18 francs. - Six mois, 10 francs. - ÉTRANGER (Union postale): Un an, 23 francs 

Hollande et Luxembourg : 20 francs. - Le numéro : 20 centimes. 

Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication. 
Passée ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix. 

ANNONCES : 30 CENTIMES LA LIGNE ET A FORFAIT 

Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières judiciaires 
et au notariat. 

Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux . de son 
administration; - à BRUXELLE~., chez les prm~1pa~~ Iibraires ; - 
à GAND. à la librairie HosTE; - a MONS, a la librairie DACQUIN; - 
à TOURNAI, à la librairie VASSEUR· DELMÉE et dans toutes les aubettes 
de Bruxelles. 

PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE 

FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES 
JURISPRUDENCE 

ADMINISTRATION 
A LA LIBRAIRIE Ve FERDINAND LARCIER 

26-28, RUE DES M/N/ME8, BRUXELLES 

Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoyé 
à cette adresse. 

Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaires 
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal. 

Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son 
administration ; - à BRUXELLES, chez les principaux libraires; - 
à GANIJ, à la librairie HosTE; - à MONS. à la librairie DACQUIN; - 
à TOURNAI, à la librairie V.!SSEUR·DELMÉE et dans toutes les aubettes 
de Bruxelles, 

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. DE COCK, gardien du vestiaire des Avocats au Pala.ts. 

1221 

Le présent numéro contient un sup 
plément. 

COiNFÉRENCE DU JEUNE BARREAU 
DE LIEGE 

SÉANCE DE RENTRÉE 
du 17 novembre 1906. 

ou 
Régime des Obligations 

DANS LES 

SOCIÉTÉS ANONYMES 

Discours prononcé par Me Octave NOLS 
Directeur de la Conférence 

Messteurs, 
ill es chers Confrères, 

Une société s'est fondée par actions. Le capital 
social est insuffisant pour achever ou développer 
l'œuvre entreprise. Deux procédés se présentent à la 
société pour augmenter ses ressources : émettre des 
actions nouvelles ou emprunter l'argent qui lui 
manque. 

De nos jours, cette seconde manière est souvent 
préférée. On trouve plus avantageux d'émettre des 
obligations et de constituer ainsi un capital-obligations 
à côté du capital-actions. 

Les obligations sont des titres d'emprunt qui 
donnent droit à un intérêt, comme un simple prêt. La 
société qui les émet à l'avantage de ne pas partager les 
bénéfices de l'entreprise entre un nombre trop consi 
dérable d'actionnaires et de ne pas trop diminuer la 
part de chacun. 

Dans notre législation, la matière des obligations 
est encore à l'état imprécis et flottant; elle n'a pas 
encore revêtu la forme légale qui donne à une création 
de la pratique sa physionomie propre et spécifique, et 
qui raréfie autour d'elle l'atmosphère des incertitudes 
et des discussions. 

Aucune de nos lois ne donne une définition de cette 
espèce de titres ; la loi de 1.873-1.886 ne les soumet à 
aucun régime spécial, et, n'étaient les deux disposi 
tions qui réglementent les émissions d'obligations à 
primes, et une troisième accordant aux obligataires le 
droit d'assister. avec voix consultative seulement, aux 
assemblées générales d'actionnaires, on pourrait dire 
que le législateur belge les ignore. 

Ce silence s'explique; jadis les sociétés avaient 
presque toujours recours à l'action pour augmenter 
leurs ressources et les obligations n'avaient guère été 
employées que par des sociétés sérieuses, sans avoir 
donné lieu à des fraudes ou à des abus caractérisés. 
On ne connaissait d'autres obligations que celles 
émises par les Compagnies de chemins de fer, par le 
Crédit foncier et par quelques autres sociétés jouissant 
d'un crédit mérité. Ainsi, les obligations ont été long 
temps, et à juste titre. considérées sur le marché 
comme des valeurs de placement de premier ordre. 

Des sociétés peu scrupuleuses devaient naturelle 
ment chercher à profiter à la fois de la vogue de ces 
titres et de la liberté de leur émission. 
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L'action réglementée a été délaissée pour l'obliga 
tion libre; on n'a pu se passer toujours et tout à fait 
de l'action, mais on a réduit le capital social au chiffre 
le plus bas pour obtenir Je complément par un gros 
emprunt. Mieux encore, certains ont trouvé la formule 
qui leur a permis, sans bourse délier, de libérer avec 
l'argent des obligataires les actions qu'ils avaient 
souscrites lors de la fondation de la Société. 

Notre ancien confrère, M. Charles Loiseau, nous a 
décrit, ici même et en pareille circonstance, le type de 
ces sociétés au capital purement nominal, dont les 
fonds sont faits par les obligataires ( 1. ). 

Il est très simple; avec un peu d'audace et une 
bonne presse il a réussi plus d'une fois. 

Une société anonyme, réunissant très peu de per 
sonnes, se forme pour établir, par exemple, un chemin 
de fer en Afrique. Le capita! social, fixé à 6 millions, 
est divisé en 12,000 actions de nOO francs, dont 8,000 
sont remises complètement libérées aux fondateurs, 
pour les• rémuné-er de l'apport de la concession. Les 
4,000 actions restantes sont souscrites par les mêmes 
personnes et libérées fictivement du dizième prescrit 
par la loi. 

La société ainsi formée n'a nulle encaisse et ne peut 
construire le chemin de fer dont le devis s'élève à 
5 millions. 

Mais très peu de temps après sa fondation, la société 
émet des obligations pour 10 millions et le produit de 
l'emprunt permet aux fondateurs de construire le 
chemin de fer, de libérer le solde des actions et de se 
rembourser de leurs apports. Il suffit pour cela que la 
société concessionnaire traite avec une autre compa 
gnie composée des mêmes personnes, ou de prête 
noms et lui confie l'exécution des travaux pour une 
somme double de celle portée au devis, pour 1.0 mil 
lions au lieu de 5. La différence est ristournée aux 
fondateurs de la société concessionnaire qui libèrent 
leurs titres et s'empressent de les réaliser. 

Ce sont là des abus évidents qui appellent une 
réforme de la législation. 

Pour la préparer, M. Lejeune, Ministre de la jus 
tice à cette époque, nomma, en 1893, une commission 
extraparlementaire chargée de rechercher « les moyens 
» de prévenir et de réprimer les abus auxquels don 
» nent lieu l'émission de titres, les spéculations et les 
» affaires de Bourse et en général les opérations finan 
» cières ». 

Programme extrêmement large : on ne pouvait 
dresser un plan plus étendu ni donner à l'activité de 
la commission un champ plus vaste. 

La commission extraparlementaire arrêta le texte de 
cinq avant-projets de loi dont un portait sur les 
« émissions publiques de titres » et un autre sur les 
<< obligations et droits des porteurs d'obligations 
émises par les sociétés commerciales ». 

Seul l'avant-projet relatif aux émissions publiques 
de titres fut déposé à la Chambre et encore ne fut-il 
jamais mis en discussion. 

Cependant, l'idée de la nécessité d'une réforme fai 
sait son chemin et elle aboutit finalement le 20 février 
1904 au dépôt par le Gouvernement sur le bureau du 
Sénat d'un projet de loi apportant de notables amélio 
rations à notre législation sur les sociétés commer 
ciales. 

* -¥--¥- 

Ce projet est l'œuvre du Ministre de la justice, 
M. Van den Heuvel, qui l'a développé et défendu 
d'une manière vraiment remarquable à laquelle le 
Sénat tout entier a rendu hommage. Il fut l'objet d'un 
examen approfondi dans les Commissions de la Justice 
et de l'Industrie et du Travail, réunies sous la prési- 

(1) CtIARUS LOISEAU, La Société anonyme, ses abus. 
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dence de notre éminent bâtonnier, M. Emile Dupont, 
et après le dépôt du rapport de M. Devolder, ministre 
d'Etat, contenant soixante-neuf pages dans lesquelles 
tout est examiné avec un soin extrême, la discussion 
publique s'ouvrit au Sénat le 9 mai 1905. 

Les réformes projetées ne constituent ni une refonte 
ni une révision complète de la législation existante. 

Elles concernent la constitution des sociétés par de 
nouvelles mesures de publicité et par des dispositions 
de non négociabilité des titres d'apport en nature. 

Elles concernent le contrôle de leur gestion par des 
dispositions nouvelles à l'endroit du bilan. 

Elles concernent enfin leur organisation même par 
la réglementation des émissions d'obligations et l'in 
troduction d'assemblées d'obligataires. 

C'est à ce dernier objet que nous avons borné notre 
étude, qui se trouve ainsi divisée en deux chapitres 
dont l'un portera sur l'examen des mesures qu'appelle 

_ laprotection des obligataires au moment de l'émission 
et de la souscription des obligations et l'autre sur l'or 
ganisation à donner au groupement des obligataires. 

Dans l'état actuel de la législation, l'émission d'obli 
gations sans primes est absolument libre en Belgique. 
Elle n'est soumise à aucune mesure de publicité 
légale; elle est régulière alors même que le chiffre de 
l'emprunt excéderait le montant des actions émises 
jusqu'alors par la Société; elle peut être faite avant 
que les actions soient intégralement libérées. Le capi 
tal emprunté peut être divisé en obligations de valeur 
aussi minime que possible; il n'a pas besoin d' ètre 
souscrit en entier pour que l'émission soit valable. 

One semblable liberté est-elle admissible? N'y a-t-il 
pas eu de la part du législateur une inconséquence 
évidente, disons plus, une sorte d'inad vertance invo 
lontaire, à laisser aux: sociétés la liberté illimitée et 
s_ans contrôle d'émettre des obligations, alors qu'il 
réglementent sévèrement la création des actions ? 

L'analogie entre les deux natures de titres est si 
grande, il est si facile de les remplacer l'un par l'autre 1 
qu'ils doivent nécessairement être soumis à des condi 
tions analogues. 

* * * 

Parmi ces conditions, il en est une dont l'application 
aux émissions .d'obligations comme aux émissions 
d'actions est admise par tout le monde : c'est la publi 
cité. 

De même que des émetteurs d'actions ont trompé le 
public sur la consistance du capital social par l'exagé 
ration démesurée de la valeur accordée aux apports, 
de même des émetteurs d'obligations ont abusé le 
monde sur la situation véritable de la société emprun 
teuse. Dans les deux cas la fraude exploite l'ignorance, 
et pour y mettre un terme le même remède s'impose : 
éclairer le public. 

Il convient donc tout d'abord d'exiger préalable 
ment à toute émission d'obligations un mode de pu 
blicité uniforme. Il faut porter à la connaissance des 
souscripteurs tout ce qui leur est essentiel de savoir 
au moment où ils s'engagent - la situation exacte de 
la société emprunteuse, son avoir actuel, les emprunts 
antérieurement contractés et leurs conditions, les 
sûretés déjà fournies aux: créanciers, la composition des 
conseils d'administration et de surveillance, etc. 

C'est ce qu'a voulu le Gouvernement et avec lui le 
Sénat, et c'est en vue de réaliser cette protection qu'il 
a adopté une série de dispositions réglementant minu 
tieusement et uniformément toute émission publique 
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d'obligations ainsi que toute vente d'obligations par 
souscription publique (1). 

Grâce aux mesures adoptées par le Sénat, les sou 
scripteurs d'obligations seront en mesure de se rendre 
compte du crédit de la Société; ils ne seront plus 
obligés, comme aujourd'hui, à s'en rapporter aveuglé 
ment à ses assertions; tout avis, tout prospectus con 
tiendra en lui-même l'indication d'un moyen facile de 
contrôler la véracité de ses énonciations. 

Ainsi, nous semble-t-il, seront satisfaites les exi 
gences les plus légitimes du public. 

A côté des mesures de publicité, qui ont reçu 
l'approbation unanime des membres du Sénat, ne 
doit-on pas établir d'autres règles, auxquelles seraient 
soumises les émissions d'obligations? 

On a proposé, notamment, de fixer une proportion 
maxima entre le capital-obligations et le capital- 

({) Texte vote par le Sénat : 
<< ART. 68. - Toute émission publique d'obligations ainsi que 

toute vente d'obligations par souscription publique doivent 
ëtre précédées de la publication, aux annexes du Moniteur, 
d'une notice datée et signée par les administrateurs de la société 
ou par les vendeurs et indiquant, outre les noms, prénoms, 
professions et domiciles des signataires : 

» 10 L'objet de la société; 
» 20 Sa durée ; 
» 3° La date de l'acte de société, celle de tous actes appor 

tant des modifications aux statuts et celle de leur publication ; 
» 4<> Le capital social et la partie de ce capital non libéré ; 
» n° La composition des conseils d'administration et de 

surveillance ; 
» 6° Les charges hypothécaires grevant les biens ou les 

droits immobiliers appartenant à la société ainsi que le mon 
tant des obligations déjà émises par la société, avec l'énumé 
ration des garanties attachées à ces obligations ; 

» 7° Le nombre et la valeur nominale des obligations à 
émettre ou à. vendre, l'intérêt à payer pour chacune d'elles, 
l'époque et les conditions du remboursement; 

» 8° La date de la publication du dernier bilan et du dernier 
compte des profits et pertes ou la mention qu'il n'en a pas été 
publié. 

» La publication doit avoir lieu dix jours francs au moins 
avant l'émission ou la vente publique. » 

« ART. 68bis. - Les souscriptions doivent être faites en 
double et reproduire les indications prescrites par les cinq 
premiers numéros de l'article qui précède. Elles contiennent 
en outre: 

» 1° Les noms, prénoms, professions et domiciles des signa 
taires de la notice ; 

» ~0 Le dernier bilan et le dernier compte des profits et 
pertes ou la mention qu'il n'en a pas encore été publié. 

» Les prospectus et circulaires doivent contenir les mêmes 
indications. Les affiches et insertions dans les journaux ne 
doivent mentionner que la date de la publication de la notice 
au Moniteur. , 

» ART. 68ter. - La responsabilité civile, en cas de contra 
vention aux règles des art. 68 et 68bis est régie par la disposi 
tion de l'art. 344. » 

» ART. 34,. - Tous ceux qui ont contrevenu aux dispositions 
des art. 34bis et34ter sont solidairement responsables du pré 
judice résultant de leur faute. » 

» ART. 684. - Sauf le cas prévu par l'alinéa â de l'art. 34i, 
toute inscription d'obligations à la cote officielle d'une Bourse 
doit ètre précédée de la mème publication que celle qui est 
requise en cas d'émission publique d'obligations ou de vente 
d'obligations par souscription publique. 

» Cette publication doit être faite par celui qui a requis l'in 
scription. » 

» ART. 341 al. 2. - Le renouvellement de cette formalité 
n'est pas requis lorsqu'elle a déjà été accomplie dans les trois 
mois qui précèdent la demande d'admission des actions à la 
cote officielle. ) 

» ART. 685. - Les formalités de publicité exigées par les 
articles qui précèdent ne s'appliquent pas aux ventes publiques 
d'obligations ordonnées par justice ou organisées périodique 
ment par les Commissions des bourses de commerce. 

» ART. 130bis. - Toute émission publique, toute vente par 
souscription publique, de titres de sociétés étrangères, toute 
inscription de ces titres à la cote officielle d'une Bourse de 
commerce, doivent être précédées de la publication aux 
annexes du Mor,iteui· des actes de ces sociétés ct sont soumises 
aux formalités prescrites pour les émissions, les ventes par 
souscription publique et les inscriptions à la cote officielle, 
des titres de sociétés belges. » 
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actions, de décider que le capital-obligations devrait 
être inférieur ou égal au capital-actions, ou, en tous 
cas, ne pourrait lui être supérieur que dans une limite 
déterminée. 

Aujourd'hui, une société au capital d'un million 
peut emprunter dix, vingt, cinquante millions ; son 
droit de s'endetter n'a d'autre limite que celle de son 
crédit. 

L'art. GS de la loi de 1873-1886, en effet, régle 
mente uniquement l'émission des obligations à primes 
dont le montant ne peut être supérieur a~ capital 
social versé. 

· N'y a-t il pas lieu de généraliser cette restriction, 
tout au moins, de défendre aux sociétés à respon 
sabilité limitée d'emprunter par voie d'émission d'obli 
gations quelconques des sommes supérieures à leur 
capital-actions? 

Le Gouvernement ne l'a pas pensé et la majorité du 
Sénat a adopté ses vues. 

La. société, disent les partisans du maintien du régime 
actuel, est une personne morale qui, au point de vue 
juridique, vit et agit comme une personne physique, 
et que l'on doit traiter législativement comme telle. 
Or, les particuliers pouvant emprunter indéfiniment 
tant qu'ils trouvent des prêteurs, if doit en être de 
même pour les sociétés. Sans doute, les emprunts des 
sociétés portent généralement sur des sommes beau 
coup plus considérables que ceux des particuliers. 
Mais le quantum de l'emprunt ne modifie pas le carac 
tère de l'opération, et il n'y a pas lieu dès lors de les 
soumettre à un traitement exceptionnel. D'ailleurs le 
capital social, même existant d'après le dernier bilan, 
ne saurait être la limite du crédit que l'on doit accorder 
à la société, car ce capital, comme le capital recueilli 
au moment de la constitution de la société est sujet à 
des variations; il peut dans un avenir prochain être 
anéanti ou accru ; le crédit à accorder à la société 
s'induit non seulement du chiffre de son capital social, 
mais encore de la nature de ses opérations et de la 
personnalité des hommes qui l'administrent; et le 
système de la limitation aboutirait à l'uniformité du 
crédit, ce qui serait injuste. - Enfin, ajoute-t-on, 
grâce aux mesures de publicité adoptées, toute per 
sonne pourra prêter aux sociétés avec au moins autant 
de connaissance de cause qu'à un particulier, ct ainsi 
il ne sera pas à craindre qu'un emprunt lancé après 
un ou plusieurs autres par une société peu solide ait 
chance d'être couvert; par conséquent, il est inutile 
d'apporter des entraves à la liberté des engagements. 

Ces diverses considérations n'ont pu convaincre 
ceux qui pensent que sans doute les mesures de publi 
cité dont le Sénat a entouré l'émission des obligations 
apporteront une protection sérieuse aux obligataires, 
mais que, cependant, ce serait y ajouter une garantie 
précieuse de plus que d'établir une proportion maxima 
entre le capital-actions et le capital-obligations. Avec 
eux nous estimons que le législateur ferait chose sage 
en restreignant, dans une certaine mesure, la capacité 
des sociétés anonymes d'emprunter par voie d'émission 
publique d'obligations. 

La société anonyme est un être artificiel dont la 
responsabilité est limitée. 

Ce double caractère fait obstacle, à nos yeux, à 
l'assimilation complète que l'on prétend devoir exister 
entre la capacité juridique des sociétés et celle des 
personnes physiques. 

Quand un particulier entreprend une affaire, ne 
réussit pas et se ruine, il a sa vie entière pour se 
relever; la société anonyme, par contre, lorsqu'elle a 
perdu son capital, disparaît, et si l'entreprise qu'elle a 
créée se relève, ce sera grâce à d'autres qui n'auront 
aucune obligation envers les créanciers. 

D'autre part, il a fallu une loi pour appeler la 
société à la vie, et tout le monde reconnaît que c'est 
à juste titre que le législateur a pu subordonner à 
certaines conditions l'octroi de cette faveur. l\fais alors, 
puisque la loi a pu logiquement réglementer la nais 
sance à la vie de la société, au nom de quel principe 
pourrait-on lui défendre de réglementer également 
certaines manifestations de sa vie, de limiter sa ca pa 
cité tout au moins dans ceux de ses actes qui touchent 
à l'intérêt public et pour lesquels, l'expérience du 
passé le justifie, il y a lieu de craindre qu'elle n'abuse 
du privilège de la responsabilité restreinte? 

Les situations ne sont pas égales : D'un côté, nous 
avons un être physique qui jouit par essence de la plé 
nitude de capacité juridique, mais dont la respon 
sabilité est illimitée; de l'autre, nous avons une per 
sonne morale, être fictif, qui n'a d'autres droits que 
ceux que la loi veut bien lui accorder et qui bénéficie 
du privilège de la responsabilité limitée aux apports. 

Il est donc illogique d'affirmer que limiter la capa 
cité d'emprunt des sociétés c'est les soumettre à un 
régime d'exception, puisque par essence leur droit 
diffère du droit commun. 
Et, en fait, l'emprunt par souscription publique, le 

seul dont nous admettons la limitation, n'est-il pas le 
monopole des sociétés par actions? Vit-on jamais un 
particulier émettre des obligations au porteur, créer 
une dette dont le terme dépasse souvent la moyenne 
de la vie humaine? 

Dès lors il apparaît que c'est moins a:u point de vue 
du droit commun qu'au point de vue de l'intérêt 
public qu'il faut se placer pour examiner et résoudre 
la question ; c'est l'intérêt public, en effet, qui a fait 
accorder aux sociétés anonymes la personnification 
civile et la responsabilité restreinte, et, par consé 
quent, ce sont ses exigences qui doivent nous décider. 

Et, à cet égard, il nous paraît que le doute n'est 
vraiment pas possible : Au cours des discussions du 
Sénat.jl.Picarda fait allusion, (l'exemple est célèbre I) 
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a une société belge au capital de 10 millions qui avait 
émis des obligations à concurrence de 60 millions. 
Les personnes qui avaient consenti ces avances 
s'étaient basées sur la réputation sans tache de cette 
société, sans vérification attentive de son patrimoine.Il 
est arrivé un moment où la situation était si grave que 
les intérêts de tous les obligataires étaient compromis; 
et un désastre ne fut évité que grâce à la conversion 
en actions d'une bonne moitié des obligations, Sem 
blables éventualités; dues sans aucun doute au 
manque d'équilibre entre le capital-actions et le capi 
tal-obligations, sont-elles indifférentes à l'intérêt 
public? 

On a vu des sociétés, peu Je temps après leur fonda 
tion, émettre des obligations pour des sommes quatre, 
cinq, dix fois supérieures à leur capital et fonctionner 
non pas au moyen des mises des actionnaires, mais à 
l'aide du produit des obligations. 

Sont-ce là des situations saines, sans danger· pour 
le crédit dn pays ?, 

On se souvient e~core aujourd'hui du scandale de 
l'affaire Langrand, dont la débàcle, causée par l'excès 
d'émission d'obligations, entraîna la chute du minis 
tère De Decker. 

Les émisssions publiques d'obligations, par la multi 
plicité et l'importance des intérêts particuliers en 
cause, touchent Jonc le pays tout entier, et l'intérêt 
général commande une réglementation particulière de 
ce genre d'emprunts. 

L'appel illimité aux capitaux d'emprunt est d'ail 
leurs contraire aux considérations 'qui ont fait accor 
der aux sociétés anonymes le privilege de la res pon 
sabilité restreinte. C'est en principe avec leurs propres 
capitaux que les actionnaires doivent fonder la société 
et en courir les chances Les prêteurs n'ayant aucune 
part au bénéfice, en cas de succès, ne doivent pas 
courir les risques. 

cc N'est-ce pas renverser les rôles, disait M. Pirmez, 
lors de l'élaboration de la loi de 1.873, que de faire 
fournir les fonds nécesaires à la réalisation de l'œuvre 
sociale par les obligataires, autant que les actionnaires 
y aient contribué et aient donné par des versements 
eftectifs, la garantie de la dette qu'ils contractent et la 
preuve de leur volonté de s'engager dans la société 
autant que pour exploiter les fonds fournis par 
d'autres î » 

L'intervention du législateur et donc justifiée. 
Mais commentj l'organiser, comment établir Jégisla 

tivement un équilibre stable entre le capital-obliga 
tions et les ressources de la société? 

Le problème est des plus ardu, et, il faut le recon 
naître, les formules présentées n'en fournissent pas la 
solution parfaite. 

Limiter la capacité d'émission d'obligations au capi 
tal nominal de la société, c'est établir seulement un 
équilibre arithmétique entre le chiffre des actions et le 
chiffre des obligations, et donner prise à l'objection 
que le gage des obligataires est moins dans le chiffre 
du capital-actions que dans sa valeur. Cela est évident; 
le capital social n'offre aucune garantie aux obliga 
taires qanud il n'est pas l'expression d'une réalité 
concrète, somme dans l'exemple de ce chemin de fer 
africain où quatre millions sur six représentaient un 
rapport sans consistance. 

Mais, de ce que l'équilibre économique, qui seul 
proportionne d'une manière adéquate la capacité d'em 
prunter au crédit mérité d'une société, ne peut être 
législativement établi parce qu'il comporterait la fixa 
tion de la valeur des actions, question de fait qui 
échappe à la compétence du législateur, s'ensuit il que 
la loi doive renoncer à toute réglementation? 

Nous ne le pensons pas, et encore qu 'imparfaite, 
nous voyons dans la limitation des émissions d'obliga 
tions au maximum du capital social,tel qu'il appert du 
dernier blian publié au moment de l'emprunt, une 
mesure de sauvegarde justifiée par l'intérêt général. 
Ainsi comprise, la réglementation n'a pas pour mesure le 
chiffre du capital nominal de la société, mais son actif 
inventorié au moment où se fait l'appel public au cré 
dit; si le capital social est entamé, le bilan doit le 
révéler, et ce n'est que dans la mesure où îl subsiste 
que l'emprunt sera autorisé; si la situation de la 
société est prospère, si le capital social s'est accru, le 
bilan le montrera également et la capacité d'emprunt 
de la société sera augmentée du montant de ses 
réserves. 

On objecte que cette réglementation serait illusoire; 
que pour s'y conformer en apparence, on forcerait la 
valeur des apports en nature, on exagérerait le taux 
des actions en leur attribuant une valeur nominale 
mensongère, on s'arrangerait pour se constituer un 
capital actions fantaisiste en plaçant des actions ad 
pompom qu'on s'empresserait de rembourser immédia 
tement après la souscription des obligations (1.). 

Nous ne méconnaissons pas la force de l'argument, 
mais nous observons qu'il ne porte vraiment que sous 
le régime actuel qui a fait son temps. Quand la loi 
aura imposé, et l'accord est fait sur ce point, une 
publicité complète des conditions dans lesquelles se 
font les apports en nature, il ne sera plus facile d'ac 
créditer des sociétés au capital démesurément gonflé 
par des apports sans consistance. Quand la loi aura 
réglementé la forme des bilans et sanctionné ses pre 
scriptions, la situation réelle des sociétés apparaitra 
plus clairement. 

On objecte encore que la mesure aurait pour les 
sociétés cette conséquence inique de limiter leur crédit 
à une proportion uniforme. 

(1) BRANDEIS, De la protection des obligataires, p. 40 et sqtes. 
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Nous ne le croyons pas, car le maximum que nous 
avons en vue n'est pas le capital nominal, mais le 
capital réel, réserves comprises ou pertes déduites. Au 
surplus. il ne s'agit pas de limiter la capacité des 
sociétés pour toute espèce d'emprunts, mais seulement 
pour les emprunts par voie de souscription publique; 
semblable réglementation laisse intact le droit des 
sociétés de recourir à tous les modes d'emprunts qui 
sont à la portée des particuliers, et pour ceux-là, sans 
aucun doute, le crédit de toutes les sociétés ne sera pas 
uniforme. 

La mesure serait aussi dangereuse pour les obliga 
taires ... Leur attention se concentrera sur l'importance 

. du capital social et ils ne verront pas à quel point 
cette garantie est fragile; ils ne songeront pas que si 
des dettes sont contractées, que si des pertes sont faites 
aujourd'hui ou demain, les sommes mentionnées au 
bilan peuvent ne plus être que de vains chiffres ne 
répondant à aucun gage réel. 

Nous n'en croyons rien; en souscrivant aux émis 
sions d'emprunt, les obligataires sauront toujours que 
c'est à une entreprise commerciale qu'ils confient leur 
avoir, et que, quelles que soient les garanties dont le 
législateur entoure ces appels au crédit, ce n'est pas 
sans risques qu'on y répond. Il y aura toujours de 
bonnes et de mauvaises entreprises; seulement, et 
c'est l'important pour l'intérêt public, si malgré les 
précautions législatives des sociétés périclitent et 
s'effrondrent, du moins, grâce à la limitation du 
nombre des créanciers, le mal sera-t-il restreint et évi 
tera-t-on le renouvellement de ces ces désastres dont 
l'affaire du Panama restera le prototype. 

Voilà toute la portée de la mesure préconisée, et 
c'est vraiment avoir des obligataires une opinion trop 
mauvaise que de croire qu'ils pourraient l'interpréter 
en ce sens qu'ils seraient désormais dispensés de toute 
vigilance, à l'abri de tous les coups de la fortune. 

Nous ne croyons pas davantage que la réglementa 
tion proposée puisse nuire sérieusement à l'essor des 

' entreprises industrielles; si leur situation est solide, 
qu'elles fassent comme font de nos jours la plupart 
des grosses sociétés allemandes, qu'elles augmentent 
leur capital-action. 

Préfèrent-elles recourir au crédit? Rien ne les 
empêche d'agir comme feraient des particuliers; 
qu'elles s'adressent à une, deux ou trois personnes 
individuellement et leur capacité d'emprunt sera illi 
mitée. Mais qu'elles ne s'endettent pas indéfiniment, 
même au delà de leur capital en émettant des obliga 
tions, ce qui est une forme dangereuse d'emprunt. 

C'est ce mode d'emprunt seulement que nous criti 
quons quand une société veut arriver par ce moyen à 
dépasser son capital de garantie. 

Personne ne peut savoir ce que sera une société à 
l'expiration du terme de ces emprunts; personne ne 
peut dire que deviendra cette obligation au porteur 
qui circule de main en main, qui va chez les plus 
pauvres comme chez les plus riches; personne ne 
saurait prévoir ce que vaudra ce titre dans vingt-cinq 
ou trente ans. 

Le léaislateur italien ~st entré dans cette voie · il a 
"· ' prohibé l'émission des obligations pour une somme 

supérieure au capital-action. 
Nous voudrions voir le législateur belge suivre son 

exemple, en substituant toutefois au chiffre du capi 
tal nominal de la société le chiffre du capital social tel 
qu'il est révélé par le dernier bilan. Ainsi limitée, la 
réglementation des émissions d'obligations ne peut 
avoir de suites Iàcheuses pour le développement de 
l'industrie nationale. {)uand on examine la cote offi 
cielle des valeurs négociées à la Bourse de Bruxelles, 
on constate que les sociétés, dont les emprunts publics 
excèdent le capital social, sont en infime minorité. Les 
plus importantes et les plus prospères n'ont, pour la 
plupart, qu'une dette-obligations bien inférieure, 
même à leur capital nominal. A cette règle, nous ne 
trouvons guère d'exception que dans les sociétés fon 
cières, et pour celles-là, pour celles du moins qui ont 
pour objet exclusif les opérations de crédit foncier ou 
de prêts hypothécaires, rien ne s'oppose à ce qu'on 
leur accorde un traitement de· faveur. En effet, ces 
sociétés ne sont que des intermédiaires entre les prê 
teurs e·t les emprunteurs : leur capital n'est en somme 
qu'une garantie supplémentaire ajoutée à la sûreté de 
l'hypothèque. 

* * * 

D'aucuns voudraient que la 1 oi ne se bornât pas à 
limiter les émissions publiques d'obligations; il fau 
drait, selon eux, les interdire complètement aux 
sociétés dont les actions ne sont pas libérées. 

Nous ne les suivrons pas dans cette voie. 
Sous l'empire de la loi de 1873-1886, les actions 

restent nominatives jusqu'à leur complète libération d 
elles ne peuvent être régulièrement transférées qu'après 
versement d'un cinquième au moins. Il n'est donc pas 
à craindre que les actionnaires responsables du paye 
ment ne puissent être découverts. La société les con 
nait toujours et pent les contraindre en justice ou exé 
cuter leurs titres à la Bourse. Dès lors, loin d'être 
utile, la mesure proposée nous paraît plutôt contraire 
à l'intérêt des obligataires. West-il pas, en effet, ras 
surant pour eux de savoir que la société a en réserve 
une somme susceptible d'être versée à première réqui 
sition ? Ils n'auraient rien à gagner et tout à perdre à 
ce que leur débitrice eut déjà touché ce capital, l'eut 
transformé en marchandises, en matériel, en construc 
tions, c'est-à-dire en biens qui ne peuvent, à un 
moment donné, être réalisés sans des pertes énormes. 

* 
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Faut-il fixer Iégislativement une limite à la division 
du capital-obligations. Décider, par exemple: qu'il ne 
peut être émis d'obligations d'un import inférieur à 
£500 francs? 

Nous ne le pensons pas davantage, car l'obligation, 
donnant droit à un simple intérêt, n'est pas, en prin 
cipe, un titre spéculatif et l'on peut, sans danger, 
laisser aux conventions particulières le soin de fixer 
librement le montant des coupures. 

L'art. 29 de Ia loi de 1873 soumet la constitution 
régulière des sociétés à ces deux conditions : la sous 
cription intégrale du capital social et la libération de 
chaque action à concurrence d'un dixième au moins. 

Ne conviendrait-il pas de soumettre l'émission publi 
que d'obligations à des conditions analogues ? 

Le projet Van den Heuvel ne contient aucune dispo 
sition de ce genre, et la question n'a pas été examinée 
au Sénat. 

Pour notre part, nous ne voyons aucune utilité à 
imposer législativement la libération immédiate, même 
partielle, de chaque obligation, parce qu'en pratique il 
en va toujours ainsi. 

Par contre, nous croyons très désirable l'interven 
tion de la loi pour fixer, à défaut du prospectus, la 
situation des souscripteurs d'obligations, quand l'émis 
sion n'est pas entièrement couverte. 

Une société métallurgique met en souscription publi 
que un emprunt de t5 millions divisé en 10,000 obli 
gations de £500 francs chacune. La notice qui accom 
pagne les avis d'émission publiés dans les journaux 
fait connaitre que l'emprunt est destiné à payer le coût 
d'un haut-fourneau moderne, dont la construction 
s'impose pour permettre à la société la lutte avec les 
usines concurrentes. L'appel au crédit se fait et 
sur les 10,000 titres offerts, 2,000 seulement sont 
demandés ou libérés. 

Quelle est la situation juridique de ces souscrip 
teurs ? Sont-ils tenus vis-à-vis de la société, ou 
peuvent-ils réclamer le remboursement de leurs ver 
sements? 

Cette question a donné lieu à de fréquentes contro 
verses. 

Ii'après un premier système qui compte de nom 
breux partisans dans la doctrine et la jurisprudence, 
l'engagement de l'obligataire est naturellement condi 
tionnel Il est soumis à la condition que les énoncia 
tions du prospectus seront réalisées, notamment que 
tout l'emprunt annoncé sera couvert ( i ). 

Une deuxième opinion fait dépendre la solution de 
notre question de l'interprétation de la volonté des 
contractants propre à chaque espèce. Ce sera au juge :i. 
rechercher, dans chaque cas, l'intention des parties (2). 

Un autre groupe d'auteurs reproche à la première 
théorie de sous-entendre une condition résolutoire qui 
n'a pas été prévue par les parties au moment de la 
formation du contrat; ces auteurs soutiennent que le 
deuxième système favorise trop l'arbitraire et con 
cluent que chaque souscription constituant un contrat 
distinct et indépendant, chaque obligataire est lié par 
le fait seul de 83 signature, quelque minime que soit 
la portion souscrite du capital emprunté (3). 

Dans l'état actuel de la législation il y a donc là une 
simple question de fait, dont la résolution est laissée à 
l'appréciation du magistrat. Mais une telle appréciation 
est évidemment fort délicate. Elle at ra, en outre, la 
plupart du temps, le tort d'intervenir à un moment où 
les droits du souscripteur ne pourront plus être sauve 
gardés, c'est-à-dire alors que l'argent emprunté a déjà 
été employé. 

Pour mettre un terme à ces controverses et fixer 
définitivement la situation des souscripteurs, un texte 
de loi nous semble désirable : en principe, l'emprunt 
ne sera valable que s'il a été intégralement couvert ; 
mais cette disposition ne serait qu'interprétative de la 
volonté des parties et s'effacerait devant toute intention 
différente expressément manifestée ( 4 ). 

Cette disposition, généralement conforme à la 
volonté des souscripteurs, respecterait la liberté des 
conventions puisqu'elle ne s'appliquerait qu'en cas de 
silence du contrat de souscription; elle serait utile, car 
le silence de la loi actuelle a donné naissance a de 
multiples procès; enfin elle serait d'une application 
facile le jour prochain où, comme nous allons le voir, 
le groupement des obligataires se trouvera législative 
ment organisé. 

Mais avant d'aborder ce chapitre, nous terminerons 
l'étude des questions que soulèvent les émissions 
publiques d'obligations par l'examen des réformes 
qu'appelle le régime actuel des obligations hypothé 
caires. 

* 

L'émission d'obligations peut s'accompagner de 
l'octroi de garanties spéciales données aux souscrip 
teurs : cautionnement, gage, hypothèque. La consti 
tution d'une hypothèque sur les biens immobiliers de 
la société est, parmi ces garanties, celle qui est la plus 
usitée, pour ne pas dire la seule usitée. Mais dans la, 
pratique, l'absence de dispositions légales autorisant 
expressément la création d'obligations hypothécaires, 

(1) LYON-CAEN et RENAULT, Traité de Droit commercial, t. II, 
no :566. 

(2) VAVASSEUR, op. cit., no D43. 
SIVILLE, t. II, no 1342. 
(3) Cf. DELOISON, Traité des sociétés civiles et commerciales, 

t. Jer, p. 333. 
WAHL, Traité théorique et pratique des titres au porteur, 

t. ter, no 355, p. 258 et note 3. 
(4) PIERRE BRANDELS, De la protection des obligataires, p. 59. 
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et déterminant les formalités et conditions exigées 
pour la validité de l'inscription, a suscité des difficultés 
nombreuses. 

Qui peut accorder cette hypothèque? Comment peut 
elle être constituée? Comment peut-elle recevoir effi 
cacement la publicité légale? Ce sont là autant de 
questions que la pratique a cherché à résoudre par des 
procédés ingénieux, mais qui ont souvent besoin d'être 
légitimés par la loi. 

Qui peut hypothéquer les immeubles sociaux? 
D'une façon générale, les pouvoirs des administra 

teurs ou gérants se bornent à faire tous les actes se 
rattachant au but même de la société et nécessaires à 
son fonctionnement. A défaut d'un mandat spécial 
résultant des statuts, il faut une délibération de l'as 
semblée générale des actionnaires pour autoriser les 
administ;ateurs ou gérants à hypothéquer les immeu 
bles de la société, et cette délibération de l'assemblée 
générale, comme aussi la délibération du Conseil d'ad 
ministration, déléguant l'un des administrateurs pour 
constituer l'hythèque, doivent être rédigés dans la 
forme authentique. 

Supposons le Conseil d'administration pourvu d'un 
mandat régulier, de quelle façon ,a t il faire dresser 
le contrat constitutif d'hypothèque pour qu'il puisse 
profiter avantageusement aux obligataires? 

« La principale difficulté à résoudre sous ce rapport, 
dit M. Corbian ('1), résulte du fait que l'hypothèque en 
considération de laquelle les obligataires consentent à 
apporter leur souscription, ne peut d'après les prin 
cipes des art. 81 et s., de la loi de 18M, avoir effet 
légal et prendre rang au regard des tiers qu'à dater du 
moment où elle a été inscrite dans les registres du 
conservateur des hypothèques, au nom des créanciers 
individuellement déterminés Or, dans l'espèce, cette 
individualisation des créanciers ne devant et ne pou 
vant se produire que par l'effet des souscriptions, 
multiples et dissiminées aux quatre coins du pays, la 
société n'est pas à même de leur procurer, an moment 
précis où ils souscrivent, le bénéfice de l'hypothèque, 
ni eux de remplir la formalité de l'inscription, de 
sorte que rien ne garantit les souscri pleurs contre 
l'éventualité fâcheuse où leur débitrice, durant l'inter 
valle qui s'écoule entre la promesse d'hypothèque et 
la réalisation de cette promesse, s'empresserait de 
constituer au profit d'un autre prêteur, par exemple, 
un banquier, une autre hypothèque qui, inscrite avant 
qu'ils n'aient eu le temps de faire inscrire la leur, 
primerait par là même celle-ci et pourrait ainsi la 
rendre illusoire ». 

En d'autres termes, ajoute ~I. Théâte (2J, une hypo 
thèque ne peut résulter de l'offre seule émanant de la 
société, ni même de la promesse de constitution 
contenue, par exemple, dans les prospectus d'émis 
sion, car l'offre à elle seule ne produit aucun effet, et 
elle peul être rétractée jusqu'à son acceptation. Une 
promesse d'hypothèque n'équivaut pas à une hypo 
thèque. Celle-ci ne peut naître que lorsque l'offre de la 
constitution a été acceptée, car elle est conventionnelle, 
ct elle ne peut produire d'effet que du jour où elle est 
inscrite, ce qui suppose un bénéficiaire certain. 

En réalité donc, ce _q u 'il faudrait pour donner toute 
sécurité aux futurs souscripteurs, c'est que la promesse 
d'hypothèque fut acceptée à leur profit au moment 
même où elle est faite, c'est-à-dire précisément lorsque 
la société s'adresse à eux pour leur demander de 
souscrire, et que l'ypothèque put être inscrite, dès ce 
même moment, en leur nom. Or, tout cela est impos 
sible, puisqu'alors réellement il n'y a encore aucun 
souscripteur. 

Actuellement, à défaut d'un moyen légal de résoudre 
la difficulté, on a recours à des procédés divers, mais 
ils ne sont pas tous également efficaces. 

Il est tout d'abord un cas où notre question reçoit 
tout naturellement une solution. C'est celui où un 
banquier ou une Société de crédit a souscrit intégrale 
ment l'emprunt pour en placer ensuite les titres dans 
le public. L'hypothèque sera constituée, au moment 
de la souscription, par contrat authentique, au profit 
de la Société ou du banquier souscripteur, et se trans 
mettra avec les obligations, aux acquéreurs ultérieurs, 
comme tout droit accessoire se transmet avec la créance 
à laquelle il est attaché. 

Mais ce procédé d'émission est assez peu employé 
en raison des frais considérables qu'il entraîne. 

Un autre moyen a été imaginé : 
La société qui veut emprunter pourrait, au lieu 

d'émettre des obligations, provoquer la création d'une 
autre société ayant pour objet de réunir des fonds pour 
les lui prêter. Les prêteurs, au lieu de souscrire des 
obligations, souscriraient des actions; ils seraient les 
actionnnaires de la société prêteuse et auraient tous 
les droits qui résultent d~ la situation d'actionnaires. 
Les administrateurs de cette société par actions, qui 
aurait par conséquent la personnification civile, pour 
raient plaider où agir au nom de leur société, con 
tracter ou transiger pour elle, stipuler hypothèque et 
en requérir l'inscription. sous l'obligation de rendre 
compte de leur gestion à leurs actionnaires Iles obli 
gatairesi. Rien n'empêcherait non plus les administra 
teurs de cette Société préteuse, ,~n consentant le 
prêt à la Société emprunteuse, de réclamer un mandat 
dans son Conseil d'administration ou de surveillance, 
ou de stipuler le droit d'assister aux assemblées d'ac 
tionnaires de cette dernière et d'y émettre des avis. 

(1) Revue des Sociétés, 1.903, p. 109. 
(2) E. THÉATE, Les Sociétés anonymes, abus et remèdes, 

p. 206. 
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Ce procédé nous paraît excellent, favorable au 
crédit des sociétés et propre à sauvegarder les intérêts 
des prêteurs. Cependant, à notre connaissance, il n'a 
été utilisé qu'une fois, sans doute parce qu'il est com 
pliqué et que le public ne comprend pas aisément cette 
combinaison d'action, qui serait en réalité une obli 
gation. 

Ce qu'il faut, en pratique, c'est que la société puisse 
elle-même et directement faire appel au public et 
constituer au profit de ses prêteurs une hypothèque 
définitive et irrévocable prenant rang à partir du jour 
où la souscription est ouverte. 

Pour arriver à ce résultat, on a eu recours à la sti 
pulation pour autrui (1), mais ce procédé ne garantit 
pas les obligataires contre la constitution par la 
Société, au profit ·de tiers, d'hypothèques qui pour 
ront primer la leur. 

La' gestion d'affaires a également été utilisée par 
des sociétés voulant donner hypothèque à leurs obli 
gataires. 

Un souscripteur primitif, ou toute autre personne, 
comparaît dans l'acte constitutif de la sûreté réelle et 
déclare l'accepter au nom des futurs obligataires. Ce 
procédé aboutit à la création d'une hypothèque immé 
diate et irrévocable, la ratification de la gestion ayant 
effet rétroactif. 

Mais il ne suffit pas que l'hypothèque soit valable 
ment constiuiée , pour que les obligataires puissent 
s'en prévaloir à l'égard d'autres créanciers, il faut 
qu'ils en aient requis l'inscription sur les registres du 
conservateur et que cette inscription ait eu lieu en rang 
utile. 

Or, si en principe le gérant d'affaires est qualifié 
pour requérir l'inscription de l'hypothèque, sans 
attendre que les obligations aient été souscrites, en 
pratique cela est impossible en présence des exigences 
de l'art. Si de la loi du 16 décembre 18tH qui établit 
les mentions que doit contenir l'inscription d'une 
hypothèque. Cet article exige, en effet, la représen 
tation au conservateur de deux bordereaux dont l'un 
doit porter « les nom, prénoms, profession et domi 
cile du créancier » et son « élection de domicile dans 
un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau >) 
où l'inscription est requise. 

Si l'inscription est requise, et il le faut pour la 
sauvegarde des droits des obligataires, avant la clôture 
de la souscription, comment pourrait-on mentionner 
les noms de créanciers encore inconnus? 

D'ailleurs, alors même qu'on procéderait à l'inscrip 
tion après la couverture intégrale de l'émission, on ne 
saurait y exiger les noms de tous les obligataires, car 
ce serait causer à la société une dépense exagérée en 
raison des frais de timbre occasionnés par la longueur 
démesurée du bordereau et de l'inscription; ce serait 
même impossible, chaque fois que les obligations ont 
été émises au porteur. 

L~ · gestion d'affaires, pas plus que la stipulation 
pour autrui, n'aboutit donc à des résultats satis 
faisants. 

Pour modifier cet état de choses, il faut une inter 
vention législative venant modifier les conditions de 
constitution et d'inscription de l'hypothèque. 

Cette réforme longtemps désirée, le projet Van den 
Heuvel l'apporte complète, définitive, et le Sénat l'a 
unanimement approuvée. 

Voici le texte voté : 
cc ART. 70s. - La société peut établir une hypo 

thèque pour sûreté d'un emprunt réalisé ou à réaliser 
sous forme d'obligations. · 

» L'inscription est faite sous la forme ordinaire au 
profit de la masse des obligataires ou des futurs obli 
gataires, sous les deux restrictions suivantes : 

>> 1 ° La désignation du créancier est remplacée par 
celle des titres représentatifs de la créance garantie ; 

» 2° Les dispositions relatives à l'élection de domi 
cile ne sont pas applicables. 

>> L'inscription est publiée dans les annexes du 
Moniteur. 

» L'hypothèque prend rang à la date de l'inscription 
sans égard à l'époque de l'émission des obligations. 

» L'inscription doit être renouvelée à la diligence 
et sous la responsabilité des administrateurs, avant 
l'expiration de la quatorzième année. A défaut de 
renouvellement par la société, tout obligataire a le 
droit de renouveler l'inscription. >> 

Ainsi donc, d'après le projet de loi voté par le 
Sénat, à l'avenir une hypothèque pourra efficacement 
être inscrite pour sûreté d'un emprunt réalisé ou à 
réaliser sous forme d'obligations même au porteur. 

Cette hypothèque nouvelle différé des hypothèques 
prévues par la loi de 18a1 : elle participe de la nature 
de l'hypothèque conventionnelle en tant qu'elle a pour 
objet de garantir une créance conventionnelle, actuelle 
ou future; elle s'en distingue lorsque la société, par 

(f) L'article H21 du Code civil déclare licite la stipulation 
pour autrui lorsqu'elle est l'accessoire d'une stipulation qu'on 
fait pour soi-même. La société peut donc, avant l'ouverture 
de la souscription, attribuer une obligation à une personne 
déterminée, laquelle comparait à l'acte constitutif d'hypo 
thèque et stipule valablement pour les futurs obligataires. En 
effet, étant elle-même titulaire d'une obligation, cette per 
sonne a intérêt à voir créer la sûreté qui garantit l'emprunt, 
et par conséquent le titre dont elle est propriétaire. 

Mais l'usage de la stipulation pour autrui ne répond pas 
aux désidérata légitimes des souscripteurs. En effet, elle peut 
être révoquée par le stipulant jusqu'à l'acceptation des tiers 
bénéficiaires, c'est-à-dire jusqu'au moment de la souscription. 
A supposer même que la stipulation n'ait pas été révoquée, elle 
ne constituerait jusqu'à la souscription des titres qu'une offre 
d'hypothèque; c'est l'acceptation de cette offre qui fera naitre 
l'hypothèque au profit des obligataires et l'acceptation n'a pas 
d'effet rétroactif. 

sa seule volonté, établit en dehors de toute conven 
tion, sur ses propres biens, une hypothèque pour 
assurer l'exécution d'engagements nés ou à naître. 
L'acte constitutif d'hypothèque pourra être reçu par 
un notaire à l'intervention de la société seulement, et 
c'est ce qui la caractérise. 

Aucune difficulté ne pourra se présenter pour rendre 
l'hypothèque publique et lui donner Ron efficacité, 
pleine et entière. Au conseil d'administration incom 
bera, sous sa responsabilité, l'obligation de requérir 
l'inscription sur les biens grevés, et l'hypothèque 
prendra rang à la date de l'inscription, sans égard à 
l'époque de l'émission des obligations. 

L'inscription sera faite dans la forme ordinaire, sur 
la représentation de l'expédition. de l'acte constitutif 
accompagné de bordereaux- mais, d'une part, la 
désignation du créancier sera remplacée par celle des 
titres représentatifs de la créance garantie et, d'autre 
part, les dispositions relatives à l'élection de domicile 
ne seront pas applicables. 

Enfin les souscripteurs et acheteurs d'obligations 
hypothécaires pourront toujours aisément et sans 
frais s'assurer de la réalité de la sûreté promise; le 
projet dispose, en effet, que l'inscription devra être 
rappelée dans les annexes du Moniteur, et que les 
titres de l'emprunt devront porter l'indication de l'acte 
constitutif d'hypothèques, et mentionner la date de 
l'inscription et le rang de l'hypothèque. 
. Après avoir écarté les obstacles qui s'opposent sous 
la législation actuelle à la naissance à la vie de l'hypo 
thèque promise aux obligataires, le projet Van den 
Heuvel prend également des mesures simples et pra 
tiques pour en assurer la conservation, et, au besoin, 
pour en permettre la réduction ou la radiation ( 1). 

Il organise en un mot, et d'une manière complète, 
le régime hypothécaire des obligations de sociétés. 
Ainsi disparaitra, à la satisfaction générale des obliga 
taires et des sociétés, une des lacunes les plus graves 
de la loi de 1873-1886. 

* '¥- '¥- 
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Le projet de loi sorti des délibérations du Sénat ne 
s'est pas borné à édicter des règles pour les émissions 
d'obligations. Il s'est assuré qu'elles seront observées 
et ne resteront pas lettre morte. 

Ainsi que le remarque M. Wiener, dans un de ses 
dircours, s'il s'est manifesté dans la Haute Assemblée 
certains dissentiments sur la mesure dans laquelle le 
législateur doit intervenir dans les affaires des sociétés 
anonymes, il est un point sur lequel tout le monde a 
été d'accord : c'est qu'il importe de_ déterminer et 
d'assurer les responsabilités de tous ceux dont les 
actionnaires et le public peuvent avoir légitimement à 
se plaindre (2). 

Au point de vue civil, les administrateurs seront 
responsables, à l'égard des souscripteurs d'obligations, 
de la faute, de la négligence ou du dol dont ils se 
seraient rendus coupables dans l'émission. 

Ainsi, l'action en responsabilité pourrait être inten 
tée avec succès contre eux s'ils ont fait publier dans 
le prospectus d'émission, des énonciations dont ils ne 
pouvaient ignorer l'inexactitude ; par exemple, s'ils 
ont annoncé mensongèrement l'existence d'un gage 
hypothécaire de premier ordre et de tout repos. 

Les administrateurs qui n'auraient pas pris part à la 
rédaction du prospectus pourraient cependant être 
poursuivis civilement s'ils avaient eu connaissance des 
déclarations fallacieuses de ce prospectus et s'ils ne 
s'étaient aucunement employés à empêcher le public 
de tomber dans l'erreur. 

La société serait aussi responsable des manœuvres 
doleuses employées par les agents auxquels elle aurait 
donné mandat exprès de recueillir des adhésions. 

Les obligataires pourront former une demande en 
dommages-intérêts contre les membres du conseil de 
surveillance d'une société, s'ils n'ont été déterminés à 
souscrire que sur la foi des documents faux émanants 
de ces membres, notamment par leurs affirmations 
d'une prospérité qui n'existait pas et dont une surveil 
lance ordinaire leur aurait fait connaître l'inanité. 

Le banquier chargé de l'émission des obligations 
pourrait aussi être atteint, s'il a pris part à la rédaction 
d'un prospectus, connaissant la fausseté de ses énon 
ciations. 

Et dans tous les cas où la souscription des obliga 
tions a été déterminée par des manœuvres répréhen- 

(1) « ART. 709. L'inscription est rayée ou réduite du consen 
tement des obligataires réunis en assemblée générale confor 
mément à l'art. 70,. 

ii La radiation doit aussi être effectuée par le conservateur, 
sur la réquisition écrite de la société, lorsque l'inscription a 
été faite sans être fondée sur un titre ou qu'elle l'a été en 
vertu d'un titre irrégulier, éteint ou soldé, ou lorsque le droit 
d'hypothèque est effacé par les voies légales. 

» La réduction de l'inscription doit également être effectuée 
par le conservateur, sur la réquisition de la société, en cas de 
remboursement partiel duement justifié. 

» La société débitrice d'obligations appelées au rembourse 
ment total ou partiel et dont le porteur ne s'est pas présenté 
dans l'année qui suivra la date fixée pour le payement est 
autorisée à consigner les sommes dues. » 

« ART. 70 IO. Les obligations hypothécaires portent l'indica 
tion de l'acte constitutif d'hypothèque et mentionnent Ia date 
de l'inscription et le rang de l'hypothèque. » 

« ART, 701-1. A la demande du plus diligent des intéressés, il 
est nommé un curateur chargé de représenter la masse des 
obligataires dans les poursuites tendant à la purge ou à l'ex 
propriation des immeubles grevés. La nomination est faite 
par le président du tribunal civil de l'arrondissement dans 
lequel les biens sont situés. 

n Le curateur est tenu de consigner, dans les huit jours de 
la recette, les sommes qui lui sont payées à la suite des procé 
dures indiquées dans le premier alinéa du présent article, » 

(2) Ann. parl., 1904-1900, Sénat, p. 001. 
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sibles, attestées par les énonciations du prospectus 
d'émission, les porteurs de titres pourront non seule 
ment réclamer des dommages-intérêts aux personnes 
coupables, mais encore faire annuler le contrat de 
souscription qui les lie. 

A côté de la responsabilité civile, il y a la responsa 
bilité pénale ( 1) et ici le champ des infractions est des 
plus vastes. 

Il y a d'abord lès pénalités qui frappent les manque 
ments des mandataires de sociétés à leurs devoirs 
sociaux : ainsi de l'obligation que l'art. 65 de la loi 
actuelle impose aux administrateurs de sociétés ano 
nymes et qui n'a aujourd'hui de sanction qu'en cas de 
faillite. 

Le Sénat a fait de l'omission de la publication du 
bilan dans la quinzaine de son approbation un délit 
frappé d'une amende, voire même d'emprisonnement 
quand l'absence de publicité est due à une intention 
frauduleuse. 

A côté de ces délits d'ordre intérieur, si l'on peut 
dire, viennent tous les délits qui se commettent contre 
la crédulité publique, et c'est en ce domaine surtout 
que les annales judiciaires ont signalé des abus criants 
dûs à l'insuffisance de la législation actuelle. 

Le projet de loi en entourant d'une publicité com 
plète les appels faits au crédit public mettra-t-il un 
terme à l'exploitation des gens d'affaires véreux, des 
hommes malhonnêtes qui emploient des artifices et Jes 
mensonges pour tromper les petits capitalistes; 

Il serait téméraire de l'affirmer; au contraire, il est 
bien plus probable que la grande masse du public ne 
lira pas les documents publiés au vœu de la loi, et qui 
pourraient l'éclairer; elle restera par conséquent en 
dehors de la protection préventive organisée par la loi, 
exposée aux coups des détrousseurs de l'épargne, de 
ces courtiers marrons que les gens de basse finance 
lancent dans le pays, qui vont trouver l'épargne à 
domicile et réussissent trop souvent à la duper. 

Ori a vu, dans un procès récent, comment ces gens, 
que l'on appelait les démarcheurs, se partagent, dans 
le pays, les sphères d'opérations; ils s'abattent sur des 
districts déterminés, et, quand ils_ s'en vont, des vil 
lages entiers sont ruinés. 

Et puis, pour ceux qui savent lire, il y a les petits 
journaux financiers qui vont aussi chercher le lecteur 
crédule chez lui; leur nombre s'accroît sans cesse, on 
en glisse sous toutes les portes; ils ne vivent que de 
fraude, de mensonge et de chantage. 

Contre tous ces artisans de spéculations véreuses, 
contre ces faiseurs qui agissent sans cesse pour s'en 
richir aux dépens du public crédule, le projet de loi 
prend des mesures répressives sévères, il commine 
des pénalités redoutables qui combleront heureuse 
ment les lacunes du Code pénal. 

L'art. 311 du Code pénal punit ceux qui, par des 
moyens frauduleux quelconques, auront opéré la 
hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchan 
dises ou des papiers et effets publics (2). 

L'art. i32bis du projet adopté punit d'un empri 
sonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 
300 francs à 10,000 francs ceux qui, par des moyens 
frauduleux quelconques, ont opéré ou tenté d'opérer la 
hausse ou la baisse du prix des actions, des obliga 
tions ou des autres titres de sociétés. 

La législation proposée punit donc, non seulement 
le résultat obtenu, mais encore la tentative; elle 
frappe toutes les manœuvres frauduleusement em- 

(1) Art. 13tbis. - Seront punis d'une amende de oO francs à 
10,000 francs : 

« 1° Ceux qui n'ont pas publié la notice exigée par les 
art. 34bis, 340, 341, 68, 68, et 130 bis ; 

» 20 Ceux qui n'ont pas fait les énonciations requises par 
les art. 29, 29bis, 31, 33, 34bis, 343, 345, 34,, 68, 68bis, 68.i et 
130bis dans les actes, projets d'actes de société ou notices 
publiées au Moniteur, dans les procurations, souscriptions, 
prospectus, circulaires adressées au public, dans les affiches 
et insertions publiées par les journaux. 

» 30 Les gérants ou administrateurs qui n'ont pas fait 
publier ou qui n'ont pas déposé le bilan et le compte de profits 
et pertes, conformément aux art. 60 et 104. » 

« Art.132. - Seront considérés comme coupables d'escro 
querie et punis des peines portées par le Code pénal, ceux 
qui ont provoqué soit des souscriptions ou des versements, 
soit des achats d'actions, d'obligations ou d'autres titres de 
sociétés; 

» Par simulation de souscriptions ou de versements à une 
société; 

» Par la publication de souscriptions ou de versements 
qu'ils savent ne pas exister ; 

n Par la publication de noms de personnes désignées comme 
étant ou devant être attachées à la société à un titre quel 
conque, alors qu'ils savent ces désignations contraires à la 
vérité; 

» Par la publication de tous autres faits qu'ils savent être 
aux.» 

« -Art. 132bis. - Seront punis d'un emprisonnement d'un 
mois à deux ans et d'une amende de 300 francs à 10,000 francs 
ceux qui, par des moyens frauduleux quelconques, ont opéré 
ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse du prix des actions, 
des obligations ou des autres titres de société. » 

« Art. 1323. - Seront punis d'un emprisonnement d'un mois 
à un an et d'une amende de 50 francs à 10,000 francs, ou d'une 
de ces peines seulement : · 

» 10 Les gérants ou administrateurs qui ont frauduleuse 
ment donné des indications inexactes dans l'état des ohliga 
tions visé à l'art. 705; 

» 20 Les gérants ou administrateurs qu', dans un but frau 
duleux, n'ont-pas fait publier ou n'ont pas déposé le bilan et 
le compte des profits et pertes, conformément aux art. 65 
et 104'; 

» 3e Ceux qui, dans un but frauduleux, n'ont pas publié la 
notice ou n'ont pas fait les énonciations visées à l'art. 131bis,. 

(2) La Cour de cassation, par un arrêt du 24 juin 1878 a 
décidé que dans la définition donnée par l'art. 419 du Code 
pénal de mm, identique à l'art. 311 du Code pénal de 1867, 
les mots « marchandises, denrées ou effets publics » ne com 
prennent pas les actions ou obligations des sociétés parti 
culières. 

/ 
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ployées pour produire la hausse ou la baisse des titres, 
même lorsqu'elles n'ont pas atteint ce résultat. 

Ainsi se trouveront frappés les syndicats qui se 
forment pour amener une hausse factice des valeurs. 

Les syndicats formés entre honnêtes gens peuvent 
avoir leur utilité. Ils peuvent avoir pour objet de 
reprendre des titres injustement dépréciés et de rele 
ver ainsi le crédit de la Société qui les a émis. Ceux-là 
resteront licites. 

Mais ce que le projet réprime, ce sont les coups de 
Bourses, les manœuvres employées pour peser sur les 
cours, les fausses rumeurs malicieusement répandues 
pour faire hausser ou baisser une valeur de Bourse 
visée par les agioteurs ( 1). 

Tomberont également, et au premier rang des 
personnes visées par la nouvelle disposition, les 
escrocs de la plume qui se servent de leurs feuilles 
spéciales pour tromper le public et pour amener une 
hausse ou une baisse qui ne sont pas le résultat du 
jeu normal de la loi de l'offre et de la demande. Ces 
individus poussent à la hausse lorsque tel est leur 
intérêt ou celui de leurs bailleurs de fonds : ils 
emploient les mêmes procédés pour déprécier les 
valeurs des sociétés ou des financiers qui ont le cou 
rage de résister à leurs exigences et qui, selon l'heu 
reuse expression de M. Van den Heuvel, n'ont pas 
consenti à payer leur silence d'une muselière dorée. 

De semblables délits ne sont pas des délits de 
presse, justiciables de la Cour d'assises. Ce sont des 
escroqueries à déférer au tribunal correctionnel. 

Ainsi étendues et précisées, les sanctions édictées 
pour la protection de l'épargne contre les risques que 
lui font courir la négligence des uns, la mauvaise foi 
et la fraude des autres, compléteront très heureuse 
ment et très efficacement les dispositions actuelles du 
Code pénal. 

II 

En soumettant au Sénat un projet de réforme de la 
loi de 1873-1886, M. Van den Heuvel n'a pas eu uni 
quement en vue l'organisation d'une publicité renfor 
cée des actes des sociétés et la réglementation du 
régime des obligations hypothécaires; il s'est égale 
ment préoccupé d'assurer dans certaines éventualités 
le groupement et la représ_.ntation des obligataires. 

De multiples inconvénients résultent de nos jours, 
aussi bien pour la société que pour ses créanciers, de 
l'isolement des obligataires, de leur défaut de cohésion 
les uns avec les autres et de leur manque de représen 
tant légal. 

Sans doute les obligataires sont des créanciers chi 
rographaires ayant tous les droits de ces sortes de 
créanciers; mais ces droits peuvent-ils les exercer? 
Leur est-il facile d'intenter l'action révocatoire contre 
un acte frauduleux de la société, d'exercer les droits 
de celle-ci, si elle les néglige? 

Évidemment non. L'obligataire ne peut agir seul 
contre sa débitrice qui est plus forte que lui. Généra 
lement, il sera arrêté par la crainte de dépenser sa 
fortune au paiement des frais d'un procès toujours 
aléatoire, qui peut être long et très dispendieux en 
raison des multiples incidents de procédure que les 
sociétés savent soulever. 

Quant à se concerter avec ceux qui ont le même 
intérêt que lui, c'est-à-dire avec les autres obligataires, 
pour intenter une action commune, l'obligataire ne le 
peut pas davantage. Les porteurs d'obligations ne se 
connaissent pas, ne se réunissent pas; ils sont comme 
une poussière impalpable répandue partout, et s'il 
arrive, par extraordinaire, qu'ils se montrent, se 
liguent et paraissent agir, c'est généralement trop 
tard, lorsque leurs intérêts ne peuvent plus être 
pleinement sauvegardés. 

A l'inverse des créanciers ordinaires, ils ne peuvent 
même pas s'entendre avec leur débitrice postérieure 
ment à la conclusion du contrat de souscription, pour 
obtenir d'elle, en cas de mauvaise tournure des affaires 
sociales, un gage, une hypothèque ou toute autre 
garantie de l'emprunt. Survienne quelque embarras 
qui demanderait une entente entre la société et ses 
obligataires, - la société est, par exemple, momenta 
nément dans l'impossibilité de remplir ses engage 
ments envers ses obligataires, mais il est à prévoir 
que la situation redeviendra prochainement floris 
sante, - la plupart du temps les obligataires consen 
tiraient à accorder à leur débitrice un terme pour le 
paiement des coupons échus. Mais comme personne ne 
les représente, il faudrait, pour pouvoir apporter une 
modification au contrat primitivement passé avec eux, 
obtenir le consentement de chacun. La société sait que 
ce résultat est impossible à atteindre et dépose son 
bilan. 

L'individualisme actuel est donc un système défec 
tueux, tant au point de vue des sociétés qu'au point de 
vue des obligataires. 

C'est pourquoi la pratique a imaginé de les grouper, 
de les constituer en sociétés, d'opposer à l'assemblée 
des actionnaires celle des obligataires ; il s'est formé 
des sociétés civiles d'obligataires, des syndicats de 
défense (2). l\lais ce ne sont là que des expédients pour 
combler des lacunes que seule l'intervention du légis 
lateur peut faire disparaître. 

Cette intervention législative s'est produite en 
Allemagne. 

La législation allemande prévoit la représentation 
des obligataires, mais la réglementation qu'elle établit 

(1) Annales parlementaires, Sénat, 1904-1905. Discours de 
M. Wiener. 

(2) Cf. GARNOT, Des obligations hypothécaires au porteur. 
1894. Formules de ces sociétés usuelles d'obligatait'es. 
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ne fait pas obstacle à celle qui peut avoir été convenue 
entre la société débitrice et les souscripteurs, aux 
termes du prospectus d'émission. Ce faisant, elle sup 
plée seulement au défaut d'initiative privée et dans la 
mesure où celle-ci est impuissante. D'autre part, et 
c'est également digne de remarque, il n'y a d'assemblée 
d'obligataires légalement organisée qu'autant que le 
capital souscrit ne soit pas inférieur à 300,000 marks 
et que le nombre des obligations ne soit pas inférieur 
à 300. De plus, si le capital tombe au-dessous de 
100,000 marks et si le nombre des obligations tombe 
au-dessous de fOO, l'organisation cesse de subsister, 
les obligataires retombent dans l'individualisme (-1). 

La loi de 1899 organise l'assemblée des obligataires 
qui peuvent élire un représentant commun pour la 
conservation de leurs droits. C'est au débiteur qu'il 
appartient de convoquer l'assemblée; il est obligé de 
le faire si la représentation des obligataires ou bien un 
groupe représentant 1/20 du capital emprunté l'en 
sollicitent; s'il néglige d'accomplir ce devoir, le tribu 
nal du lieu de son domicile peut autoriser les deman 
deurs à faire eux-mêmes la convocation qui s'opère par 
un avis deux fois publié dans le Moniteur de l'Empire 
et dans d'autres journaux.: L'assemblée réunie, les 
pouvoirs de ses membres vérifiés, les; obligataires 
délibèrent en présence d'un juge ou d'un notaire qui 
en dresse procès-verbal, et les décisions sont prises à 
la majorité des voix correspondant à une certaine 
fraction du total des obligations. 

L'assemblée ne peut restreindre les droits indivi 
duels que pour épargner la faillite à la société débitrice. 
La majorité ordinaire alors ne suffit pas : il faut la 
majorité des 3/4· des votants et il faut que cette majo 
rité extraordinaire représente la 1/2 ou les 3/4 du 
capital, selon que celui-ci est égal ou inférieur à la 
somme de 12,000,000 de marks. 

Enfin l'assemblée des obligataires a le droit de 
désigner des représentants qui auront le droit d'assister 
avec voix délibératives aux assemblées d'actionnaires 
et de prendre connaissance du dossier social. 

* 'I- 'I- 

Aux Etats-Unis d'Amérique, les obligataires sont 
représentés par le trustee. En Amérique, dans presque 
toute émission d'obligations, notamment lorsqu'il s'agit 
d'obligations garanties par une hypothèque, se place 
entre la compagnie emprunteuse el le banquier émet 
teur ou les souscripteurs, un intermédiaire qui reçoit 
de la société les titres à placer, des souscripteurs les 
capitaux versés, et qui échange les premiers contre les 
seconds. Le trustee est souscripteur originaire de tout 
l'emprunt. C'est sur sa tête qu'est constituée l'hypo 
thèque, mais il n'en est titulaire que comme manda 
taire des obligataires actuels ou futurs. C'est de même 
lui qui est chargé de conserver l'hypothèque au nom 
des créanciers garantis et qui représente ces créanciers 
pour toutes les difficultés concernant le gage. 

C'est le trustee qui plaide pour les porteurs de titres 
dans toutes les instances relatives à leur gage, et le 
jugement rendu contre lui est opposable à tous les 
obligataires. Lui seul peut intenter l'action réelle. Si 
des porteurs de titres ont introduit une procédure de 
réalisation d'hypothèque, le trustee peut intervenir 
dans la procédure pour réclamer la qualité de défen 
deur. A moins qu'il ne soit reconnu qu'il ait des inté 
rêts contraires à ceux des obligataires, cette demande 
doit être accueillie et le trustee devient alors maître de 
l'action : il peut continuer la procédure ou l'arrêter. 
Etant mandataire des obligataires, il doit se mettre en 
rapport avec eux de façon que ses actes ne soient pas 
en opposition avec l'intérêt et les désirs des porteurs 
de titres. 

Le trustee doit agir, lorsqu'il en est requis par une 
certaine quotité des obligataires. Cette quotité varie; 
généralement on exige une réquisition émanant de la 
majorité Il faut en outre que cette majorité garantisse 
le paiement des frais de justice. Dans les mêmes con 
<litions, mutatis mutandis, il peut être contraint de se 
désister de toute poursuite. 

Les droits des obligataires, en ce qui concerne le 
gage hypothécaire, ne peuvent être directement exercés 
par un certain nombre d'entre eux, que si le trustee 
apporte de la négligence dans l'accomplissement de sa 
mission. 

Lorsque le paiement des intérêts est en retard (géné 
ralement d'au moins six mois) le trustee peut déclarer 
que le capital est exigible; il y est tenu, s'il en est 
requis par une fraction des porteurs (généralement la 
majorité), de même qu'il peut être obligé de revenir 
sur sa déclaration d'exigibilité s'il en est sollicité par 
une semblable réquisition. 

En général, les statuts des Etats déterminent aussi 
les droits des trustees sur le mort-gage; ils indiquent 
aussi les modes de remplacement des trustees. La plu 
part du temps, le trustee n'est pas un personnage 
unique. Le gage est conféré à plusieurs trustees con 
jointement, de façon que si l'un d'eux vient à dispa 
raître, son droit sur le gage passe non à ses héritiers, 
mais aux autres trustees. Il y a même en Amérique, 
des compagnies dont l'objet est de remplir le rôle de 
trustee dfns les émissions d'obligations. 

Les dispositions des statuts des différents Etats, en 
ce qui concerne les pouvoirs, les modes de remplace 
ment des trustees, peuvent naturellement être modifiées 
par les conventions particulières (2). 

Ainsi donc, à l'être moral et anonyme que la légis 
lation allemande organise, les Américains ont commo- 

(1) Loi d'empire du 4 décembre 1899. Bulletin de la Société 
de Législation comparée, 1901, p. 127 et s. 

(2) BRANDEIS, op. cit., p. 141. 
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dément substitué une personne véritable qui incarne 
la masse des obligataires et leur sert de curateur. 

* * * 
En Angleterre ( 1), depuis quelques années, les inté 

rêts des obligataires font l'objet d'une protection spé 
ciale. Au lieu du droit simple et unilatéral qui rattache 
seul chaque obligataire à la société, la pratique a peu 
à peu ajouté une série de liens complexes et synallag 
matiques noués entre les obligataires eux-mêmes. 
Chaque obligataire contracte non seulement avec la 
société, mais encore avec tous ses co-obligataires. De 
plus, la société qui fait une émission d'obligations est 
partie intervenante et intéressée aux engagements que 
contractent ses obligataires entre eux; c'est la société 
qui a l'avance, organise leur groupement en un syndi 
cat sui generis dont elle rédige les statuts ... L'émission 
d'obligations ne s'analyse donc plus en une série de 
contrats séparés de prêt. mais en un seul contrat col 
lectif dont· les stipulations réciproques s'enchevêtrent 
les unes dans les autres. 

Dans l'organisation de ces syndicats on insère la 
clause de majorité, qui permet à la société qui périclite 
d'obtenir de la masse obligataire des concessions 
votées à la majorité des voix. Elle autorise fréquem 
ment la suspension de l'amortissement. .. la réduction 
du taux de l'intérêt ... la remise des intérêts arriérés ... 
la subrogation de nouveaux obligataires au rang hypo 
thécaire des obligataires primitifs ... la dation en paie 
ment d'actions privilégiées et ainsi la conversion des 
obligataires en actionnaires. 

Les assemblées sont convoquées soit par l'emprun 
teur lui-même, soit par les représentants permanents 
des obligataires nommés trustees, comme en Amé 
rique, soit par un groupe d'obligataires détenant un 
nombre de titres déterminé. 

Ces curateurs aux obligataires, ces trustees, choisis 
par l'emprunteur lui-même (c'est un inconvénient), 
représentent à son égard la masse des porteurs. Il en 
résulte une grande simplification, notamment pour 
l'acceptation et l'inscription de l'hypothèque qui peut. 
garantir l'emprunt. La propriété nominale du bien 
grevé d'hypothèque passe sur la tête du trustee par 
une sorte de fideicommis. L'organisation du groupe 
ment des obligataires est consignée dans un trust 
deed, revêtu des signatures des trustees et des repré 
sentants de la société. 

* 'I- 'I- 

En France, la question de la représentation des 
obligataires n'est pas encore résolue en législation ; 
mais un projet de loi, dû à l'initiative de M. Vallé, 
alors ministre de la justice, a été présenté à la Chambre 
des députés, le 4 juillet 1903, et il est intéressant de 
l'analyser. car ses dispositions ont été maintes fois 
visées dans les discussions du Sénat de Belgique. 

Suivant ce projet, les porteurs d'obligations peuvent 
toujours, nonobstant toute stipulation contraire, se 
réunir en assemblée générale et prendre des résolu 
tions qui s'imposent à tous les obligataires. 

Les assemblées, qui ne peuvent comprendre que 
des porteurs conférant des droits égaux, sont convo 
quées par des avis insérés dans les journaux. soit à 
l'initiative de la société débitrice, soit sur la demande 
de porteurs possédant le vingtième au moins du 
capital en circulation. 
Pour pouvoir délibérer régulièrement, l'assemblée 

doit être composée d'un nombre d'obligataires repré 
sentant les trois quarts au moins du capital-obligations 
en circulation, et pour être valablement prises les 
résolutions doivent réunir les deux tiers au moins des 
voix des membres présents ou représentés, chaque 
obligataire ayant autant de voix qu'il possède d'obli 
gations. 

Régulièrement constituée, l'assemblée a le droit : 
1 ° De nommer un ou plusieurs représentants des 

obligataires ; 
2° De décider des actes conservatoires à accomplir 

dans l'intérêt commun ; 
3° De confier à des représentants le pouvoir d'in 

tenter des procès déterminés ; 
4° De proroger une ou plusieurs échéances d'in 

térêts; 
0° De prolonger la durée de l'amortissement ou de la 

suspendre ; 
6° De consentir la réduction du taux de l'intérêt ou 

de modifier les conditions de paiement des coupons; 
7° De décider que des dépenses seront faites à la 

charge des obligataires. 
Dans ce projet, les obligataires ou leurs représen 

tants n'ont aucun droit d'immixtion dans les affaires 
sociales, mais la société ne peut modifier ses statuts 
sans l'adhésion des deux tiers du capital-obligations 
en circulation. 

Enfin les droits reconnus à l'assemblée des obliga 
taires ne font pas obstacle à l'exercice des actions 
individuelles qui peuvent appartenir à chaque obliga 
taire. 

* * * 
Dans le système présenté et adopté au Sénat de 

Belgique, le capital-obligations n'a aucune représenta 
tion permanente, comme en Amérique et en Angle 
terre. Contrairement aussi à la législation allemande 
et au projet Vallé, les obligataires ne pourront jamais 
s'assembler que sur convocation du Conseil d'admi 
nistration de la société emprunteuse à qui seul est 
reconnu le droit de provoquer la réunion et d'en fixer 

(1) Etude de M. DECUGIS, Bulletin de la Société de législation 
comparée, 1901, p. 241 et sq ter. 

N.B. - L'organisation anglaise est purement coutumière, 
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l'ordre du jour; ·bien plus, les pouvoirs reconnus à 
l'assemblée se bornent à accueillir et voter des me 
sures destinées à éviter la faillite de la société. 

Le groupement des obligations dans le projet Van 
den Heuvel diffère donc essentiellement de la repré 
sentation qui leur est accordée à l'étranger. En fait, 
telle que le projet l'organise, l'assemblée des obliga 
taires ne sera jamais qu'une assemblée concorda 
taire. 

Et telle est bien l'idée maîtresse des dispositions 
adoptées : Ce que le projet organise sous le nom 
d'assemblée des obligataires, c'est un concordat, un 
concordat nouveau à la portée seulement des sociétés 
de capitaux, et pour une catégorie spéciale de leurs 
créanciers. 

En effet, au débiteur exclusivement appartient le 
droit de convoquer les obligataires ; au débiteur seule 
ment est reconnu le droit de fixer l'ordre du jour, de 
faire par conséquent les propositions qui seront sou 
mises aux délibérations de l'assemblée; enfin, les 
seuls pouvoirs accordés aux obligataires réunis, 
s'analysent en des décisions, obligatoires pour tous, 
même absents ou dissidents, qui auront pour consé 
quence d'amoindrir les droits que chacun tient du con 
trat d'émission. 

Nous avons déjà actuellement le concordat après 
faillite et le concordat préventif à la faillite; nous avons 
encore le sursis qui est aussi une sorte de concordat. 
Si la Chambre des représentants adopte le projet voté 
au Sénat, nous en aurons donc un quatrième à l'usage 
exclusif des sociétés commerciales qui n'auront pu 
remplir leurs engagements envers une certaine catégo 
rie de leurs créanciers, les porteurs d'obligations ('1 ). 

Cette conception du rôle à attribuer aux assemblées 
d'obligataires est-elle satisfaisante? 

Si nous nous plaçons au point de vue des sociétés, 
la réponse n'est pas douteuse. Il est bon que la loi 
prévoie la mauvaise fortune et donne les moyens d'y 
résister ; le projet les accorde très libéralement. En 
cas de détresse, ou simplement d'embarras passager 
de la société débitrice, les assemblées d'obligataires 
auront les pouvoirs les plus étendus pour accueillir et 
voter toute proposition qui modifie, bouleverse même 
les conditions primitives de l'emprunt. Ces dispositions 
pourront à l'avenir épargner bien des ruines que des 
sociétés ont encourues en se laissant acculer au con 
cordat préventif ou à la faillite, alors qu'une assem 
blée de créanciers eut pu discerner le mérite de propo 
sitions de sauvetage présentées en temps utile. Combien 
de fois n'a-t-on pas hésité devant la perspective des 
difficultés de tout genre à vaincre, si l'on se risque à 
chercher un « arrangement amiable >> en dehors des 
formes légales! Et combien de fois n'a-t-on pas regretté 
qu'une situation sociale mauvaise, mais à laquelle il 
est temps encore de remédier, ne soit pourtant pas 
assez mauvaise pour donner lieu à l'obtention d'un 
concordat! (2). 

Cette facilité nouvelle donnée aux sociétés ne peut 
même amener une « grève des prêteurs » protestant 
contre l'idée qu'il soit possible d'amputer une fraction 
quelconque de leur droit, sans le consentement una 
nime des porteurs. En effet, la disposition du projet 

(1) « ART. 70bis. - Les porteurs d'obligations, conférant des 
droits égaux, peuvent, en tout temps, être convoqués en 
assemblée générale par les administrateurs de la société. i> 

« ART. 703. - Les convocations sont faites dans les formes 
prescrites par les al. 3, 4 et ode l'art. 60, pour les convocations 
aux assemblées générales d'actionnaires; elles indiquent l'ordre 
du jour de la réunion. » 

« ART. 704. - L'assemblée générale des obligataires a le 
droit: 
, 10 D'accepter des dispositions ayant pour objet, soit 

d'accorder des sûretés particulières au profit des porteurs 
d'obligations, soit de modifier ou de supprimer les sûretés déjà 
établies; 
, 2° De proroger une ou plusieurs échéances d'intérêts, de 

consentir à la réduction du taux de l'intérêt ou d'en modifier 
les conditions de paiement; 

» };o De prolonger la durée de l'amortissement, de le suspen 
dre et de consentir des modifications aux conditions dans 
lesquelles il doit avoir lieu; 

» 40 D'accepter la substitution d'actions de la société aux 
créances des obligataires. » 

<c ART. 705, - Les décisions de l'assemblée des obligataires 
ne sont obligatoires que si elles sont votées par des porteurs 
d'obligations représentant les deux tiers du montant des 
titres en circulation dans les cas prévus par les n°s 1, 2 et 3 de 
l'article précédent, et les trois quarts dans le cas prévu par 
le no 4o. A cet effet, la société doit mettre à la disposition des 
obligataires, au début de la séance, un état de ces obliga 
tions. 

» Les décisions prises dans les cas prévus par les nos 2, 3 
et 4 de l'article précédent, ne sont valables que si le capital 
social est entièrement appelé. 

» A moins que les actionnaires n'aient antérieurement donné 
leur consentement au sujet de la substitution d'actions aux 
obligations, les décisions de l'assemblée des obligataires n'au 
ront d'effet à cet égard que si elles sont acceptées, dans le 
délai de trois mois, par les actionnaires délibérant dans les 
formes prescrites pour les modifications aux. statuts. 

ii Les décisions prises sont publiées dans la quinzaine à la 
diligence des administrateurs, aux annexes du Moniteur.» 

« A.RT. 706. - Les dispositions du premier alinéa de l'art. 61 
relatives aux délibérations, aux votes et aux procès-verbaux 
des assemblées générales d'actionnaires sont applicables aux 
assemblées générales des obligataires. 

» Les procès-verbaux sont inscrits, séance tenante, dans un 
registre spécial qui sera déposé au siège social. 

•> Tous les obligataires ont, nonobstant disposition contraire, 
le droit de voter par eux-mêmes ou par porteurs de mandats 
authentiques ou privés. 

» Les administrateurs et les commissaires de la société ont 
le droit d'assister à l'assemblée, mais avec voix consultative 
seulement. 

o La société débitrice supporte les frais de convocation et de 
tenue des assemblées d'obligataires. » 

« ART. 701. - Les dispositions des art. 70bis à 706 cessent 
d'être applicables en cas de concordat préventif ou de falllite.> 

(2) M. GEORGES DE LAVELEYE, Article publié dans le Moniteu1· 
I de« Intérêts matériels, le 26 février 1900. 
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qui fixe aux deux tiers au moins des titres en circula 
tion la majorité requise pour que .les résolutions 
adoptées par l'assemblée soient obligatoires pour tous, 
est de nature à calmer les appréhensions des plus 
craintifs, car il est bien évident que l'adhésion d'un 
aussi grand nombre d'intéressés ne sera possible qu'au 
tant que le sacrihce demandé s'impose impérieusement 
dans l'intérêt des obligataires eux-mêmes. 

Les mesures proposées sont donc incontestablement 
utiles pour les sociétés. 

Devons-nous en dire autant si maintenant nous nous 
plaçons au point de vue des obligataires? Ceux-ci aussi 
doivent-ils se déclarer satisfaits du rôle que le projet 
accorde aux assemblées? 

Nous ne le pensons pas. Comme le dit M. Théâte, 
les obligataires, en somme, ne se voient attribuer 
aucun droit nouveau, aucun moyen pratique leur per 
mettant de mieux se garder contre les actes abusifs de 
la société et d'agir efficacement contre celle-ci, le cas 
échéant ( 1). C'est ainsi notamment qu'ils continuent à 
rester tout à fait étrangers à l'administration de la 
société et qu'ils ne peuvent ni désigner à la majorité 
un mandataire ayant légalement le pouvoir d'agir pour 
eux tous, soit en justice, soit autrement, ni mème 
requérir leur réunion en assemblée générale. 

Il est vrai que l'exposé des motifs admet que les 
sociétés peuvent inscrire dans leurs statuts toutes les 
mesures qu'ils jugent convenables à cet égard. 

C'est là, sans aucun doute, une faculté précieuse, 
car elle permettra aux sociétés de réaliser à leur profit 
les systèmes que l'expérience aura consacrés comme 
les meilleurs, et de combler ainsi les lacunes de la 
loi. Mais il ne faut pas oublier que les statuts sont 
l'œuvre des sociétaires seuls et que ceux-ci s'inspire 
ronl surtout de leur intérêt propre. D'autre part, 
la loi étant muette, jnsqu'où va réellement cette 
faculté? Permet-elle notamment aux statuts de donner 
aux obligataires le droit de se réunir, soit à époques 
fixes, soit quand ils le jugent à propos; de décider à 
n'importe quelle majorité, de désigner des mandataires 
ayant le pouvoir de s'immiscer dans l'administration 
de la société, etc.? Ce sont là autant de questions qui, 
en tous cas, devraient être élucidées. 

Tout autre était l'avant-projet élaboré par la Com 
mission extraparlementaire de 1893, au vœu duquel 
les souscripteurs, au moment même de la remise des 
certificats de leurs obligations, seraient constitués en 
un syndicat revêtu de la personnalité juridique. Ce 
syndicat, convoqué par la société immédiatement 
après la remise même partielle des titres, nommerait 
de un à trois représentants, choisis ou non parmi· les 
obligataires, devant rester en fonctions au maximum 
pendant cinq ans et toujours révocables. Ces représen 
tants devraient convoquer l'assemblée du syndicat 
toutes les fois que la Sociéte débitrice ou un nombre 
de porteurs d'obligations chiffrant le cinquième de 
l'emprunt le réclamerait. Le syndicat aurait pour but 
de protéger les intérêts communs à tous les obliga 
taires ou à un groupe d'entre eux, de plaider à cet 
effet, d'accepter, de conserver toute garantie de la 
créance, ou d'y renoncer, d'accomplir toutes mesures 
conservatoires ou exécutoires. 

Chaque porteur pourrait intervenir à ses frais dans 
tout procès pendant. Il p »urrait même prendre l'initia 
tive d'une action judiciaire si les représentants avaient 
refusé de l'intenter, et devrait alors les mettre en cause. 

Ce projet donnait en outre aux obligataires le droit 
de participer à la gestion de la Société. L 'assemblée 
générale des obligataires de toutes les émissions 
réunies aurait, nonobstant toute clause contraire, le 
droit de nommer un administrateur de la Société, 
lequel serait placé sous le même régime que les admi 
nistrateurs élus par les actionnaires. 

Si l'assemblé des obligataires, telle que l'organisent 
les dispositions votées au Sénat soulève des critiques 
parce qu'insuffisante pour satisfaire les légitimes 
doléances des obligataires contre l'individualisme 
absolu de la loi actuelle, que dire de l'intervention 
plénière et permanente que leur accorde le système 
que nous venons d'exposer ! 

N'est-il pas à craindre que les assemblées générales 
d'obligataires, se réunissant fréquemment, n'arrivent, 
dans des délibérations multipliées, à vouloir empiéter 
sur les droits des assemblées générales d'action 
naires, à se mettre en contradiction avec les décisions 
des actionnaires et à créer un état de confusion préju 
diciable à la gestion des affaires sociales? 

Le coexistence de ces deux groupes d'intérêts se 
réunissant parallèlement sans pouvoir se donner la 
réplique en cours de discussion, serait un élément de 
discorde. Quand une Société voudrait faire un nouvel 
emprunt pour exécuter un travail qu'elle jugerait utile 
pour augmenter ses opérations et étendre ses affaires, 
l'administrateur élu par les obligatraires considérerait 
presque toujours de son devoir de s'y opposer afin 
d'empêcher l'augmentation du passif. La majorité du 
Conseil voudrait-elle passer outre à son opposition, il 
ferait appel à l'assemblée des obligataires, aux tribu 
naux. Il n'y a vas de Société qui puisse résister à une 
institution aussi dissolvante. 

Il faut donc condamner l'intervention des obliga 
taires dans la gestion de la Société. 
Il n'en ont d'ailleurs pas le droit. Les obligataires 

sont des prêteurs, et on ne peut, sans bouleverser 
l'économie de nos codes, reconnaître législativement à 
de simples créanciers, le droit de s'immiscer dans 
l'administration de la Société et le pouvoir de contrô 
ler l'emploi des fonds qu'ils ont. prêtés. 

Tout le droit qu'ils peuvent légitimement revendiquer 

(1) THÉATE, op. cit. p. 203 et S. 

1238 

c'est d'avoir la faculté de se tenir au courant des actes 
de la Société et d'être mis en mesure d'user du bénéfice 
des art. H66 et H67, C. civ. Or, pour satisfaire ces 
desiderata, il n'est pas nécesssaire que les obligataires 
délèguent un des leurs pour faire partie du Conseil 
d'administration de la société emprunteuse, il suffit 
qu'ils aient un mandataire au sein du Conseil de sur 
veillance. Celui-ci, comme les autres commissaires, 
aurait un droit de contrôle sur tous les actes sociaux; 
il connaîtrait, par conséquent, les actes qui pourraient 
se commettre en fraude des droits des créanciers ; il 
pourrait aussitôt, soit à titre personnel, puisque nous 
le supposons porteur d'obligations, soit au nom de la 
mas se des obligataires, si on leur accordait la person 
nification civile, prendre des mesures conservatoires, 
attaquer même devant les tribunaux. les votes de 
l'assemblée générale, tels que ceux qui décideraient 
des émissions d'obligations abusives, la fusion de la 
société avec une autre société dont la solvabilité serait 
douteuse, ou tout autre acte frauduleux. En ce cas, et 
en ce cas seulement, nous lui reconnaîtrions le droit 
de convoquer l'assemblée générale des obligataires 
pour justifier la procédure entamée ou permettre aux 
autres porteurs d'intervenir dans l'instance. 
Réduite à cette mesure, la représentation des obliga 

taires serait permanente sans faire courir à la société 
le risque de voir des assemblées d'obligataires, fré 
quentes et intempestives, porter ombrage aux droits 
légitimes des actionnaires et discréditer leur entre 
prise. 

Hormis l'assemblée périodique - tons les trois ans, 
par exemple - qui aurait pour objet le choix du com 
missaire délégué, les obligataires ne se réuniraient 
qu'en cas de danger signalé par cette vigie personnel 
lement intéressée à la sauvegarde des intérêts com 
muns, et bien placée pour ne pas donner l'alarme 
inconsidérément. 

Ainsi comprise, loin de constituer un danger pour 
la société, la mission de surveillance accordée au 
délégué des obligataires nous parait devoir être consi 
dérée par les actionnaires eux-mêmes comme une 
garantie de plus de la bonne gestion sociale; ce serait 
un contrôle exercé au nom d'intérêts, non pas con 
traires, mais connexes ; €t ce contrôle aurait d'autant 
plus de valeur que de nos jours les mandats de com 
missaires sont souvent dévolus à des personnes sans 
expérience et sans autorité, qui ne voient dans leurs 
fonctions qu'une situation d'attente devant les con 
duire au comité de direction et qui, pour cela même, 
sont trop incitées à opiner dans le sens des adminis 
trateurs. 

Enfin, nous voyons dans la mesure que nous préco 
nisons, une manière de compensation équitable des 
sacrifices imposés aux obligataires dans le projet de 
1\1. Van den Heuvel. 

Nous avons approuv é les dispositions qui per 
mettent, en certains cas, à la majorité d'imposer, 
même contre le gré d'une minorité importante, un 
démembrement des droits de la masse des obliga 
taires; nous lei> avons admises, parce que nous 
voyons en elle une innovation conforme à l'intérêt 
bien compris des obligataires eux-mêmes. 

Il n'en est pas moins vrai que, considéré à un point 
de vue absolu, ce droit est exorbitant, et pour corriger 
ce qu'il peut avoir d'excessif une compensation semble 
logique. On demande un sacrifice aux obligataires; 
n'est-il pas naturel qu'ils y mettent une condition, 
qu'ils exigent une cornpensation ? Au nom de quel 
principe la leur refuserait-on, puisqu'aussi bien la 
prérogative que nous voudrions leur voir accorder, 
tout en satisfaisant les obligataires, serait utile aux 
actionnaires, éviterait toute intrusion des créanciers 
dans la gestion sociale et respecterait le caractère 
distinctif des droits de chacun? 

L'étude du régime des obligations dans les sociétés 
anonymes comporte encore bien d'autres questions 
que celles que nous venons d'exposer. 

Après l'examen des problèmes que soulèvent l'émis 
sion des obligations et la protection des droits des por 
teurs jusqu'au remboursement de leurs créances, pour 
achever le cycle, nous aurions désiré pouvoir étudier 
les difficultés qu'entraîne la liquidation avant terme 
des sociétés emprunteuses. La question des obliga 
tions à primes, la question des obligations à lots, et 
combien d'autres encore, mériteraient de retenir 
l'attention. Mais notre étude est limitée au cadre d'un 
discours. 

Nous terminons donc ici notre dissertation, et, pour 
conclusion finale, nous émettons le vœu de voir 
bientôt !a Chambre des Représentants aborder la dis 
cussion de la réforme de la loi sur les Sociétés com 
merciales, et de poursuivre I 'étude des problèmes 
qu'elle comporte dans cet es prit élevé, avec cette 
méthode rigoureuse qui ont présidé aux débats du 
Sénat, et qui ne sont pas, l'exemple le prouve, l'apa 
nahe exclusif d'un Conseil d'État. 

FÉDÉRATION DES AVOCATS BELGES 
Omnia [raterne 

CORRESPONDANCE 

Anvers, 2 décembre 1906. 
Mes chers confrères, 

Le numéro du Journal des Tribunaux du 2 de ce 
mois publie des cc réflexions )> adressées par notre 
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confrère Germain Spée à Me Victor Jacobs, au sujet de 
son rapport sur les conséquences de l'interdiction d'un 
avocat. 
Puisque la discussion de cette question, mise à 

l'ordre du jour de la dernière séance de la Fédération 
et ajournée, commence ainsi dans les colonnes du 
Journal des Tribunatuc, permettez-moi de répondre 
brièvement à ces « réflexions ». 

1 ° cc D'après M. Spee, l'avocat interdit peut recevoir 
>) des clients, non seulement pour continuer une 
» affaire en cours mais aussi pour être chargé d'affaires 
» nouvelles (sauf à ne pas répondre devant les tribu 
» naux, à ne pas signer des conclusions, ni faire élec 
» tion de domicile chez lui). » 

M.. Spée motive cette règle par l'impossibilité qu'il 
y a d'empêcher ou de découvrir ces actes, vu l'inviola 
bilité du domicile et surtout du cabinet de l'avocat. Il 
dit expressément : cc Le Procureur général, pas plus 
» que le Conseil de discipline, n'a à rechercher ce 
» qui se passe dans ce cabinet, du moment que des 
)> actes extérieurs; ne viennent pas les révéler (signa 
)> ture des conclusions, de lettres, etc.). )> 

D'après lui, un crime qui ne se manifeste pas par 
des actes extérieurs - extérieurs au domicile où il se 
commet - un attentat à la pudeur, par exemple, une 
tentative de vol avec violences, ne pourrait être pour 
suivi sous prétexte d'inviolabilité de domicile!! ! 

Je n'examine pas même le point de savoir si le 
cabinet de l'avocat interdit jouit, pendant la durée de 
l'interdiction, des immunités professionnelles. 

Un acte ne doit pas être défendu ou permis suivant 
qu'il est aisé ou malaisé ou même impossible à recher 
cher. Il doit être défendu par la seule raison qu'il est 
contraire à un principe ou à une règ e. Si l'on admet 
- ce qui ne paraît pas contestable - que l'avocat 
interdit doit s'abstenir de tout acte qui, sans sa qualité 
d'avocat, serait un acte d'agent d'affaires, il doit 
s'abstenir tout aussi bien de recevoir des clients, de 
leur donner des consultations verbales et d'accepter 
des affaires nouvelles, que de comparaître en justice 
de paix et de signer des conclusions ou des consulta 
tions. Il n'y a pas de différence. 
Il n'est. d'ailleurs pas exact que l'inviolabilité du 

domicile privé et spécialement du cabinet de l'avocat 
ne permette pas de rechercher des infractions profes 
sionnelles qui ne sont pas suivies d'actes profes 
sionnels extérieurs. En matière de droit commun, le 
parquet n'a pas l'habitude d'installer au domicile de 
chacun un agent pour surveiller ce qui s'y passe. Il 
poursuit les intractions qui arrivent à sa connaissance 
d'une façon quelconque. Et l'on ne conçoit pas com 
ment il lui serait impossible, à lui ou au Conseil de 
l'Ordre, d'apprendre qu'un avocat interdit a conféré 
avec ses clients ou s'est chargé pour eux d'affaires 
nouvelles. ~e~ choses se révèleront et se prouveront 
par des faits qui ne seront pas même couverts par le 
secret professionnel. 

D'autre part, dans les cas les plus fréquents, ces 
actes devront être sui vis d'actes professionnels exté 
rieurs, citations, comparutions, etc. : Que fera l'avocat 
interdit î Il en chargera un confrère. Celui-ci devra-t-il, 
pourra-t-il refuser son assistance? Évidemment non ! 
En accomplissant ces actes, il s'associera légitimement 
à ceux que l'autre, dans le système de 1\16 Spée, avait 
le droit de faire et grâce à cette collaboration la peine 
disciplinaire ne sera qu'une demi-vacance, une indis 
ponibilité partielle de travail, telle que peut en infliger 
un accès de goutte ou de bronchite. Qu'au contraire la 
réception des clients, l'acceptation d'affaires nouvelles 
soient défendues: par le fait même que les actes exté 
rieurs qu'elles entraîneront seront interdits aux autres 
avocats sous peine de complicité, elles deviendront 
presque toujours impossibles ou seront immédiatement 
connues. 

Mais au surplus peu importe ici la possibilité ou 
l'impossibilité de poursuivre! Il y a, espérons le, 
assez de conscience et de délicatesse au Barreau pour 
qu'on puisse compter qu'un avocat, même s'il a dans 
un moment d'erreur ou d'égarement transgressé une 
règle professionnelle assez gravement pour encourir 
l'interdiction, saura s'abstenir, par pur sentiment du 
devoir, de ce qui en violerait une autre, du moment 
qu'il saura que celle-ci est certaine. Et c'est là qu'est 
toute l'importance de la question : il faut qu'on sache 
quelle est la règle. 

On dira que demander à un avocat de fermer sa 
porte à ses clients c'est lui demander l'impossible. 
Eh ! que fait l'avocat en voyage ou malade au point de 
ne pouvoir s'occuper de ses affaires? Que faisons-nous 
simplement quand pour un motif quelconque nous ne 
pouvons nous charger d'un procès? 

C'est rendre la peine plus dure, c'est exposer 
l'avocat interdit à une perte de clientèle! Mais est-ce 
que cette peine, si rarement appliquée, qui ne frappe 
que des fautes graves, qui est si grave elle-même 
qu'elle confine à la radiation, c'est-à-dire à la perte de 
toute clientèle, ne doit-elle avoir pour celui qui en est 
l'objet· d'autre effet que de l'obliger à faire demander 
par un confrère complaisant la remise de quelques 
affaires? 

Qui ne voit, du reste, que la distinction entre les 
actes extérieurs et les autres aboutirait à de flagrantes 
injustices? Il y a des avocats dont toute l'activité 
professionnelle se limite aux plaidoiries devant les 
juridictions répressives, où l'on ne remet pas les 
affaires; d'autres, non moins occupés, ne sortent 
presque jamais du rôle de consultants; la peine, très 
dure pour les premiers, serait tout à fait illusoire pour 
les seconds. - Aussi bien, si, conçue dans toute sa 
rigueur, elle paraît plus grave, qu'on y songe au mo 
ment de l'appliquer! 
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2° M0 Spée estime cc qu'il incombe au Procureur 
» général seul d'interpréter ce mot d'INTERDICTION et 
>i qu'i! semble nécessaire que l'on s'adresse au ministère 
>) de la justice pour lui demander, par voie de circu 
)> laire, cette interprétation )>. 

Ici encore, je me sépare de mon excellent confrère 
et je crois que tous ceux qui en ces vingt dernières 
années ont suivi ce qui s'est passé aux Barreaux belges, 
s'en sépareront avec moi. 

M. le Ministre de la justice est, nous nous en faisons 
gloire tous, l'un de nos plus distingués confrères. Il 
n'est cependant qu'un d'entre nous. Il pourrait même 
ne pas être avocat. Dans une question de cette nature, 
c'est le Barreau lout entier qui doit dicter la règle. 

Je ne crois pas, pour ma part, que le Conseil de 
discipline soit incompétent pour poursuivre une viola 
tion de l'état d'interdiction. L'avocat interdit n'étant 
pas affranchi de la discipline du Barreau, s'il commet 
une faute disciplinaire en violant cet état, ce n'est que 
le Conseil, sauf recours contre ses décisions devant la 
Cour, qui pourrait punir cette faute. Une circulaire du 
Ministre de la justice ne pourrait être qu'une injonc 
tion faite au ministère public de dénoncer les faits au 
Conseil (PAND B., v° Conseil de discipline, n° 136). 
Pour réglementer la question, il faudrait un arrêté 
royal. - A-lais à supposer que, dans l'état actuel de la 
législation, le Parquet seul puisse agir, ce qu'il importe 
ici, c'est que le Barreau détermine lui-même dans quel 
cas il faut agir. 

Et je ne crains nullement que les avis de la Fédéra 
tion ou des Conseils de discipline réunis ne servent à 
rien, cc quelle que soit d'ailleurs leur valeur morale, 
si le Ministre de la justice avait une opinion diver 
gente )). Tous les l\linistres de la justice qui se sont 
succédé depuis que la Fédération existe, ont mani 
festé par leur présence à ses réunions, chaque fois que 
des questions professionnelles importantes y ont été 
discutées, que c'était chez elle qu'ils venaient s'inspirer 
pour tout ce qui concernait les règles de l'Ordre. Il 
n'en sera certainement pas autrement cette fois. 

Croyez, mes chers Confrères, à l'expression de mes 
meilleurs sentiments. G. POPLIMONT. 

Suspensions d' Audience 

Je parcours les catalogues des libraires, je fouille 
les revues de droit, les recueils de j urisprudence ; je 
n'y trouve pas le nom de Florus. Florus n'écrit jamais. 
Comme un autre, il le pourrait faire; il ne le veut 
point. Il sait que tout mot est un témoin qui, plus 
tard, à son heure, viendra déposer contre qui l'a tracé; 
il sait. que cette chose morte, définitive et figée Jans 
l'encre est susceptible d'être dressée à l'improviste, 
contre son créateur, vivant encore, soumis à la loi 
d'évolution, qui peut s'instruire, donc changer; il sait 
tout le parti qu'un avocat habile et documenté, comme 
est Florus, pourra tirer, au moment propice, d'un 
document ancien et oublié surgissant tout à coup, 
mettant ou paraissant mettre son auteur en contradic 
tion avec lui-même; il sait, qu'aliment à la curiosité, 
voire à la malice du juge, ces lignes émanées de son 
adversaire occuperont celui-ci à l'audience, si même 
elles ne l'embarrassent et le troublent; ne lui faudra-t-il 
pas les reconnaître, les situer dans le temps, rétablir le 
contexte, quand ce ne sera pas le texte, les expliquer, 
les interpréter, les désavouer ou les regretter peut 
être ... Autant d'aubaines qu'escompte Flo rus qui, lui, 
ne redoute rien. 

Le temps qu'il économise en n'écrivant pas, Florus 
l'emploie à surveiller l'écriture d'autrui; il lit. <c No 
teur >) infatigable, rien ne lui échappe de ce que 
l'imprudence de ses confrères confie à l'impression ; 
tout est, par lui, enregistré, épinglé, classé, prêt à 
sortir au premier signal. Avocats qui désirez n'être 
point transformés souvent, par Florus et ses pareils, 
en adversaires de vos propres clients, suivez le conseil 
d'Alceste Ne confiez rien à l'imprimeur. Et si vraiment 
le prurit est trop fort, eh bien! cédez, mais, pour 
Dieu, ne signez pas! 

* 'f 'f 

cc Monsieur l'avocat général, au talent près, nous 
sommes égaux. » A cette fière apostrophe d'audience 
de Chaix d'Est Ange, si insolente en son ambiguïté, 
un mot de couloir m'a fait songer tout à l'heure. Un 
avocat illustre et respecté quitte, avec un salut des plus 
déférent, un haut magistrat dont le moins qu'on puisse 
dire est que la personne n'est point estimée à l'égal de 
la fonction. « De vous à lui, cette attitude, quelle 
pitié! ))' lui dit un confrère qui passe. Et lui de 
répondre, avec un sourire indéfinissable où la fatuité 
se fait modeste et la rosserie bienveillante : « Que 
voulez-vous, mon cher confrère, on a toujours besoin 
d'un plus petit que soi. » 

* 'f 'f 

Voilà donc obtenue la distinction élective tant dési 
rée! Le premier moment de joie passé, après le serre 
ment de mains ému de ceux qui votèrent pour lui ... et 
des autres, le nouveau membre du Conseil se recueille 
et fait un compte. Combien revient-il aux circons 
tances, à sa bonne étoile; combien à la camaraderie, 
aux brigues des amis; que de voix obtenues, non pour 
soi, mais contre d'autres à qui les électeurs ont voulu 
faire pièce! Ces éléments écartés, que doit-on réelle 
ment à son mérite? Juste assez pour satisfaire son 
amour-propre ... s'il n'est pas trop difficile. 

Me AllCLAIR.. 
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Chronique judiciaire 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES 
Me DE F0RMANOIR DE LA CAZERIE, avocat, fera, le 

jeudi 6 décembre prochain, à 2 heures 1 /2, une 
conférence sur LA BELGIQUE CRIMINELLE, d'après l' ou 
vrage de M. Henri Joly. 

M. le docteur L. VERVAECK, médecin de la prison de 
Bruxelles, fera, le samedi 8 décembre, à 2 heures 1/2, 
une conférence sur LE TATOUAGE EN BELGIQUE. 

Ces conférences auront lieu, au Palais de Justice, 
dans la salle de la 1re chambre de la Cour d'appel. 

* ,,_ ,,_ 

~A CONFÉRENCE FLAMANDE DU JEUNE BARREAU 
GANTOIS 

La séance solennelle de rentrée de la Conférence 
flamande a eu lieu samedi dernier en l'auditoire du 
tribunal de première instance, en présence des délé- 
gués des diverses Conférences de Belgique. . 

Me Dobbelaere, l'actif secrétaire, a fait tout d'abord 
rapport sur les travaux de l'année judiciaire 1905-1906. 
Il résulte de ce travail que la Conférence compte 
116 membres, dont 18 magistrats; fort peu, malheu 
reusement, sont actifs et les registres de présence ne 
mentionnent que 21 noms. La régularité des travaux 
témoigne cependant de la très satisfaisante vitalité de 
la Conférence. 

Me Zeuner a lu ensuite une étude sur le projet de loi 
élaboré par la Commission nationale de la petite bour 
geoisie sur le contrat entre employés et patrons. 

Après avoir montré l'immédiate nécessité de régler 
légalement ces rapports qui prennent une importance 
de jour en jour plus considérable et qui ne sont actuel- 
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lement régis que par des dispositions légales incom 
plètes et insuffisantes et une jurisprudence parfois 
variable, il a analysé les divers articles de la loi nou 
velle projetée et émis le vœu de la voir bientôt sanc 
tionner par le législateur. 

Le président de la Conférence, Me Albert Fredericq, 
qui est en même temps un de ses fondateurs puisque 
c'est grâce à ses efforts qu'elle fut créée en 1873, -- a 
ensuite félicité l'orateur et adressé, avec cette sympa 
thique simplicité qui est la caractéristique de son talent, 
le discours de bienvenue aux jeunes avocats. 

Enfin, M. le Bâtonnier Van Cleemputte a, dans une 
chaleureuse et éloquente improvisation, célébré toute 
l'utilité tant des travaux de plaidoirie de la Conférence 
flamande, que des études juridiques dans le genre de 
celles si brillamment faites par Me Zeuner et les autres 
orateurs qui se sont succédé \ la tribune pendant le 
cours de l'année écoulée. 

Après cette nourriture intellectuelle, les avocats se 
réunirent en un banquet où les flots de champagne 
alternèrent avec les flots d'éloquence. Amant alterna 
Camœnœ, A. 

Beautés de l'Éloquenee judiciaire (1). 

CHOSES VÉCUES 

Vous poursuivez µne société qui n'avait pas son 
frein serré et qui descendait sans wattmann. 

(1) Voy. J. T., 1903, pp. 632, 944, 1006, 1166.-1904, pp. 80, 
162, 330, 346. 482,607, 706, 783, 818, 898, 929, 961, 1010, 1060, 
1113, 1162, 1367, 1401. - 1900, pp. 16, 64, 80, 96, 111, 1o9, 
11o, 240, 3M, 487,036, oo~, 616,662,160,823,911, 1174,1192, 
1311. - 1906, p. 47. 147. 192, 334,416,011,600,812,908, 
104~ et les renvois. 
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Fallait-il donc prendre votre ouvrier par la main 
comme un tout petit enfant et le conduire sur les lieux 

Mon adversaire s'effraie à tort de mes conclusions : 
il n'y a rien dedans. 

Par l'arrêt que je viens de citer, le défendeur avait 
été condamné pÔur adultère. C'est mon cas. 

Les faits se sont passés vers midi au boulevard de 
ce nom. 

Attendu que le défendeur ne sollicite pas de preuves 
pour asseoir, par des moyens de persuasion, la con 
viction du tribunal. 

La Banque de X ... a chaussé les pantoufles des 
Tramways de Saint-Florentin. 

Voici un frère qui couvre sa sœur : c'est là une 
attitude qui ne peut qu'avoir l'approbation du tri 
bunal. 

l\i. le Juge, ce n'est pas au juge que je parle, mais a 
l'homme équitable et juste. 

Nous n'avons jamais vu la figure de ce monsieur 
que sous forme d'une signature. 

Cet entrepreneur construit des maisons qui ne 
tiennent pas sur leurs jambes. 
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NOMINATIONS ET MUTATIONS 
DANS LE 

PERSONNEL JUDICIAIRE 

Par arrêtés royaux du 19 novembre 1906. sont 
nommés: 
- Substitut du procureur du roi près la Cour 

d'appel de Gand, M. VAN DEN Bossen (F.). procureur 
du roi près le tribunal de première instance de Ter 
monde, en remplacement de M. Vanderstraeten. 
- Procureur du roi près le tribunal de première 

instance de Termonde, M. VAN MALLEGHEM (O.), subs 
titut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance de Gand, en remplacement de M. Van den 
Bosch. 
- Substitut du procureur du roi près le tribunal 

de première instance de Gand, M. V AN DER l\foERE (A.), 
substitut du procureur du roi près le tribunal de pre 
mière instance d'Ypres, en remplacement de M. Malle 
ghem. 

Substitut du procureur du roi près le tribunal de 
première instanee d'Ypres, M. VAN DER HEYDE (A.), 
avocat à Ostende, en remplacement de M. Van der 
Moere. 

Juges suppléants : 
- A la justice de paix du 1 {r canton de Bruxelles, 

M. WAUTERS (P.), avocat à Bruxelles, en remplacement 
de 1\1. Van Damme, appelé à d'autres fonctions. 
- A la justice de paix du 2e canton de Bruxelles, 

M. GEERINCKX (P.), avocat à Bruxelles, en remplace 
ment de M. Pourbaix, appelé à d'autres fonctions. 
- A la justice de paix du 3e canton de Bruxelles, 

M. DE LANDTSHEER (A.), avocat à Schaerbeek, en rem 
placement de M. Denis, appelé à d'autres fonctions. 
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NOMINATIONS ET MUTATIONS DANS LE PERSONNEL JUDI 
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FEUILLETON. 

HISTOIRE DU DROIT 

DE LA 

CONDITION JURIDIQUE DE~ PER~ONN[~ 
sous les Barbares 

I. - Causes de la décadence romaine. 

Le monde romain avait fini virtuellement, il marchait 
vers son inévitable chute. On assistait à ce spectacle 
étrange : par une contradiction tragique, l'Italie s'in 
struire et se corrompre, s'enrichir et devenir insatiable, 
avoir besoin d'hommes et en devenir stérile, provoquer 
des guerres et perdre les qualités militaires, étendre sa 
domination sur les autres peuples et aliéner sa 
liberté , f ). 

Ce qui contribuait à affaiblir l'Etat, c'était l'idolâtrie, 
merveilleusement calculée pour autoriser les vices. 
L'homme ne faisait qu'imiter les actions des dieux de 
l'Olympe. L'ordre légal, conforme à l'ordre religieux, 
faisait de ces décéglements des mœurs approuvées de 
tous. 

Tout le pouvoir, au moment où la république 
tomba, se trouvait entre les mains de la plèbe, du 
Sénat et des légions. Ces trois éléments prolongèrent 
leur existence jusqu'à la fin de l'Empire et ne dispa 
rurent qu'avec lui. 

La plèbe eut à Rome particulièrement un rôle puis 
sant et glorieux. Elle offrit une pépinière inépuisable 
de soldats. Horace la regrettait, quand il peignai' n 

PROCÉDURE PÉNALE 
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Le Droit de la Défense 

Nous avons déjà eu l'occasion de signaler, 
dans ce journal, une pratique fâcheuse qui 
tend à se généraliser dans les instructions 
correctionnelles faites devant la Cour et qui 
consiste, non seulement à ne jamais entendre 
des témoins entendus devant le premier juge, 
mais même à ne plus admettre qu'il en soit 
cité de nouveaux. 

En fait, Ia Cour supprime l'instruction orale, 
base essentieJle, unique de la procédure cri 
minelle. 

Les magistrats entendent juger sur pièces, 
en dépit de I'irnpcrfection reconnue des plu 
mitifs d'audience, pâles résumés des déposi 
tions, prises· an courant de la plume par Jes 
greffiers, et n'offrant même pas le caractère 
d'authenticité des déclarations signées par les 
témoins, devant les juges d'instruction. 

La Cour entend se passer de cet élément 
important qui influe sur la conscience du 
magistrat : voir les témoins, les entendre, se 
rendre compte, par leur comparution, du 
caractère formel ou hésitant de leur décla 
ration, les confronter afin de faire jaillir la 
vérité. 
Parfois un malheureux, stupéfait par une 

condamnation qu'il estime imméritée, songe, 

beaux vers ces robustes et vaillants paysans, la gloire 
de Rome, ces paysans qui, remuant la terre, avaient 
teint les flots du sang carthaginois et abattu le grand 
Antiochus et le redoutable Annibal. 

Sous l'Empire, elle se dégrada avec une rapidité qui 
paraîtrait incroyable, si l'on ne songeait au délaisse 
ment absolu où l'asservissement politique laissait 
tomber les classes populaires de l'antiquité. Ces popu 
lations, formées d'esclaves affranchis ou d'hommes 
libres avilis par la misère, dénuées de tout secours 
et de tout enseignement moral, ne recevaient que 
de la tribune politique quelques inspirations un 
peu élevées. Enfant, le Romain de la plèbe n'était 
ni appelé _ni formé à aucune instruction sur ses 
devoirs et sa destinée. Le forum, où il entendait 
retentir une noble éloquence, suppléait un peu, pour 
lui, à ce défaut d'école, ou d'église. Ses orateurs étaient 
ses seuls prédicateurs. Quand il eut cessé de les 
entendre, il fut abandonné, dans le silence, à l'aveugle 
impulsion de ses appétits matériels. En peu d'années, 
le peuple de Rome se trouva transformé en une hète 
féroce et sensuelle, ne se souciant que de son pain et 
des spectacles; satisfait quand l'un était abondant et 
les autres magnifiques. 

Quant au Sénat, un des phénomènes les plus 
curieux de l'histoire, c'est l'existence, pendant des 
siècles, de ce grand corps qui ne se soutenait que par 
souvenirs. Il n'avait derrière lui aucune force à 
laquelle il s'appuyât pour faire résistance. Même dans 
les interrègnes, il était hors d'état de ressaisir une part 
de la souveraineté. On assiste ainsi, durant les pre 
miers temps de l'Empire, à un spectacle étrange : le 

(1) FERRERO, Grandeur et décadence de Rome, t. Ill, p 136 
(2e édit.). 
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devant la Cour seulement, à compléter sa 
défense, à renverser, par des témoignages, les 
charges qu'il considérait comme vaines. L'on 
voit alors le président lui reprocher, en termes 
sévères, de faire citer au dernier moment des 
témoins nouveaux et généralement il refuse 
de les entendre. 

Nous avons dit souvent que c'était abusif. 
On admet, en matière civile, que les parties 

puissent compléter les dossiers devant la Cour; 
quand il s'agit de la liberté et de l'honneur 
des citoyens on ne l'admet pas. 

Un incident récent, qui s'est produit à l'une 
des dernières audiences oorrectionnelles, a 
mis en lumière, de plus près, les inconvénients 
graves de cette tendance. 
Il ne s'agit plus seulement de témoins nou 

veaux, il s'agit de documents nouveaux : Un 
homme, condamné du chef de faux dans des 
livres de commerce, prétend démontrer son 
innocence, par la production de copie-lettres, 
que le défenseur produit en plaidoiries. Le 
président de la Cour a émis la prétention d'in 
terdire formellement à notre confrère la 
production de ces documents, sous prétexte 
que la Cour ni le tribunal n'en avaient eu 
connaissance. 

Nous nous permettons de le dire très nette 
ment : cela est inadmissible 
En matière civile, le Code de procédure 

règle le dépôt des pièces, les délais de commu 
nication, etc. Le débat loyal et contradictoire 
des parties discutant leurs intérêts civils, 

Sénat romain, ce conseil qui dirigea la conquête du 
monde et abaissa devant lui les cités et les rois, 
demeure debout après la chute de la république, mais 
sans défense, puisqu'il est sans autorité réelle. 
Pour avoir une idée de ce qu'il devenait dans les 

jours de tyrannie, il suffit de relire les tristes pages qui 
terminent la Vie d' Agricola et de se rappeler ces 
mots douloureux de Tacite, sénateur lui-même : Mox 
nostrae ducere Heluidiuni in carcerem manus : nos 
Maurici Rustique oisus, nos innocenti sanguine 
Senecio pertudi: ( 1 ). 

Dans cette fausse situation de toutes choses) l'armée 
elle-même s'affaiblit et dégénéra, alors que les barbares 
obtiennent des avantages toujours plus considérables 
et plus fréquents. 

Au début de l'empire, on rencontrait des caractères 
qui, tout en paraissant plus appartenir au passé qu'au 
présent, excitaient un respect mêlé d'admiration pour 
leur ferme et solitaire grandeur. Mais peu à peu cette 
impulsion, que rien ne renouvelle, se ralentit et s'éteint; 
et, quand définitivement, le stoïcisme n'a plus de dis 
ciples, quand la liberté républicaine ne vit plus en 
aucune tradition, alors les caractères s'abaissent. Dans 
le dernier siècle de l'empire païen, on ne signale plus 
guère de ces personnages qu'une grande vertu met en 
relief : les proportions se sont amoindries, le niveau 
s'est abaissé. Il est évident que bien des sources 
morales se sont taries (2). 

(1) Bientôt nous traînâmes, de nos propres mains, Helvidius 
en prison; nous vîmes condamner Maui·icius et Rusticus; 
Sénécion nous arrosa de son sang innocent (TACITUS, Gnaei 
Julii A qricolae vita, chap. XLV). 

(2) « Sur l'élimination de l'élite et ses causes, » OTTO SEECK, 
Geschichte des Ilnterqanqs der antiken Welt, t, Ier, p. 279 
Herlin, 1897). 
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exige qu'il en soit ainsi. Et encore, il arrive 
fréquemment que sur production de docu 
ments ou faits nouveaux, il y ait lieu à réouver 
ture des débats. 

En matière correctionnelle, il n'en est pas 
de même. 
Et si les traditions de courtoisie entre le Par 

quet et le Barreau ont établi comme règle que 
les avocats communiquent au ministère public 
les documents Jont ils ont l'intention de se 
servir et même les moyens de droit, cette règle 
n'est pas de rigueur absolue et n'est pas consa 
crée par le Code d'instruction criminelle. 

Le prévenu est maître de sa défense. Il a le 
droit, à ses risques et périls, de produire les 
témoins de la dernière heure, le document 
providentiel et libérateur. Le magistrat a le 
droit de tenir tel compte qu'il lui convient des 
moyens de défense ainsi produits au dernier 
moment, mais il ne lui appartient pas de les 
écarter ou de les rejeter purement et simple 
ment du débat. 

Bien moins appartient-il aux magistrats de 
la Cour d'agir ainsi: 

Le débat n'est pas clos par l'instruction de 
l'affaire devant le premier juge, pas plus qu'il 
ne l'est par l'instruction faite par le magistrat 
instructeur. 

Les magistrats de la Cour paraissent trop 
préoccupés de juger l'œuvre de leurs collègues 
de première instance, alors qu'il s'agit unique 
ment de décider si le prévenu a été bien ou 
mal jugé, non d'après les éléments fournis au 

On devine le sentiment de détresse qui dut anéantir 
l'empereur Dèce, dont le règne fut de si courte durée. 
Défait par les Goths, en l'an 251, blessé à mort en 
pleine bataille, qui nous dira re qui dut se passer dans 
l'âme de l'infortuné souverain, quand il vit sa vie 

1 manquée, son œuvre périr avec lui? Rien ne restera 
de son règne, Après s'être cru appelé à restaurer l'an 
tique religion de Rome, il mourait deux fois vaincu : 
par les chrétiens et par les barbares. 

La leçon fut perdue. Soixante ans vont s'écouler 
avant qu'un empereur, jetant sur l'avenir de la civili 
sation romaine le regard du Hai politique, reconnaisse 
dans le christianisme la seule force capable de vaincre 
ou du moins d'absorber la barbarie. Les successeurs 
immédiats de Dèce ne furent pas assez libres de pré 
jugés pour s'élever à cette hauteur de vues. Ils restèrent 
dans l'ornière sanglante où s'étaient engagés avant eux 
les persécuteurs. 

§ 2. - Progrès du christianisme. 

Les individus qui passent avec le courant d'un 
peuple et qui le constituent n'ont pas conscience des 
grands changements qui s'y opèrent; ils restent 
presque inaperçus aux contemporains. La vie particu 
lière est trop courte; ou plutôt, comme chaque géné 
ration qui s'écoule a des liens avec celle qui la précède 
et avec celle qui la suit, ce qu'il y a de graduel dans 
le mouvement lui dérobe le mouvement lui-même. A 
l'horizon obscurci, personne ne voit poindre la lumière. 

Deux sociétés s'annexent l'une à l'autre; elles se 
confondent dans la même patrie et sous la même 
autorité. La société chrétienne parle, écrit, s'adresse à 
l'esprit et au cœur ; elle est animée d'un invincible 
prosélytisme qu'elle tient de sa foi et de sa raison. La 
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premier juge, mais d'après ceux exposés 
devant la Cour. 

Dès lors, aucun témoignage, aucun docu 
ment, aucun élément, si mince ou si tardif 
soit-il, ne doit être négligé pour arriver à la 
découverte de la vérité. 

Il n'est jamais trop tard pour éviter une 
éventuelle erreur judiciaire,il est toujours trop 
tard pour condamner un homme peut-être 
innocent, sous le prétexte qu'un conseiller 
rapporteur n'a pas vu et ne veut pas voir des 
documents qui établiraient cette innocence. 

JURIS PRUDENCE BKLGI 

Brux. (38 ch.), 19 nov. 1906 (1). 

Prés. : 1\1. PERLAU. - Plaid. : l\fMes JORIS 
et w AUWERMANS c. FRISON et p. Cou CKE. 

(Société Linden et Cie c. Leeman.) 

I. DROIT CIVIL. - VENTE. - ERREUR SUBSTANTIELLE. 
- ORCHIDÉES. - ACHAT PAR UN COLLECTIONNEUR 
AMATEUR. - ABSENCE DES SUPÉRlORITÉS VANTÉES. - 
NULLITÉ. - USAGES. 

II. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - EXPERTISE. - 
FORMALITÉS. - OMISSION. - ABSENCE D'ATTEINTE 
AUX DROITS DE LA DÉFENSE. - VALIDITÉ DE L'EXPER 
TISE. 

I. Lorsqu'une vente porte sur des variétés d'orchidées 
et que l'acheteur est un amateur collectionneur et non 
un marchand, c'est l'ambition de posséder des sujets 
rares qui a motivé sa détermination; celle-ci n'a pu 
être excitée que par l'existence de qualités extraordi 
naires chez les plantes offertes et, dans ce cas, s'il y 
a absence absolue des supériorités vantées, il existe 
dans la vente une erreur substantielle qui vicie le 
consentement, 

Ce qui fait surtout l'obie! des convoitises de l'ama 
teur collectionneur, c'est la possession d'un exem 
plaire unique d'ttne variété; à défaut de garantie 
conventionnelle, l'absence de l'identité, qui constitue 
la base du contrat, entre la chose vendue et celle 
livrée, vicie substantiellement le marché. 
Il est de règle que la vente des orchidées non en 

fleurs se fait d'après croquis, dessins, aquarelles ou 
planches. 

II. Si les art. 315 et suiu., C. proc. civ., applicables 
aux expertises en matière commerciale, prescrivent 
l'observation de certaines [ormalitës, celles-ci ne sont 
pas entachées de nullité en cas de leur non-obser 
vation, et ne peuvent l'entraîner qu'au cas d'atteinte 
rm droit de la défense. 

Attendu qu'il n'est point douteux que la vente des 
six orchidées litigieuses constitue un tout indivisible, 
puisqu'après un échange de correspondances sur la 
non-conformité, la concession sur le prix des unes a 
déterminé l'accord sur le prix des autres et que Je 
marché a été conclu pour une somme unique de 
30,000 francs (1200 liv. st.) le 13 juin 1903, soldée 
en un chèque le 23 du même mois; 

Attendu que cette vente portait sur cinq variétés 
d'orchidées de l'espèce cc Odontoglossum Crispum » et 
qu'il est essentiel de rechercher ce qui, chez l'intimé, a 

(1) Voir le jugement a quo du Trib. comm. de Bruxelles 
27 mars 1906, J. T., col. 4n6, qui expose très clairement l'objet 
du litige et justifie la solution admise par la Cour. 

société païenne est morte depuis longtemps; elle a 
perdu toute puissance sur les âmes, mais elle porte le 
glaive, dont elle se sert dans ses accès de colère et de 
cruauté. Lorsque Néron arrête les premiers chrétiens, 
on trouve derrière eux une multitude énorme, multi 
tudo ingens. 

A partir de la moitié du troisième siècle, l'histoire 
des persécutions changera cependant d'aspect. Les 
chefs de la société civile vont 1:-e montrer moins effrayés 
de la multitude des chrétiens que de leur puissante 
organisation, de la forme corporative adoptée par eux 
dans leurs rapports extérieurs, des richesses mobilières 
et immobilières de la communauté. C'est désormais 
l'association que les empereurs cherchent surtout à 
détruire, c'est avec l'association qu'ils seront quelque 
fois amenés à traiter. Une phase nouvelle commence, 
pleine d'imprévu et de contrastes. Tantôt la guerre 
sévit avec fureur, tantôt les deux puissances - car on 
pourrait déjà employer cette expression - échangent 
des préliminaires de paix. Pendant un demi-siècle, le 
régime de la Terreur et celui des concordats vont se 
succéder plusieurs fois (i). 

Du côté de l'Orient, le christianisme rencontra des 
barrières infranchis,ables; la Perse demeura impéné 
trable. Ce ne fut qu'après plusieurs siècles d'une longue 
dissolution que le nouvel élément parvint à pénétrer 
dans l'Empire. Mais à peine les apôtres avaient-ils 
commencé la prédication nouvelle que la moisson 
dépassa, par sa rapidité, toutes les espérances. Les 
communautés naissent, les églises se forment, les 
anciens président, les prêtres officient et bientôt une 
chrétienté croissante se trouve établie (2). 

(1) P. ALLARD, Histoire des persécutions pendant la premiere 
moitié du llle siècle, p. 460 (2• édit., Paris, 1894). 

(2) Il est vrai que la Germanie disputa sa conversion pendant 
près de quatre siècles, sa résistance ne fui vaincue que par 
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déterminé son consentement pour conclure ce marché 
relativement important; 

Attendu qu'il s'agit à cet effet de considérer que 
l'intimé est un amateur collectionneur et non un mar 
chand et que, partant, c'est l'ambition de posséder des 
sujets rares qui a motivé sa détermination; 

Que celle-ci n'a pu être excitée que par 1 'existence 
de qualités extraordinaires chez les plantes offertes et 
que, dans ce cas, s'il y a absence absolue des supé 
riorités vantées, il existe dans la vente une erreur 
substantielle qui vicie le consentement; 

Attendu qu'il est de règle et du reste admis par les 
parties que la vente des orchidées non en fleurs se fait 
d'après croquis, dessins, aquarelles ou planches; 

Attendu que ce qui, d'après les connaisseurs, carac 
térise la rareté des fleurs cc Odontoglossum Crispum », 
c'est l'amplitude de leur surface et la chaleur du 
coloris, la largeur et la teinte des macules et leur 
disposition, l'étendue et l'entachement du label; 

Que ce qui fait surtout l'objet des convoitises de 
l'amateur collectionneur, c'est la possession d'un 
exemplaire unique d'une variété de cette espèce; 

Attendu qu'à défaut de garantie conventionnelle, 
l'absence de l'identité, qui constitue la base du contrat, 
entre la chose vendue et celle livrée vicie substan 
tiellement le marché; 

Attendu, en ce qui concerne, dans l'espèce.I'erreur, 
qu'il n'échet pas de rechercher d'où elle peut provenir, 
ni de s'arrêter à des allusions blessantes, nées de sus 
ceptibilités d'autant plus chatouilleuses qu'elles s'ex 
pliquent par des rivalités internationales où toute 
mauvaise foi peut être étrangère; qu'il n'échet pas 
non plus d'endosser des responsabilités aventureuses 
puisées dans l'amour-propre; qu'il suffit de constater 
qu'une erreur existe; 
Spécialement : 
Attendu que les « Odontoglossum Crispum Vini 

cius », c< Constellatum », « Aramis » ont été vendues 
d'après des sketches ou croquis de Lynden ou de 
Bruyne, peu importe, ils ont servi de base au contrat; 

Qu'il se comprend qu'un vendeur enjolive sa mar 
chandise, c'est là une ambition partagée, du reste, par 
l'artiste aquarelliste chargé de reproduire l'article 
offert, et tout amateur doit savoir cela, mais il est à 
remarquer que pour ce qui est relatif à la vente des 
« Odontoglossum )) dont s'agit, une première erreur 
démontrant la légèreté avec laquelle l'appelante agis 
sait, erreur grossière de dimension dans les bulles, 
fut relevée par l'intimé, qui obtint spontanément une 
compensation, mais que des qualités absolument spé 
ciales , indépendamment des sketches que l'on ne 
disait qu'un aperçu approximatif, un simple aide 
mémoire, étaient certifiées appartenir à ces plantes qui 
les rendaient comparables au « Luciani et Lindeni » 
connus des amateurs et de « Quo Vadis n, les clas 
saient au premier ordre, présentaient le cc Vicini us )) 
supérieur à l' cc Odontoglossum )) vendu 50,000 francs 
(2,000 liv. st.) à M. Pitt; 

Que le cc Funambulum )> et le cc Calos », vendus 
suivant planches, étaient affirmés « First class 
Variétés » et, Je plus, exemplaires uniques; 

Attendu, quant à ces derniers, que le consentement 
de l'intimé a été évidemment provoqué, non pas tant 
par la planche qui reproduisait la fleur de cette variété, 
mais par l'assurance de cette qualité sans égale; 

Attendu que cette affirmation de l'appelante était 
hasardée, irréfléchie, puis que songérant avait vendu 
lui-même, quelques années auparavant, un « Calos » 
à M. Thompson, mais que de plus elle était fausse, 
ainsi qu'il sera démontré ci-après ensuite d'enquêtes ; 

Attendu qu'il s'agissait donc pour le juge de 
s'éclairer sur les points d'identité extrinsèques existant 

Aussi quand le bruit de la chute du colosse romain 
eut cessé, on aperçut une croix, et au pied de cette 
croix un monde nouveau. Quelques prêtres, l'Evangile 
à la main, assis sur des ruines, ressuscitaient la société 
au milieu des tombeaux, comme Jésus-Christ rendit la 
vie aux enfants de ceux qui avaient cru en lui ( 1). 

Ainsi, à l'insu de tout ce qui gouvernait, agissait, 
pensait dans l'ordre des anciennes idées, il s'était 
formé, sous le grand peuple, un petit peuple, qui, 
transfuge des dieux multiples, marchait avec ardeur à 
la conversion universelle. 

En réalité, sous le règne de Trajan, deux grands 
événements se préparaient : l'invasion des barbares et 
le triomphe du christianisme. celui-ci plus grand que 
celui-là, puisque le christianisme a conquis les bar 
bares. 

Déjà Pline l'Ancien, esprit dégagé de tous les préju 
gés entretenus parmi ceux qui regrettaient l'ancienne 
république, avait remarqué qu'après tout, ce qu'il 
appelait vita et ce que nous appellerions civilisation, 
n'avait cessé de faire des progrès. Le christianisme 
préparait dans le silence une religion, une morale, des 
lettres et des arts qui allaient bientôt resplendir. Une 
transformation laborieuse et profonde s'opérait sous le 
sceptre des Césars, sans qu'ils en eussent conscience; 
les maux qui éclataient de tontes parts au sein de cet 
immense empire étaient réparables. Mais la situation 
se compliqua du plus grand des désastres, l'invasion 
des barbares, 

Dès le me siècle, l'Eglise supplée déjà puissamment 
Jans l'intérêt du peuple à l'incurie de l'Empire. Les 
problèmes sociaux, quand les autorités refusent de s'en 

l'épée de Charlemagne. C'est à partir de cet empereur que la 
Germanie disparait pour faire place à l'Allemagne. 

(1) CHATEAUBRIAND, Etudes historiques, p. 030 (édit. F. Didot). 
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entre les plantes sur lesquelles porta la transaction et 
les plantes livrées; 

Attendu qu'à cet égard la science ct la pratique des 
connaisseurs et amateurs fournissaient des données 
suffisantes et que c'est à bon droit que le premier juge 
y eut recours; 

Auendu que c'est également avec raison qu'il 
prescrivit certains devoirs d'enquête de nature à bien 
caractériser les conditions du marché, ses causes 
substantielles, et que par un surcroît de précautions 
il admit à la preuve de l'identité des plantes Iivrées 
avec celles ayant produit les fleurs chez l'intimé; 

Que ce n'est pas, en effet, dès l'origine que l'appe 
lante éleva des doutes au sujet de leur identité, mais 
que ses concessions, ses tergiversations, ses ater 
moiements, ses propositions conciliatrices à raison des 
plantes marquées dès le début d'un vice originaire, au 
fur et à mesure de l'effondrement successif des qualités 
vantées chez les fleurs vendues prouvent qu'elle n'en 
démentait pas la provenance, mais qu'elle n'était pas 
certaine elle-même de la sincérité de St's fournitures ; 

Que l'enquête ordonnée sur ce point avait pour but 
de préciser un fait au sujet duquel la défenderesse 
n'avait non seulement soulevé aucune contestation, 
mais qu'elle avait même implicitement reconnu par 
ses compensations, ses offres de remplacement, ses 
correspondances ; 

Qu'elle avait au reste un moyen facile de s'assurer à 
cet égard dès le début, en allant contrôler elle-même 
immédiatement sur place, l'identité des plantes; que 
Linden n'a pas accédé à la demande lui faite de s'y 
rendre ni donné suite à la proposition d'envoyer son 
représentant, ni à celle de reprendre les plantes; 

Que l'on aurait pu comprendre encore une dissem 
blance dans une plante, mais que des dissemblances 
successivement constatées dans les fleurs de cinq 
plantes rendent inexplicable une modification aussi 
absolue dont le juge n'avait pas à rechercher les 
causes mais dont il lui suffisait de constater les effets, 
pour déclarer à bon droit que la vente était entachée 
de nullité radicale; 

Revu le jugement interlocutoire, les procès-verbaux 
d'enquête et d'expertise visés au jugement a quo; 

Auendu, quant à la valeur de rapport des experts 
que les objections élevées par l'appelante au sujet d; 
leurs opérations ne sont pas fondées; 

Qne si les art. 310 et suiv. du Code de procédure 
civile, applicables en matière commerciale, prescrivent 
l'observation de certaines formalités, cellesci ü) ne sont 
pas entachées de nullité en cas de leur non-observa 
tion et ne peuvent l'entraîner qu'au cas d'atteinte au 
droit de la défense; 

Attendu que les préliminaires de l'expertise et qui, 
ainsi qu'il est reconnu, ont eu lieu -n présence des 
parties, n'entraînaient pas pour obligation ùe la a 
des experts de convoquer celles-ci à leurs réunions 
ultérieures ; 

Que l'absence d'insertion des notes ou écrits 
dans un rapport envoyé par une des parties n'est pas 
davantage substantielle pour que ce défaut puisse 
énerver la valeur du rapport, et alors surtout que, 
comme dans l'espèce, fleurs ou plantes que l'intimé 
aurait envoyées aux experts sans avertissement à la 
partie adverse, ou sans qu'elle ait été présente ou ait 
été appelée par les experts à y contredire, n'ont pas 
été invoquées dans le rapport et qu'il appert de ses 
motifs ou de sa conclusion qu'elles n'ont guère servi à 
déterminer la conviction des experts; 

Attendu qu'il est constant et du reste reconnu que 
[es fleurs produites chez l'intimé comme prove nan 
des plantes livrées par l'appelante n'ont aucune res- 

occuper, se résolvent au moyen d 'associations qui 
démolissent l'Etat. 

Toutefois, l'Evangile forme des fidèles, non des 
citoyens. Il en fut de même pour l'islamisme et le 
bouddhisme. L'avènement de ces grandes religions uni 
verselles mit fin à la vieille idée de patrie; on ne fut 
plus Romain, Athénien; on fut chrétien. Les hommes 
désormais vont être rangés, d'après leur culte, non 
d'après leur patrie; ils se diviseront sur des hérésies, 
non sur des questions de nationalité. 

Voilà ce que vit parfaitement Marc-Aurr.le, et ce qui 
le rendit si peu favorable au chri ... tianisme. L'Eglise lui 
parut former un Etat dans un Etat. 

Le judaïsme, le christianisme, l'islamisme, le boud 
dhisme, sont de grandes institutions embrassant la vie 
humaine tout entière, sous forme de religions révélées. 
La gloire de Rome est d'avoir essayé de résoudre le 
problème de la société humaine sans théocratie, sans 
dogme surnaturel. 

III. - Persistance des cérémonies et mœurs païennes. 
Les dieux n'avaient disparu ni des camps ni des 

temples; mais sans les renverser de leurs autels, on 
commençait à les renfermer soigneusement et à les 
reléguer dans leurs sanctuaires, Le culte public du 
paganisme restait permis et même honoré; on évitait 
de l'offenser trop directement. Constantin le désigne 
toujours par celte expression un peu dédaigneuse 
mais polie : cc Velus mos, preterita usurpatio >>, la 
vieille coutume, l'ancienne observance. Il n'avait 
pas même osé le bannir entièrement des solennités 
officielles (1). 

De son temps, la société était encore profondément 

(1) DE BROGLIE: L'Eglise et l'Empire romain au t v« siécle, 
t. Jer, pp. 308-309; t, III, pp. 136-138. 

1252 

semblance avec lei:; cc Sketches » et les planches 
envoyés pour leur vente; 

Attendu que la possibilité d'une substitution déjà 
écartée par les reconnaissances de l'appelante reprises 
au jugement a quo l'est aussi par la logique, puisqu'elle 
aurait dû se porter sur six spécimens de la plus haute 
variété sans qu'on s'en fût apercu; 

Que l'impossibilité en est confirmée par les déposi 
tions des premier et deuxième témoins de l'enquête 
directe qui relatent les soins apportés par l'intimé pour 
éviter toute confusion ; 

Qnc certes les témoins de l'enquête contraire 
peurent variel' d·appréciation sur le mode à suivre 
pour la rendre moins possible, ou différer d'opinion 
dans la façon de traiter ou cultiver les plantes, leurs 
dépositions n'infirment en rien les règles d'ordre et 
d'enregistrement appliquées à chaque plante entrant 
dans les serres de l ïntimé ; 

Que s'il est admissible que la floraison ultérieure 
d'une plante puisse se manifester différente du document 
graphique qui a servi à son acquisition, il faut cepen 
dant reconnaître qu'il doit y avoir, dans chaque espèce, 
des signes caractéristiques déterminants de l'identité; 

Que les experts ont parfaitement répondu à cet 
égard non seulement quant aux modifications, mais 
aussi quant à la reconnaissance par l'amateur du type 
originaire ùe la plante, malgl'é la diversité de culture 
et qu'il serait fort surprenant que ces modifications se 
soient manifestées si fréquemment et si dirersement; 

Attendu qu'il a été rnns aucun doute établi par la 
déposition ùu témoin De Bruyn rapprochée de celles 
de Duchenne, de Pulzeys relative au « Quo Vadis », 
de Goossens relative à l' cc Oncidium » et au c( Cattleya», 
que l'on ne mettait µas chez l'appelante dans la repro 
duction par dessins ou aquart'lles une scrupuleuse 
observation des originaux, mais qu'on usait d'une 
certaine coquetterie dans la forme et d'un coloris 
parfois imaginatif; 

Mais attendu que si cette amplification n'a pu à elle 
seule être déterminante dans le cas actuel, l'erreur se 
base sur le fait d'avoir en même temps garanti des 
fleurs semblables avec l'affirmation de leurs qualités; 

Qu'il appert suffisamment du rapport des experts 
que ces qualités font défaut dans les plantes vendues 
et ne sauraient jamai~ leur survenir; 

Attenùu qu'il a déjà été rappelé ci-dessus que la 
vente du « Calos » eut lieu sur l'affirmation qu'il était 
un exemplaire unique et que le témoignage de Sidney 
Schmidt et de Crasway infirmant d'une façon éton 
nante cette attribution, il n'en est pas moins vrai que, 
même de bonne foi, il en résulterait que 1 appelante a 
affirmé un fait faux, fait portant sur une cause es;sen 
tielle et concluante du marché; 

AUondu que l~s;.. inotik que le prom-iec ju~~éduiT 
des procès verbaux d'enquête et d'expertise sont justes 
et qu'il n'y a pas de raisons produites en plaidoiries 
d'appel qui en énervent la force; 

Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour 
reçoit l'appel et confl:rme le jugement interlocutoire 
du 25 février ·1905, s'appuyant sur les procès-verbaux 
d'enquête et d'expertise qu'il avait ordonnés, dit 
l'appelante sans griefs. Met l'appel à néant, 
confirme en ce qui le concerne le jugement du 
27 mars 1906 dont appel. La condamne, au surplus, 
aux frais de son appel. 

imprégnéede paganisme, lequel négligé comme culte, 
Yivait dans les mœurs. Plus d'un chrétien par la foi 
était encore païen par les habitudes civiles et domes 
tiques. Si !'Empereur lui-même s'était converti au 
christianisme, la grande masse de l'Empire ne l'avait 
point suivi et était restée à demi païenne. 

Constantin continue à respecter les immunités des 
prêtres païens; il tient· même à conserver le titre de 
souverain pontife; il le conserve avec les insignes, sur 
plusieurs médailles et inscriptions (2). Mais, s'il laisse 
aux païens la liberté religieuse, il combat avec éner 
gie leurs rites immoraux; il fait démolir en Egypte et 
en Phénicie les temples consacrés à un culte impu 
dique, et disperser par des soldats les prêtres infâmes 
qui les desservaient (3). 

Les hésitations des fils de Constantin, en ce qui 
concerne ce culte, montre r.ombien, à l'époque de sa 
mort, la société était encore profondément païenne. 
Tout est contradictoire dans leurs actes, et, par suite, 
dans les récits de leurs historiens. Un jour novateurs 
hardis, le lenùen.ain, intimidés par le fantôme des 
anciennes institutions et des préjugés qui les envi 
ronnent; tantôt ils avancent, tantôt ils reculent, 
parfois refusant de punir les enfants ou la faute du 
père, parfois tolél·ant le scandale du concubinage. 
Ainsi, Valentinien 1er aecorda aux enfants naturels et à 
leur mère le droit de recueillir ce que le père leur 
léguerait par testament; sut· les instances du païen 
Libanius, ce retour à une indulgence peu chrétienne 
fut aussi sanctionnè par Valens (4). 

( A suivre). EMILE STOCQUART. 

(2) )IIONNET : De la rai·eté et du prix des médailles romaines, 
t. li, p. ~26. Paris, 1827. 

(3) EusEB .. Aita Const., L. llI, c. t>1> eL DS; L. IV, c. 2S, 
pp. 1w2, 514, n:37. 

(4) Cod. Théod., L. JV, tit. 6, L. 4. 
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Brux. (5e ch.), 22 déc. 1905. 

Prés. : M. FAIDER. - Av. gén, : M. DENS. 
Plaiù. : ~mes VAN DIEVOET, BOURLET et ANDRÉ. 

(Compagnie anonyme du Chemin de fer du ... ord 
· c. Yeuve Philips et l'État belge.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - AVIS DU IIIINIS 
TÈRE PUBLIC. - DROIT DES PARTIES DE REMETTRE DES 
NOTES. - INTERDICTION DE DÉPOSER DE NOUVELLES 
CONCLUSIONS. - RÉOUVERTURE DES DÉBATS, D'OFFICE 
OU A LA DEMANDE DES PARTIES. - RÈGLES INAPPLI 
CABLES. 

En ce qui concerne les conclusions prises à la Barre 
le 30 novembre 1905 : 

Attendu que ~i, aux termes de l'art. 87 du décret du 
30 mars 1808, les parties, après que le Ministère public 
a été entendu en son avis, n~ peuvent plus obtenir la 
parole, - si elles n'ont que la faculté de remettre de 
simples notes et si, comme conséquence, il leur est 
interdit de formuler et de déposer de nouvelles con 
clusions, ces règles ne se rapportent qu'au cas où 
la CoUL' retient l'affaire pour en délibérer et prononcer 
son arrêt; qu il en est autrement quand, soit d'office, 
soit à la demande d'une des parties, la Cour ordonne la 
réouverture des débats ; 

Attendu ... (la wile sans intérêt). 

Atlendu que Pierre Heymans, fib- de l'appelante, se 
trouvait, le 24 octobre 1904, sur le plat bord d'un 
bateau en réfection, amarré dans l'Escaut à Baesrode, 
où il travaillait pour compte de la société intimée, 
lorsqu'il disparut dans le fleuve et fut emporté par le 

Si, aux termes de l'art. 87 du déc-rel du 30 mars 1808, reflux, sans qu'il cherchât à saisir le bâton et la 
les parties, après que le Ministère public a été planche qu'on lui tendait, et avant qu'on eût pu 
entendu en son avis, ne peuvent plus obtenir la l'approcher à l'aide d'un canot d'assistance; 
parole, si elles n'ont que la [acuuë de remettre de Attendu que 1 instruction, ouverte par le parquet de 
simples notes et si, comme conséquence, il leur est Terrnonde sur les causes de cet accident, fut close le 
interdit de formuler et de déposer de nouvelles con- 17 mat's 1905 par une ordonnance de non-lieu; 
clusions, ces règles ne se rapportent qu'au cas oil la Que, s'il est vrai qu'une ordonnance de non-lieu a Cour retierit l'affaire pour en délibérer et prononcer 

un caractère provisoire, elle constitue néanmoins la son arrêt; il en est autrement quand, soit d'office, 
· . chose jugée, aussi longtemps que des faits nouveaux soit à la demande d'une des parties, la Cour ordonne 
ne sont pas produits; la réouverture des débats ( i) . 

Attendu qu'il n'apparaît dans la cause et qu'il n'a 
pas été invoqué par l'appelante, un seul fait qui n'ait 
été relevé par le juge d'instruction, ou qui soit de 
nature à modifier l'appréciation des faits dont la 
Chambre du conseil a eu à connaître ; 

Attendu, d'ailleurs, que Pierre Heymans travaillait, 
lors de l'accident, dans des conditions normales qui 
ne devaient pas faire redouter un malheur; qu il savait 
fort bien nager et que son travail facile, celui de puiser 
de l'eau à la rivière, pouvait sans danger être contié à 
un adulte de l'âge de 17 ans ; 

Que rien ne gênait ses mouvements sur le plat bord, 
dont la lisse, destinée a assurer la sécurité de ceux 
qui ~•y trouvent, avait, à 1 endroit où il était, de 18 à 
20 centimètres de hauteur; qu'il n'est pas démontré 
ni allégué que les engins, le seau et la corde, mis à sa 
disposition, n'aient pas été en rapport avec l'usage 
auquel ils étaient destinés; 

Attendu que les bateaux du genre de celui dont il 
s'agit, ne sont pas, en général, pourvus d'une balus 
trade au plat bord, ni d'une pompe à puiser de l'eau à 
la rivière; 

Que la société intimée n'était pas astreinte à déroger 
à cet égard à l'usage, alors que nulle circonstance 
anormale n exigeait l'emploi de moyens de sécurité, 
ordinairement inusités en pareils cas ; 

Attendu qu'il résulte des pièces de l'instruction 
versées aux débats, que personne n'a vu Heymans 
tomber dans le fleuve; que sa chute dont la cause est 
ignorée, peut être attribuée suit à un cas fortuit, soit à 
un vertige, comme le présume un des témoins de 
l'enquête. 

Attendu que les deux canots d'assistance, qui se 
trouvaient à proximité du lieu de l'accident, sup 
pléaient à l'absence d'engins de sauvetage; que le 
défaut d'engins de cette nature ne peut, dans l'espèce, 
constituer la société intimée en faute, et qu'il n'est pas 
démontré, ni articulé que leur emploi eût nécessaire 
ment sauvé la victime; 

Attendu que les faits dont l'appelante offre la preuve, 
ne constituent pas dans le chef de l'intimée, une 
faute qui ait avec l'accident, un rapport de causalité; 
qu'ils ne pourraient, fussent-ils établis tels qu'ils sont 
articulés, entraîner la responsabilité de l'intimée; 

Que dès lors, ils ne sont pas relevants ; 

Par ces motiîs et ceux non contraires du premier 
juge, la Cour reçoit l'appel, et y faisant droit, 
écartant comme non fondées, toutes fins et conclu 
sions plus amples Où contraires, dit que les faits 
articulés par l'appelante sont irrelevants; con 
firme le jugement dont appel et condamne l'appe 
lante aux dépens d'appel. 

Brux. (3° ch.), 5 nov. 1906. 
Prés. : M. PEU.LAU. - Av. gén. : .M. JOTTRAND. 

(Banque de Commerce c. Dyckmans.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - AVIS DU MINISTÈRE 
PUBLIC. -- DROIT DES PARTIES DE REMETTRE DES 
NOTES. - RÉOUVERTURE DES DÉBATS. - DROIT NON 
OUVERT AUX PARTIES. 

Aux termes de l'art. 87 du décret du 30 mars 1808, 
le Ministère public, une fois entendu, aucune partie 
ne peut obtenir ta parole après lui, mais seulement 
remettre sur le-champ de simples notes, comme il 
est dit à l'art. Hi, C. proc, civ., portant g_ne les 
défendeurs n'auront, sous aucun prétexte, la parole 
après le rapport; la Cour peut, il est vrai, soit sur 
Les conciusions du Ministère public, soit d'office, par 
arrêt d'avant dire droit, ordonner aux parties de 
fournir ou de compléter une preuve, etc., mais 
ce droit n'implique pas celui des parties de provoquer 
celle réouverture des débats ( 1 ). 

(La Cour a statué sans plaidoiries.) 
Attendu qu'aux termes de l'art. 87 du décret du 

30 mars 1808, le Ministère public, une fois entendu, 
aucune partie ne peut obtenir la parole après lui, mais 
seulement remet, re sur-le-champ de simples notes, 
comme il est dit à l'art. 111, C. proc. civ.; 

Attendu que ce dernier article porte que les défen 
deurs n'auront, sous aucun prétexte, la parole après le 
rapport; 

Attendu que la Cour peut, il est vrai, soit sui· les 
conclusions du ~iinistère public, soit d'office, par arrêt 
d'avant dire droit, ordonner aux parties de fournir ou 
de compléter une preuve, etc., mais que ce droit 
n'implique pas celui des parties de provoquer cette 
réouverture des débats ; 

Attendu que la pratique contraire aboutirait à per 
mettre à l'une des parties de combattre les conclusions 
du Ministère public, partie jointe au civil, ce qui serait 
contraire aux principes de son institution qui sont 
d'ordre public et aurait pour effet d'éterniser la procé 
dure; 

Attendu, au surplus, qu'aucun fait nouveau n'est 
invoqué; 
Par ces motif's, la Cour, de l'avis conforme de 

}}I. 1' Avocat général, donné à l'audience publique, dit 
la requête non recevable, condamne la partie 
de Me HoLZE.lllER aux dépens. 

Gand, 12 nov. 1906. 

Prés. : M. RoELS. - Plaid. : l\IM0s VAN REETH 
C, GEORGES FOCCROULLE. 

(Veuve Heymans c. Van Damme frères et Adam. J 

DROIT CIVIL. - I. CHOSE JUGÉE AU CRil\fINEL. - 
INFLUENCE AU CIVIL. - ORDONNANCE DE NON·LIEU. 
- NÉCESSITÉ DE FAITS NOUVEAUX. - II. RESPONSABI 
LITÉ. - ACCIDENTS DU TRA V AIL. -- MOYENS DE SÉCU 
RITÉ ORDINAIRE.llfENT INUSITÉS. - NON-OBLIGATION DU 
PATRON DE DÉROGER A L'USAGE. 

(1) Voy. PAND. B., vis Réouverture des débats, no• 6 et s, et 
les autorités citées; Cloture, n°s 3B et s,; BELTJENS, Code de 
procédure civile, art. 83, n° 27 et les décisions rapportées. Voy. 
également Brux., B nov. 1906 publié ci-après. 

(1) Voy. plus haut Brux., 22 déc.1900. 
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I. S'il est vrai qu'une ordonnance de non-lieu a un 
caractère provisoire, elle constitue néanmoins la 
chose jugée, aussi longtemps que des faits nouveaux 
ne sont pas produits ti). 

II. Le chef d'industrie n'est pcs astreinte à déroqer à 
l'usage, alors que nulle circonstance anormale 
1,1,'exige l'emploi de moyens de sécurité, ordinaire 
ment inusités. 

Comm, Brux. (2e ch.), 16 oct. 1906. 

Prés. : M. RYSIGER. - Greff. : M. FONTAINE. 
Plaid. : M8 TELLIER. 

(Huylenbroeck c. Bonjean.) 

DROIT comrnRCIAL. - vENTE. - PRrmvE. - 
LIVRAISON. - PRÉOMPTION. - PRÉTENDUE REMISE EN 
CONSIGNATION. - PREUVE A FOURNIR. 

La livraison d'une marchandise fait présumer sa 
vente; il appartient à celui qui prétend ne l'avnir 
reçue qu'en consignation d~ faire la preuve de celle 
convention exceptionnelle. 

Attendu que le défendeur ne dénie pas avoir reçu 
les marchandises qui font l'objet du compte litig·ieux; 
qu'il prétend ne pas les avoir achetées, mais seulement 
les avoir acceptées en consignation ; 

Attendu que la 1 ivraison d'une marchandise fait 
présumer sa vente; qu'il appartient à celui qui prétend 
ne l'avoir reçue qu'en consignation de faire la preuve 
de cette convention exceptionnelle; 

Attendu que le défendeur ne prouve pas et n'offre 
pas de prouver la convention vantée par lui; que le 
fait que le demandeur aurait concédé le monopole de 
la vente des articles litigieux à un autre commerçant, 
-- - -------~----- 
(1) Voy. PA~D. B .• vis Ordonnance de non lieu, no 3; Chose 

jugée en matière criminelle, no' 87 et s. et les autorités citées 
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à supposer qu'il fût établi, pourrait, dans certains 
cas, donner ouverture à une action en nullité de la 
vente, mais ne suffit pas à prouver que c'est non une 
vente ferme, mais une remise en consignation qui a 
été conclue, puisque cette dernière convention consti 
tuerait une violation du monopole tout aussi bien que 
la première ; 

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins et 
conclusions autres ou contraires, condamne le 
défendeur à payer au demandeur la somme de 
fr. 92 70 pour solde d'un compte de fournitures et 
frais de protêt; le condamne en outre aux intérêts 
judiciaires et aux dépens; 

Ordonne l'exécution provisoire du jugement, 
nonobstant appel et sans caution. 

Comm. Brux., 3 nov. 1906. 
Prés. : M. DELGOUFFRE. - Greff,: M. PROESIIIANS. 

Plaid. : ~fMes DEJONGH c. MAX. 

(Epoux De Vestel c. 1\18 l\1Ax.) 

DROIT CIVIL. - .ll[EUBLES MEUBLANTS. - BIJOUX, 
OBJETS NO~ CO;\lPRIS DANS CRTTE QUALIFICATION. 

Les bijoux ne sont pus compris dans les meubles 
meublants (1). 

Attendu que le défendeur reconnaît que les tableaux 
sont demeurés la propriété du demandeur; 

Attendu que tous les livres relatifs à la profession 
du demandeur lui ont été laissés; que ceux que ce 
dernier réclame actuellement ne concernent pas sa 
profession et ne sont pas compris dans les meubles 
meublants; qu'il en est de même des machines à 
écrire et à calculer ; 

Attendu que la demanderesse ne prouve pas que les 
bijoux qu'elle revendique sont sa propriété ; que les 
demandeurs étant mariés sous le régime de la com 
munauté réduite aux acquêts, tout meuble qui n'a pas 
été constaté par inventaire ou état en bonne forme 
avoir existé lors du mariage ou être échu depuis à la 
demanderesse, est réputé acquêt. (Art. 1499, C. civ ); 

Attendu que les bijoux ne sont pas compris dans les 
meubles meublants, les seuls dont la propriété a 
été réservée au demandeur; qu'il est fort probable que 
si la chose leur avait été demandée, les créanciers 
n'auraient pas refusé de laisser ses bijoux à ){me De 
Vestel, mais que le tribunal n'a pas à substituer sa 
volonté à la leur, alors que, quelque extension qu'on 
puisse donner aux termes : « meubles meublants », il 
n'est pas possible d'y comprendre des bijoux; 

Par ces motiis, le Tribunal, donne acte au 
défendeur ès qualité de ce qu'il se déclare prêt à aban 
donner au demandeur les tableaux qu'il réclame; 
déclare les demandeurs respectivement non fondés 
dans le surplus de la demande; les en déboute, les 
condamne aux dépens. 

J.P. Ixelles, 8 juin 1906. 
Sieg. : M. VAN ARENBERGH. 

Plaid. : Ml\[61 CRETEN c. Alll. DESMET. 

tlleris c. la « Caisse patronale de l'alimentation 
et des industries à faibles dangers ».) 

DROIT COMMERCIAL. - ASSURANCE, - ACCIDENT DU 
TRAVAIL. - l. RISQUE PROFESSIONNEL. - VITICUL 
TEUR N'EMPLOYANT QU'UN OUVRIER - NON-ASSUJET 
TISSEMENT. - li. A~SUJET'fISSEIIIENT VOLONTAIRE. - 
NÉCESSITÉ DUNE DÉCLARATION EXPRESSE AU GREFFE 
DE LA JUSTICE DE PAIX. - OMISSION. - INOPÉRANCE 
nux ASSUJETTISSE.lltE~T TACITE. - HI ASSURANCE 
CONTRACTÉE CONTRE LE RISQUE PROFESSIONNEL. 
CHEF D'EN1'REPRISE NON ASSUJETTI A CE RISQUE. - 
NULLITÉ DU CONTRAT. 

I. L'entreprise du viticulteur n'occupant qu'un seul 
ouvrier n'est pas, en vertu de l'art. 2 de la loi du 
24 décembre 1903, assujettie au risque profes 
sionnel (2). 

II. Si l'art. 3 de la dite loi permet aux chefs d'entre 
prises non visées à l'art. 2 de se soumettre aux dis 
positions de cette loi, l'option résulte, aux termes de 
la loi, « d'une déclaration expresse » du patron au 
greffe de la justice de paix du siège de l'entreprise; 
la loi exige que la volonté du che] d'entreprise de 
s'assujettir se manifeste suivant des formalités 
quelle détermine et elle ne prévoit pas la possibilité 
d'un assujettissement tacite (3). 

III. L'assurance contractée, par un chef d'entreprise, 
uniquement contre le risque professionnel qu'il ne 
peut encourir est sans objet et, partant, sans cause ( 4). 

Attendu que l'action tend à voir condamner la 
défenderesse à payer aux demandeurs les sommes 
reprises en l'exploit introductif d'instance, à titre d'in 
demnité prévue par la loi du 24 décembre 1903, à 
raison d'un accident Ju travail ayant entraîné, le 
24 août 1905, la mort de Jules Heris, fils des deman 
deurs; 

(1) Voy. PAND. B., vis .lleubles, no o3; Bijou, n° 8; Biens, 
n°s 1Bo, 278 et s., 303 et s. et les autorités citées, 

(2) Voy. NAMÈCHE, Respons. et oblig, des chefs d'entrc:prises 
concernant les accidents de travail,§ H, p. 21-22. 

(3) Voy_ NAMÈCHE, [d., § rn, p. 30 et S. 
(2-3-i) Voy. également les autorités citées dans le jugement. 
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Attendu que la défenderesse est assignée comme 
étant légalement subrogée aux obligations du patron 
de Jules Hcris, le sieu1· Félix Tay mans, lequel a con 
tracté une assurance forfailaire avec la défenderesse 
contre les accidents du travail ; 

Attendu que les parties sont d'accord pour recon 
naître que Taymans est viticulteur, n'occupant qu'un 
seul ouvrier, lequel était précisément Jules Heris; 

Attendu qu'en vertu de l'art. 2 de la loi du 24 dé 
cembre 1903, son entreprise n'est pas assujettie au 
risque professionnel; 

Attendu, il est vrai, que l'art. 3 de la dite loi permet 
aux chefs d'entreprises non visées à l'art. 2 de se sou 
meltre aux dispositions de cette loi; 

Mais attendu que, le 24 août 1.905, date à laquelle 
l'accident se serait produit, Taymans n'avait pas usé 
de la faculté d'opter pour le régime forfaitaire; 

Attendu que l'option résulte, aux termes de la loi, 
« d'une déclaration expresse » du patron au greffe de 
la justice de paix du siè~e de 1 entreprise; 

Que la loi exige donc que la volonté du chef d'entre 
prise de s'assujettir se manifeste suivant des forma· 
lités qu'elle détermine et qu'elle ne prévoit pas la 
possibilité d'un assujetLissement tacite/DEIIŒUR, Répar. 
et Ass. des Acc. du Travail, t. Jer, n° 329); 

Attendu, dès lors, que les demandeurs ne sont pas 
fondés à prétendre que Taymans, qui n'était pas assu 
jetti à raison de la nature de son entreprise, s'est 
néanmoins volontairement soumis à la loi en contrac 
ant une assurance forfaitaire avec la défenderesse 
DEMEUR, t. Jer. n°345); 

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que 
Taymans ne s'est assuré que dans les limites de la loi 
du 24 décembre 1903; 

Qu'il n'a contracté aucune assurance cornplémen 
taire contre la responsabilité civile qui pourrait lui 
incomber; 

Attendu que l'assurance ainsi contractée, par un 
chef d'entreprise, uniquement contre le risque profes 
sionnel qu'il ne peut encourir est sans objet et, par 
tant, sans cause; 

Qu'en effet, le c,mtrat d'assurance suppose-, comme 
élément essentiel, l"existence d'un risque contre lequel 
l'assurance est prise (aq~ument de l'art. ~8 de la loi 
du H juin 1874); 

Attendu qu'à défaut de cause, la -convention d'assu 
rance dont s'agit ne peut, en vertu de l'art. 113 i du 
Code civil, avùir d'effet (PAND B., v° Cause, convention, 
n°5 242 et s.; DEIIŒUR, t. Jer, n° 346); 

Par ces motifs, nous, juge dr. paix, staluant contra• 
dictoirement et en premier ressort, disons l'action 
non fondée, en déboutons les demandeurs ct les 
condamnons aux dépens. 

J.P. Laeken, 28juill. 1906. 

Siég. : M. ALPH. DuBOIS. - Plaid. : MMe• DE CoNINCK 
c. :MAURICE DEIIIEUR. 

(Dauwe c. Bernard.) 

DROIT INDUSTRIEL. - ACCIDENT DU TRAVAIL. - 
LÉSIONS AUX llfÉDIU.llf ET ANNULAIRE DROITS.-ÉVALUA 
TION. - PAIEMENT DES INDE.l\1NITÉS NON ANTICIPATIF 
AU DOMICILE DU CHEF DE L'ENTREPRISE. - FRAIS 
111ÉDICAUX NON RÉGLÉS. - RÉSERVES. - INTÉRÊTS 
JUDICIAIRES. - ALLOCATION EN CAPITAL. 

L'amputation de la phalangette et de la tête de la 
phalangine dn médius droit; de la phalangette et de 
l'extrémité de la phalangine de l'annulaire droit, 
occasio11nent une dépréciation équivalente à 13 p. c. 

Sau· convention contraire, le paiement des indemnités 
doit être fait au domicile du chef d'entreprise 
(art. 1247 C. civ.) (1 ). 

Le paiement anticipatif ne peut être consenti, toute 
convention contraire aux dispositions de la loi étant 
nulle de plein droit ( 2). 

Il y a lieu de réserver les droits dit demandeur pour les 
frais médicaux qui pourraient être dus (3). 

Les intérêts _judiciaires ne peuvent être perçus que sur 
les smnmes dues: ils ne doivent être alloués que sur 
le solde nnn rlglé de l'allocauon, 50 p. c d11. salaire 
moyen durant l'incapacité totale; ils ne peuvent être 
accordés sur l'allocation annuelle, aucun trimestre 
n'étant échu (4). 

Il n'y a pas lieu de statuer sur la constitution d'une 
rente et du tiers en capital avant l'expiration du 
délai de revision (5). 

Revu notre jugement interlocutoire en date du 
28 _juin 1906; 

Entendu le rapport verbal de ~I. ie docteur Beau· 
doux, désigné comme expert par le dit jugement; 

Attendu que les parties sont d'accurd sur : 
1 ·' Le salaire annuel <le base : fr. 463. 50; 
2° La d11rée tle l'inca pa cité totale du 4 avril au 

6 juillet 1906, soit nonante-quatre jours ; l'indemnité 
fournalière étant de 463.50 : 365 = 0.635, ia victime 
a droit de ce chef à une somme de 0,635 X 94 
= fr. 59.69; 

(1·4) Sm· ces questions, voy. conf. J, P. Brux., {er cant. 
28 juin 1906, Rev. acc. trav., 1906, 39'l!, 

(5) Jurisprudence constante, voy. Cass., 18 juin 1906, Pas., 
19013, 1,304 et le renvoi. 
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Attendu qu'il appert du rapport verbal d'expertise 
que l'accident a nécessité : 

1 o L'amputation de la phalangette et de la tête de la 
phalangine du médius droit; 

2° L'amputation de la phalangette et de l'extrémité 
de la phalangine de l'annulaire droit; 

Attendu que ces traumatismes ont occasionné une 
dépréciation équivalente à une réduction de 13 p. c. 
du salaire normal de la victime, réduction répartie 
comme suit: 

Perte de la phalangette du médius droit . 5 p. c. 
Perte de la tête de la phalangine droite . 1 3/5 » 
Perte de la phalangette de l'annulaire 
droit. . 5 » 

Perte de l'extrémité de la phalangine 
droite 1 2/5 )) 

i3 p. c. 
Attendu que le travail de la victime, dans une choco 

laterie, consistait à pousser sous un couteau mécanique 
les marchandises à découper; que les amputations 
subies ne l'empêcheront pas à l'avenir de faire le 
même travail, et que, à raison de son jeune âge 
(16 ans),elle pourra, après quelque temps et par l'exer 
cice, acquérir une certaine habileté à ce travail et 
gagner ainsi un salaire tout au moins égal au salaire 
antérieur; que d'autre part, les suites de l'accident ne 
lui permettront pas d'apprendre certains métiers plus 
lucratifs, mais exigeant une plus grande habileté des 
doigts et leur intégrité; 

Attendu qu'en tenant compte de ces considérations, 
il y a lieu d'adopter comme juste, l'évaluation faite par 
l'expert et conséquemment de fixer l'allocation 
annuelle à 463.50 X 13 : 2 X 100 = fr. 30.127; 

Quant ait lieu de paiement : 
Attendu que la loi du 24 décembre 1903 ne déroge 
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pas aux prescriptions de l'art. 1247 du Code civil, 
relative au lieu où le paiement doit être fait; 

Attendu que la règle édictée par cet article est : que 
le paiement doit être fait au domicile du débiteur; que 
l'article déroge à ce principe dans deux cas: 1 ° lorsque 
le lieu du paiement est désigné par une convention ; 
2° lorsqu'il s'agit du paiement d'un corps certain et 
déterminé; 

Attendu qu'en l'espèce, il ne s'agit pas du paiement 
d'un corps certain et déterminé; et que d'autre part 
aucune convention particulière ne peut être invoquée 
relativement au lieu du paiement; 

Attendu qu'il s'ensuit que les cas d'exception ne se 
rencontrent pas dans l'espèce; que dès lors,le principe 
général : le paiement au domicile du débiteur, est seul 
applicable; · 

Quant à la date du paiement : 

Attendu que la loi, en son art. 12, porte que les 
allocations annuelles sont payables trimestriellement 
par quart; qu'il s'ensuit que le paiement ne doit et ne 
peut être fait qu'à chaque terme échu; que le terme 
échu est la fin de chaque trimestre, que dès lors le 
paiement anticipatif ne peut être consenti, toute con 
vention contraire aux dispositions de la loi étant nulle 
de plein droit : (art. 23); 

Attendu qu'aux termes de l'art. 5, les frais médicaux 
et pharmaceutiques causés par l'accident et faits pen 
dant les six premiers mois sont à la charge du chef 
d'entreprise; 

Attendu qu'il résulte des déclarations des parties que 
ces frais ont été payés par le défendeur pour le temps 
écoulé du 4 avril au 21 mai 1906; qu'il y a lieu de 
réserver les droits du demandeur pour les frais qui 
pourraient être dus ; 
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Quant aux intérêts iudiciaires : 
Attendu que ceux-ci ne peuvent être perçus que sur 

es sommes dues; qu'ils ne doivent être alloués que 
ur le solde non réglé de l'allocation de 50 p. c. du 
alaire moyen durant l'incapacité totale; qu'ils ne 
peuvent être accordés sur l'allocation annuelle, aucun 
trimestre n'étant échu; 

Ouant à la constitution d'une rente et d'un tiers du 
capital de la rente convertie; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points 
avant l'expiration du délai de revision prévu à 
l'art. 30; 

Par ces motifs, statuant contradictoirement et en 
premier ressort : 
Ecartant toutes fins et conclusions contraires comme 

non fondées ; 
Déclarons l'action fondée, donnons acte 

au demandeur de ses réserves quant aux frais médicaux 
et pharmaceutiques qui pourraient encore être dus. 

Condamnons le défendeur à payer au deman 
deur; 

1 ° Pour solde non réglé de l'allocation de 50 p c. 
du salaire quotidien moyen durant l'incapacité totale, 
la somme de fr. 29.84, plus les intérêts judiciaires ; 

2° Une allocation annuelle de fr. 30.127 payable par 
quart et à la fin de chaque trimestre au domicile du 
défendeur, allocation ayant pris cours depuis le 
7 juillet 1906. 

Condamnons le défendeur aux dépens taxés à 
fr. 62.91, non compris le coût ni l'expédition du pré 
sent jugement. 
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NOMINATIONS ET MUTATIONS 
DANS LE 

PERSONNEL JUDICIAIRE 

Par arrêtés royaux du 20 novembre -1906, sont 
nommés: 
- Juge suppléant à la justice de paix du premier 

canton de Courtrai, M. VANDORPE (L. ), avocat à 
Courtrai, en remplacement de M. Clément, appelé à 
d autres fonctions. 
- Huissier près le tribunal de première instance 

de Verviers, M. MISSON (A.), candidat huissier à Herve, 
en remplacement de M. Hansen, décédé. 
- Notaire à la résidence de Wortegem, M. VAN 

ONGEVAL (P.), candidat notaire à Meirelbeke, en rem 
placement M. de Plancquaert, décédé. 

Par arrêtés royaux du 27 novembre 1906, sont 
nommés: 
- Conseiller à la Cour d'appel de Bruxelles, 

M. SIMONS (H.), vice-président du tribunal de pre 
mière instance de Tournai, en remplacement de 
M. de Selliers de Moranville, démissionnaire. 
- Président du tribunal de première instance 

d'Anvers, M. DE WINTER (J.) vice-président à ce tri 
bunal en remplacement de M. Van Cutsem, démis 
sionnaire. 
- Président du tribunal de première instance de 

Courtrai, M. PRINGIERS (H.), vice-président de ce tri 
bunal, en remplacement de l\l. Jonckheere, décédé. 

Par arrêtés royaux du 3 décembre 1906, son nom 
més huissiers près les tribunaux de première instance : 
- De Bruxelles, 1\1. MERAINY (L.), candidat-huissier 

à Bruxelles, en remplacement de M. Van Saen, décédé. 
- De Mons, 1\1. HAUTAIN (F. ), candidat-huissier à 

Mons, en remplacement de M. Debercq, décédé. 
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CHRONIQUE JUDICIAIRE. 
NOMINATIONS ET MUTATIONS DANS LE PERSONNEL JUDI· 

CIAIRE. 
FEUILLETON. 

HISTOIRE DU DROIT 

DE LA 

CONDITION JURIDrnUE DE~ PER~ONNE~ 
sous les Barbares 

(Suite et fin) 

Valentinien Ill voulut revenir à la loi de Constantin, 
mais Théodose II ne l'accepta qu'avec la concession 
faite par Valentinien 1er. On essaya donc de sauver la 
sainteté de l'union conjugale, en sacrifiant les enfants 
illégitimes. 

On pourrait se demander quelle était cette force 
occulte du paganisme qui, discrédité et déchu, conti 
nuait pourtant à tenir tête au flot montant de l'opinion 
et aux dépositaires ardents d'un pouvoir absolu. Elle 
était grande et persistante, car c'était la force du passé 
dans une société vieille de dix siècles de puissance et 
de gloire. Un mélange de superstitions populaires, de 
traditions politiques, d'habitudes sociales et de goûts 
littéraires, défendait encore contre l'invasion des 
mœurs nouvelles les restes solides et massifs, bien que 
brisés, du vieux culte. Toute la société romaine était 
pénétrée de ses souvenirs et de ses croyances; la 
langue populaire, administrative, politique ou élégante 
en était également imprégnée. Les campagnes, les 
curies, les écoles, regorgeaient encore de païens 
avoués ou secrets. Le vieil arbre frappé de la foudre et 
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A propos de- la Neutralité 

Quelques journaux. se sont occupés des 
débats auxquels donna lieu, à la dernière 
séance de la Fédération des Avocats, la ques 
tion <le l'entente Hollando-Belge. 
Ils :"e sont particulièrement intéressés aux 

observations qui furent présentées relative 
ment à la neutralité de la Belgique, consi 
dérée comme une entrave au libre dévelop 
pement d'une nation ayant conquis une 
importance suffisante pour veiller, seule, à 
l'accomplissement de ses destinées. 

Disons-le tout de suite : l'accueil fait à 
cette thèse par les organes attitrés des trois 
partis qui représentent les directions politi 
ques du pays fut très catégoriquement hostile. 
--rls se trouverent d'accord pour considérer 
ces observations comme l'indice de velléités 
belliqueuses, tendant à jeter la Belgique dans 
les aventures les plus téméraires et à compro 
mettre la sécurité nationale par les rêves 
désordonnés d'un impérialisme orgueilleux. 

Ainsi s'est donc scellé - une fois n'est pas 
coutume - l'accord patriotique des partis 
sur une question d'intérêt national ! 

* ¥ ¥ 

Il faudrait avoir une idée bien étrange du 
rôle que la Belgique est appelée à jouer dans 
le monde, pour imaginer qu'elle puisse gon 
fler son orgueil et' se leurrer sur ses forces, au 
point de jeter s,on grand sabre dans la balance 

atteint à la cime, n'avait point cessé d'étendre ses 
fortes racines sous le sol. 

Comme il arrive souvent aux vaincus, l'adversité 
même préparait aux derniers païens des ressources 
nouvelles, en resserrant leurs rangs et leur rendant 
l'union. à défaut de la puissance. Il faut suivre, à tous 
les degrés de la société romaine, celte dernière et 
fébrile excitation de l'agonie qui devait prendre, pen 
dant quelques jours, les apparences de la résurrection. 

On se trouve, en réalité, en présence de deux 
sociétés très différentes : la société civile et la société 
religieuse. Comme l'observe - Guizot, non seulement 
elles différaient par leur objet, mais elles étaient 
régies par des principes el des institutions différentes, 
le paganisme continuant à imposer ses lois et ses cou 
tumes. 

Le polythéisme conservait sa force dans un milieu 
plus résistant que celui des lois : il s'appuyait, non 
sur les mœurs politiques, mais sur les plaisirs popu 
laires. Ce fut là son dernier et longtemps son invio 
lable asile. 

§ 4. - Irruption des Barbares. 

Pour les dominateurs du monde, tout était devenu 
sombre et triste ; le jour baissait rapidement sur le 
paganisme. Dans ces ténèbres accouraient les barbares 
frémissants que les dieux de l'Olympe, plus soucieux, 
dit Tacite, de chàtier les hommes que de les protéger, 
laissaient arriver de tontes parts. 

En Gaule et en Germanie, les générations passèrent 
comme celles des chênes dans leurs forêts; c'était une 
vie de végétation, une vie de tribu ; mais non une vie 
d'humanité. 
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qui règle, si péniblement, l'équilibre euro 
péen! 

Ce sont là des puérilités. 
La question est tout autre; et, lorqu'on 

aura perdu l'habitude d'attribuer à notre illu 
soire neutralité les << soixante-quinze années de 
paix, de bonheur et de prospérité» dont nous 
avons joui, on comprendra l'importance réelle 
du problème, en apercevant qu'il se lie étroi 
tement au développement de l'esprit civique 
de l'un des pays les plus vivants du monde. 

L'esprit civique! c'est-à-dire la compréhen 
sion torte des destinées qui associent des 
hommes appartenant à une même nation; la 
notion claire <les devoirs et des sacrifices 
qu'elles imposent; le sentiment, qu'au delà 
des divergences inévitables et nécessaires, et 
plus haut qu'elles, s'étend le rayonnant 
domaine où la solidarité d'un Peuple trouve 
ses meilleurs réconforts, voilà ce que, pendant 
de longues années, la vie politique de notre 
Pays n'a pas suffisamment aperçu. 

Chacun des partis, trouvant dans la sincérité 
de ses convictions l'excuse d'un exclusivisme 
sans mesure, s'est accoutumé à découvrir, dans 
son seul programme, la suprême révélation des 
voies à suivre pour l'accomplissement des 
destinées communes. 

La pensée qu'un adversaire politique pour 
rait, lui aussi, avec désintéressement, vouloir 
le bien publie, est une de celles que nos tra 
ditions répugnent le plus à admettre ! 

Vaincues ou victorieuses, le résultat est le mèrne, 
ces nations sont subjuguées par l'ascendant dont elles 
deviennent, à leur tour, un nouvel et puissant organe. 

Désirer passionnément les biens des villes opulentes 
et des riches campagnes de la Gaule, de l'Italie et de 
l'Espagne ; désirer non moins ardemment de garder 
leur indépendance, telle était la double impulsion qui 
animait les tribus germaines sur le sol national. 

On peut dire d'une façon peut-être absolue, que 
l'invasion germanique n'a causé que des maux sans 
compensation. 

L'esprit d'indépendance qui les animait n'était autre 
qu'un penchant irrésistible à se livrer sans règle et 
sans frein à leurs passions farouches, à leurs appétits 
brutaux. La liberté qu'ils connaissaient, la liberté qui 
leur était chère, et pour laquelle ils bravaient des 
dangers, était la liberté de faire le mal. Avides de pos 
séder quelque chose, ils s'efforçaient, à tout prix, 
d'acquérir davantage, et, lorsqu'ils affrontaient la mort, 
c'était moins par dédain pour la vie que par amour 
pour le butin ( i ). 

L'administration impériale, cette machine si admi 
rable dans la multiplicité de ses ressorts et dans la 
complication de ses rouages, finit par se briser. Le 
colosse tombe en poussière, et des peuples à demi 
sauvages s'en partagent les débris. 
Jamais les destinées du genre humain n'ont subi 

une évolution plus étonnante, plus rapide,plus féconde 

(1) GUÉRARD, Polyptyque de l'abbé Irminon, contribution à 
l'histoire de la condition des personnes et des terres depuis 
les invasions des barbares jusqu'à l'institution des Communes, 
p. 200. 
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Ainsi l'esprit de parti s'est graduellement 
substitué à l'esprit civique, et c'est en cela que 
se manifeste le vice dominant de nos mœurs 
politiques. 
La cause en est facile :1 discerner : c'est 

qu'un peuple qui vit en dehors de la société 
des États, dans la croyance que les grands 
événements internationaux ne peuvent altérer 
sa quiétude, rétrécit forcément l'horizon de 
ses pensées. Les hommes qui le composent ne 
sentent pas assez qu'ils marchent ensemble 
vers un même avenir et que celui-ci dépend 
de la volonté avec laquelle ils maintiendront 
leur indépendance et les institutions qu'ils se 
sont. données. 

Cette sécurité, que nous nous sommes 
accoutumés à considérer comme un dogme, 
fût-elle aussi effective que nos illusions l'ima 
ginent, encore devrait-on se demander si, dans 
les conditions actuelles <le la vie des peuples, 
elle constitue un bienfait, ou si elle ne parle 
pas en elle-même les germes morbides de la 
décadence. Il en est des peuples comme des 
hommes ; ceux qui compteraient sur autrui 
pour défendre leurs intérêts ou leur dignité 
compromettraient, à la fois, celle-ci et ceux-là! 

* ¥ ¥- 

l\Iais cette sécurité n'est qu'un leurre et notre 
neutralité n'y ajoute rien. Ce n'est point le 
respect des traités qui assure notre tranquil 
lité, mais bien la convoitise mutuelle des 
grands Etats qui nous entourent. Survienne 
un événement qui donne à l'un d'eux une con- 

et dont les conséquences se sont étendues plus loin 
dans l'avenir. On mit les nations barbares, obéir à un 
mouvement irrésistible et se précipiter, au ve siècle, 
en masse, sur les régions civilisées, tandis que les 
principes de décomposition intérieure qui désorgani 
sèrent l'Empire affaiblissent la ligne défensive de ses 
frontières. En quelques années, toutes les provinces 
sont ouvertes à l'ennemi. 

Comme le peuple romain.qui avait alors l'hégémonie 
du monde civilisé, était déjà pénétré de sciences véri 
tables et, par là, avait donné un ferme appui à l'évo 
lution ultérieure, il supporta, avec l'énergie d'un corps 
vigoureux, cette cnse définitivement salutaire. Sa 
forte vitalité fit (tue le travail de rénovation, qui est 
aussi bien destructeur que réparateur, s'opéra active 
ment et régulièrement. L'histoire n'a pas de spectacle 
qu'elle puisse davantage· recommander à la médita 
tion pour comprendre comment les sociétés. rejetant 
sans doute arec souffrance et labeur ce qui est usé, 
s'incorporent les éléments de la vie qui doivent les 
transfigurer. 

§ :5. - Condition des personnes, 

A la suite <le l'invasion des barbares, l'état social 
dans les Gaules, en Italie et en Espagne se trouve 
composé de trois éléments : la société romaine, les 
anciens habitants du sol, la société barbare des conqué 
rants, la société chrétienne, ou l'Eglise, embrassant les 
deux autres. Les premiers continuent à être régis par· 
le droit romain; les barbares observent leurs anciennes 
coutumes, sensiblement modifiées par un long séjour 
dans les provinces romaines. 
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fiance suffisante dans ses forces, quelle valeur 
conserveraient, à ses yeux, les engagements de 
jadis? 

Nous devrions comprendre que nos puis 
sants voisins ne sont point animés d'un idéa 
lisme désintéressé dont nous serions les heu 
reux bénéficiaires, et que, loin de veiller sur 
nous, i Is ne font que se surveiller entre eux! 

Cette façon de considérer l'avenir poserait 
constamment à nos consciences le problème de 
nos devoirs nationaux, en élargissant le milieu 
où s'agitent nos préoccupations politiques. 

En vérité, le moment est propice pour 
parler de ces choses et c'est la poussée même 
des événements qui les fait se dresser devant 
notre attention. 

Nous assistons, en effet, à un débat où, les 
intérêts supérieurs du pays se trouvant en jeu, 
les partis se disloquent, les programmes se 
dissolvent et sur le Parlement passent les 
fortes inspirations d'un patriotisme unanime. 

Cette crise est salutaire, car elle nous a 
donné la conscience de nous-mêmes; elle 
nous a fait apercevoir cette solidarité que nos 
querelles de partis avaient dissimulée à nos 
clairvoyances; elle nous a placés, en face de 
l'Europe surprise, comme un peuple majeur, 
subitement libéré d'une trop longue tutelle, et 
discernant avec une ;oie virile la somme de 
ses devoirs et de ses responsabilités. 

Telle serait l'atmosphère où se fortifierait 
notre vie publique, si une dérisoire confiance 
dans notre immuable sécurité, ne la menaçait 
d'une funeste torpeur. 

Combien de problèmes essentiels n'auraient 
point été résolus si nous les avions abordés 
avec la conscience très nette que notre salut 
dépend, avant tout, de nous-mêmes, et que 
le respect que nos voisins accordent à notre 
indépendance n'a d'autre mesure que la vo 
lonté avec laquelle nous saurions la défendre! 

Il ne s'agit donc point, en tout ceci, des 
suggestions insensées de l'esprit d'aventures; 
il s'agit du légitime souci de demeurer nous 
mêmes, de nous développer harmonieusement 
suivant notre nature, sous la sauvegarde d'in 
stitutions qui répondent aux besoins les plus 
impérieux de notre race, et de conserver 
intact notre patrimoine d'indépendance et de 
liberté. 

Mais nous n'en apprécierons le prix qu'en 
abandonnant l'idée qu'il ne peut nous être 
ravi. Cette idée est fausse; l'évidence se dresse 
contre elle et le culte démoralisant voué à 
notre neutralité dissimule à nos yeux cette 
vérité essentielle. 

Il est nécessaire que nous prenions contact 
avec les réalités positives au milieu desquelles 
nous vivons, et sur lesquelles nous jetons un 
voile pour ne pas les connaître. 
Et si, le voile étant déchiré, nous nous trou 

vons, comme d'autres peuples, ni plus grands, 
ni plus puissants que nous, devant la perspec 
tive de nos devoirs solidaires, tant mieux, car 
jamais plus nos regards ne pourront s'en 
détacher! 

On s'explique difficilement cette tolérance des vain 
queurs envers les vaincus, cette espèce de bonhomie; 
elle est cependant commune à tous les envahisseurs de 
l'empire. Procède-t-elle de ce respect de liberté et 
d'indépendance? Vient-elle d'un sentiment d'humanité 
et de philanthropie? Est-ce purement une habileté 
politique? Nul ne le sait. 

Ce qui est indiscutable, c'est que les lois des Visi 
goths n'étaient pas du tout en rapport avec les mœurs 
et la civilisation romaines, il eût été impossible de les 
imposer aux vaincus. Le fond de ces lois, c'était l'an 
cienne vie, l'ancienne situation; elles sont inapplica 
bles à la société nouvelle et n'ont tenu que peu de 
place dans son développement. Le droit romain est 
donc maintenu à côté des coutumes barbares. Le svs 
tème de la personnalité du droit était ainsi le résultat 
de la coexistence de deux peuples au sein d'un 
même Etat. 

Ainsi, en Espagne, les Visigoths obéissent à leurs 
coutumes nationales, mises par écrit et codifiées sous 
le règne du roi Euric, taudis que les Romains, les 
Ibéres et les Celtibères, continuent à ètre régis par le 
droit romain, notamment par la Lex barbara uisiqo 
thorum, plus connue dans les temps modernes sous le 
nom de Bréviaire d' Alaric. 

Cette distinction, au point de vue juridique, entre 
vainqueurs el vaincus, sanctionnée par le législateur et 
acceptée par la nation, est la caractéristique du 
V0 siècle, elle n'apparaît à aucune époque de l'histoire 
avec la même clarté et une si complète évidence. 

Il y avait trois classes d'hommes libres : le noble de 
race barbare, Franc, Suève, Alain ou Goth, égal au. 
noble espagnol; l'homme libre ou l'ingénu, de condi- 
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Gand (2e ch.), 1 2 nov. 1906. 
Prés.: M. ROELS. -Av. gén.: M. VAN DER STRAETEN. 

Plaid. : MM6• DEBAETS c MECHELYNCK. 

(Vlaerninck, Jean, c. la Société anonyme« L' Aurore ».) 

DROIT ClVIL ET DROIT INDUSTRIEL. - RESPONSA 
BILlTÉ. - ACCIDENT DU TRA VAIL. - l. RÈGLEMENT 
D'ATELIER. -CLAUSE OBLIGEANT L'OUVRIER A SE FAIRE 
SOIGNER PAR LE MÉDECIN DE LA COMPAGNIE D'ASSU· 
RANCES. - VICTIME SE RENDANT AU BUREAU DU 
PATRON. - OBLIGATION DE CELUI-CI DE DÉSIGNER LE 
MÉDECIN OE Li\ COMPAGNIE. - Il. ASSURANCE COLLEC 
TIVE CONTRE LES ACCIDENTS. - APPLICATION AUX 
SEULS RISQUES PROFESSIONNELS. - RESPONSABILITÉ 
FONDÉE SUR LA FAUTE DU PATRON. - RÈGLEMENT 
D'ATELIER INAPPLICABLE EN CE QU'IL SE RÉFÈRE AUX 
CONDITIONS DE L'ASSURANCE. -- CONDITIONS ILLICITES, 
CONTRAIRES A L'ORDRE PUBLIC ET A LA LIBERTÉ DE 
L'OUVRIER. 

I. Le règlement d'atelier établit seul les droits et les 
obligations du patron et des ouvriers pour les cas 
auxquels il s'applique; sans rechercher si l'obligation 
imposée à la victime d'un accident de se laisser soi 
gner par le docteur désigné par la compagnie n'est 
pas nulle e.n ce qu'elle porte atteinte à la liberté de 
l'ouvrier, si celui-ci s'est conformé au règlement 
d'atelier, en se rendant au bureau après l'accident, 
le directeur a, dès lors, le devoir de désigner 
spontanément, à la victime, le docteur auquel elle 
doit s'adresser au cas où l'affection, suite de l'acci 
dent, nécessiterait les soins d'un homme de l'art. On 
ne saurait reprocher à la victime de ne pas s'être 
laissé soigner par le docteur de la compuqnie qu'elle 
ne connaissait pas et qu'on ne lui a jamais fait con 
naître. 

Il. L'assurance collective doit garantir les risques pro 
fessionnels, c'est-à-dire le dommage résultant des 
accidents survenus auo: ouvriers dans le cours et par 
l'exécution du contrat de travail. lorsque le litige se 
base exclusivement sur ce que l'accident est impu 
table à la faute ou à la négligence du préposé du 
patron, le règlement d'atelier est sans application; 
les restrictions apportées par le patron à l'exercice 
du droit que puise la victime dans les art, 1382, 1383 
et 1384, C. civ., seraient nulles comme contraires à 
la loi, à l'ordre public et à la liberté de l'ouvrier. 

Sur la recevabilité de la demande : 
Attendu que la demande se fonde sur ce que, en 

avril ·1903, le fils mineur de l'appelant Henri Vlae 
minck a été victime, dans l'usine de la société intimée, 
d'un accident. imputable à la faute ou à la négligence 
<l'un préposé de l'intimée, et dont elle doit répondre; 

Que l'appelant allègue que son fils s'est rendu immé 
diatement après l'accident au bureau du directeur de 
la Iabrique ; que celui-ci lui a donné les premiers 
soins; qu'il a mis un bandage sur le genou fortement 
gonflé; qu'il a fait remettre à la victime 30 centimes 
pour acheter de l'eau de Goulard; que Henri Vlaemiuck 
quitta alors l'usine, ayant le genou bandé ; qu'à partir 
de ce moment, il a été incapable de travailler et qu'il 
a reçu successivement les soins du docteur Van den 
Berghe, etc. ; 

Attendu que l'intimée se prévaut du règlement d'ate 
lier, connu par tous les ouvriers de l'usine; que le 
patron y fait connaître aux ouvriers qu'il a souscrit une 
assurance collective à leur profit, mais qu'ils sont 
obligés, en cas d'accident, d'en donner immédiatement 
connaissance au bureau et de se laisser soigner par le 
docteur désigné par la Compagnie d'assurances; 

Que l'intimée en déduit que l'appelant est déchu de 

tion moyenne; l'homme libre, de condition inférieure. 
Relativement à ces diverses classes de personnes, les 
compositions dues, en cas de meurtre, coups 'et bles 
sures ou de tout autre délit sont évaluées, d 'après un 
tarif égal, le Visigoth et pour I'Hispano-Romain, mais 
suivant la qualité de l'offensé. 

Parmi les hommes libres, figurent au premier rang, 
les sénateurs et quelques grands personnages, tels les 
Convivae Regis. Ceux-ci, après avoir conservé leurs hon 
neurs, leurs dignités, leurs richesses, admis auprès de 
la personne du chef, figuraient dans son palais, lui 
servant de!conseillers, sous sa haute protection. 

Il y a ensuite les Romani Possessores, les grands 
propriétaires fonciers et les habitants des villes et des 
campagnes, la plupart de race espagnole, qui, par 
privilège, par grâce ou par chance n'ayant pas été 
complètement expropriés de leurs biens, avaient du 
même coup conservé leur liberté. 

Dans les classes élevées et instruites, ils se ren 
contra beauco p de ces hommes qui prirent aisément 
leur parti de la catastrophe de l'Empire, et qui, s'atta 
chant à la fortune des Barbares victorieux, leur 
vendirent au plus haut prix possible leurs conseils et 
leurs services. Ceux-là obtinrent dans le gouvernement 
de la conquête des emplois élevés où trop souvent ils 
se montrèrent aussi avides et aussi cruels que les chefs 
des Barbares, sachant d'ailleurs mieux que ceux-ci 
comment il fallait s'y prendre pour s'enrichir, et jus 
qu'à quel point ils pouvaient être impunément durs 
et pervers. 

L'espèce de cour qui se forma naturellement autour 
des chefs germains se remplit, à ce qu'il paraît, de 
Gallo-Romains intrigants, et corrompus, qui cher- 
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tous droits ù une indemnité, à défaut par la victime 
de l'accident, de s'être conformée aux stipulations 
susénoncées ; 

Qu'elle s'est trouvée ainsi dans l'impossibilité de 
remplir les conditions de la police au regard de la 
Compagnie d'assurances , 

Que la déchéance qu'elle a encourue de réclamer la 
prime duc doit entraîner celle de la victime du droit 
de réclamer une indemnité; 

Attendu que le règlement d'atelier établit seul les 
droits et les obligations du patron et des ouvriers pour 
les cas auxquels il s'applique: 

Attendu que, sans rechercher si l'obligation imposée 
à la victime d'un accident de se laisser soigner par le 
docteur désigné par la compagnie n'est pas nulle en 
ce qu'elle porte atteinte à la liberté de l'ouvrier, il 
importe de constater que Henri Vlaeminck. s'est 
conformé au règlement d'atelier, en se rendant au 
bureau après l'accident; 

Que le directeur avait, dès lors, le devoir de désigner 
spontanément, à la victime, le docteur auquel elle 
devait s'adresser au cas où l'affection, suite de l'acci 
dent, nécessiterait les soins d'un homme de l'art; 

Qu'on ne saurait reprocher à la victime de ne pas 
s'être laissé soigner par le docteur de la compagnie 
qu'elle ne connaissait pas et qu'on ne lui a jamais fait 
connaître; 

Attendu, au surplus, que les considérations qui pré 
cèdent visent seulement le cas où l'assurance collective 
doit garantir les risques professionnels, c'est-à dire le 
dommage, résultant des accidents survenus aux: 
ouvriers dans le cours et par l'exécution du contrat 
de travail; 

Que le litige se base exclusivement sur ce que l'ac 
cident est imputable à la• faute ou à la négligence du 
préposé de l'intimée; 

Qu'à ce point de vue, le règlement d'atelier est sans 
application dans I'espèce ; 

Qu'en effet, les restrictions apportées par l'intimée à 
l'exercice du droit que puise l'appelant dans les 
art 1382, rn83 et 1384, C. civ., seraient nulles comme 
contraires à la loi, à l'ordre public et à la liberté de 
l'ouvrier; 

Attendu que la demande est donc recevable; 

Au fond: 
Attendu que les parties ont conclu à toutes fins 

devant le premier juge ; que celui-ci a statué au fond 
et s'est définitivement dessaisi du litige; qu'il ne sau 
rait donc y avoir lieu pour la Cour d'évoquer la cause; 

Mais attendu que la Cour a le devoir de retenir le 
fond, et d'y statuer en vertu de l'effet dévolutif de 
l'appel; 

Attendu que les faits articulés par l'appelant sont 
pertinents et relevants ; qu'ils sont déniés et qu'il 
échet d'en autoriser la prcu ve ; 
Par ces motifs, la Cour, vu les pièces du procès, 

ouï les parties en leurs moyens et conclusions, oui 
M. le Substitut du procureur général VAN DER STRAETEN, 
qui a déclaré se référer à justice, faisant droit et reje 
tant toutes conclusions plus amples ou contraires, 
déclare la demande recevable, et avant faire 
droit au fond, admet l'appelant à prouver par toutes 
voies de droit, même par témoins, les faits par lui 
articulés, complétés comme suit ; 

1 o Qne, dans le courant du mois d'avril 1903, Henri 
Vlaeminck était au service de la société intimée, ainsi 
que Georges Dhondt, alors âgé de quatorze ans, tous 
deux comme apprentis doreurs; 

2° Qu'il leur fut ordonné par le contremaitre surveil 
lant, communément appelé « Gust», de prendre une 
quantité d'alcool sur le contenu d'un fût en fer de 
150 kilos; 

3° Que Vlaeminck et Dhondt, qui devait l'aider, 
n'eurent à leur disposition que quelques morceaux de 
bois servant de levier; 

chèrent par toute sorte de moyens à s'y rendre néces 
saires (1). 

Aussi le haut clergé et tous ceux que les écrivains 
du temps appellent Nobiles, expression qui désignait 
la supériorité de fortune plutôt que celle de naissance, 
s'étaient retirés dans les villes, où ils se sentaient 
mieux à l'abri de la licence des Goths. 

A côté de la noblesse impériale, venait la noblesse 
municipale, l'ordre <les Décurions; cette classe formait 
dans la société romaine le lien entre les grands digni 
taires de l Empire et la population libre des villes 
désignée en latin, par le mot Plebs, le peuple. 

Cette dernière comprenait toutes les classes indus 
trielles et laborieuses, organisées en corporations 
indépendantes ayant chacune ses chefs, ses règle 
ments, ses privilèges. et l'on pourrait dire, sa person 
nalité. Ces diverses classes libres nobles ou plébiennes, 
formaient la masse des hommes libres. 

Il y avait encore une autre classe de personnes qui 
n'éraient ni complètement libres, ni esclaves propre 
ment dits, ce sont les coloni, les hommes destinés à la 
culture de certains fonds de terre. 

Ils paraissent de condition libre, puisqu'ils peuvent 
se marier, ce qui n'était pennis qu'aux ingénus, mais 
ils sont attachés au champ qu'ils cultivent; ils ne 
peuvent l'abandonner, ni aller où ils veulent, ce qui 
est incompatible avec l'idée de liberté. 

Les Codes nous montrent cet état intermédiaire, 
cette transition entre la liberté et la servitude. C'est 

(1) FAURIEL, Histoire de la Gaule méridionale sous la eon 
quête germaine, t. Ier, p. 1547. 
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4° Que, pendant l'opération, le fût glissa sur les 
morceaux de bois, qui servaient de levier, et vint 
s'abattre sur le genou droit d'Henri Vlaeminck · 

5° Que celui-~i reçut les premiers soins du directeur 
de la fabrique, qui mit un bandage sur le genou forte 
ment gonflé, et fit remettre, par un employé, à Vlae 
minck 30 centimes pour acheter de l'eau de Goulard, 
que celui-ci quitta ensuite l'usine, ayant le genou 
bandé ; 

6° Qn'à partir de ce moment, Vlaeminck fut inca 
pable de travailler; 

7° Qn'il fut successivement soigné par le docteur 
Van den Berghe à Gand, le docteur De Cooman à 
Bruges, par les médecins ùn service rhirurgical de 
l'hôpital de Bruges, puis à nouveau par le docteur 
Van den Berghe, à partir du 28 janvier 1904; 

8° Que, le 3 mai '1904, le docteur Ronse de Gand 
ordonna son transfert à l'hôpital; que les conséquences 
de l'accident ont nécessité l'amputation de la jambe; 
Réserve à l'intimée la preuve contraire; 
Commet, pour recernir les cn11uêtes, M. le 

conseiller DE BAST pour, aprè~ ces devoirs de preuve 
remplis. être par les Darties conclu et par la Cour 
statué ainsi qu'il appartiendra; 
Réserve les dépens. 

Réf. Civ. Brux., 20 nov. 1906. 

Prés. : l\I. DEQUESNE. 
Plaid : mie• G. l\lEYSMA~S et HE RI JASPAR. 

(Willems c. Henri Jaspar, q. q.) 

DROIT ClVIL. - PUISSANCE PATERNELLE. - GARDE. 
PRINCIPE. - DÉROGATIONS. - INTÉRÊT DE L'ENFANT. 

Si, au::c termes de l'art. 373, C. civ., le père seul 
exerce la puüsari.ce paternelle durant le mariage, 
cette règle néanmoins n'est pas absolue, et il peut 
être dérogé 1m la matière s'il e::ciste des circonstances 
exceptionnelles ; le seul gnide à suivre par le juge 
est le plus grand intérêt de l'enfant (1). 

:Entendu le défendeur en ses explications; 
Attendu que la cause est urgente de sa nature, que 

1a demande tend à la remise d'enfant, que celle-ci 
n'est àgée que de 10 1/2 ans ; 

Attendu que si, aux termes de l'art. 373, C. civ., le 
père seul exerce la puissance paternelle durant le 
mariaf;!;e. cette règle néanmoins n'est pas absolue, 
et il peut être dérogé en la matière s'il existe des 
circonstances exceptionnelles; que le seul guide à 
suivre par le juge est le plus grand intérêt de l'en 
fant; 

Attendu----que tel est le---cas-dans--l-'-espèce ; qu'en effet 
la conduite de l'épouse Ju demandeur et de celui-ci 
ju!'-tifie la mesure qui a été prise à l'égard de l'enfant 
dont il s'af;it; 

Attendu d'ailleurs que la dite enfant se trouve placée 
en les mains du défendeur q. q. depuis mars 1899, 
que la dite enfant n'a été reconnue par le demandeur 
que le 18 octobre 1902 ; 

Attendu que l'intérêt de l'entant exige encore 
actuellement que la mesure prise à son égard soit 
maintenue, que dès lors l'urgence n'est point démon 
trée; 
Par ces motifs. nous ... , nous déclarons 

incompétent. renrnyons le demandcm à se pour 
voir comme le droit, condamnons le demandeur 
aux dépens. 

(1) Voy. PANO. B., yo Puissance paternelle, nos 7 et s. et les 
autorités citées; BELTJENS, Code civ. (édit. 1905), art. 373, 
nos 4 et s. 

dans cette institution singulière qu'il faut chercher 
l'origine de servage (1). 

Quant aux esclaves rustiques, ils ne pe uvent pas 
contracter d'union légale, mais la loi défendait de 
séparer, dans les partages, la femme du mari et les 
enfants du père (2). L'E!-pagne avait ses esclaves, 
Justin (XLIV, 3, 4) nous apprend que les Lusitaniens 
et les Cantabres abandonnaient le travail aux femmes 
et aux exclaves. 

Toutefoi!'-, sous ces modifications diverses, se trouve 
le principe général de la constitution germanique, la 
réunion du pouvoir civil et le commandement militaire. 

Au milieu de toutes ces classes plus ou moins pri 
vilégiées, plus ou moins as!'-ervies, il s'était formé 
depuis deux siècles, une classe particulière devenue 
insensiblement la plus active et la plus puissante : le 
clergé chrétien, dont il sera parlé plus loin. Toute la 
société indistinctement était devenue romaine en 
toutes choses et de tous points; elle l'était ou voulait 
l'être, non seulement par les mœurs, les sentiments et 
les idée!'-, mais souvent par le nom. La civilisation 
romaine, agissant peu à peu sur les Goths, les plus 
doux et les plus humains des barbares, finit, jusqu'à 
un certain point, par se les assimiler. 

ÉMILE STOCQUAR T. 
avocat à la Cou1' d'appel. 

(ii Ces colons n'étaient pas tous de la même condition. Pour 
de plus amples détails. POTHIER, Pandectes, t. II, p. 2ï9; - 
GIRARD, Jlanuel élémentaire de Droit romain, p. 130 (4e édit.). 

(2) CH. REVILLOUT, Étude sw· l'histoire du colnnat chez les 
nomains; Rev. Hist. (1.856), t. II, p. 41.7-460; (18o7), t. III, 
p. 209-2n4; 348-368; - SAVIGNY, Histoire du Droit romain au 
moyen àge, t. Ier, p. 203 (traduction Guenoux). 
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Comm. Brux., 12 nov. 1906. 
Prés. : M. PurnANS. - Greff. : M. FONTAINE. 

Plaid. : mt· a DECQ c. DE CRAENE. 
(L'Urbaine belge c. Tangue et Van Leiberghe.) 

DROIT CIVIL ET DROIT COMMERCIAL. - VICES DU 
. CONSENTEMENT. -· ERREUR. - CONTRAT D ·Assu. 
RANCE. - PERSONNALITÉ DE L'ASSUREUR. - ÉLÉMENT 
ESSENTIEL DU CONSENTEMENT DE L'ASSURÉ. - SOCIÉTÉ 
CONTRAIRE A LA LOI, - ACTION EN NULLITÉ PRESCRITE 
POUR LE PASSÉ. - CIRCONSTANCE INOPÉRANTE. - 
NULLITÉ DU CONTRAT. 

Des conventions d'assurance sont nulles, le consente 
ment de l'assuré n'ayant été donné que par erreur, 
lorsque cette erreur consiste en ce que, au moment 
où il a contracté, l'assuré a cru qu'il traitait avec 
une société coopératiue régulière, conforme à la loi, 
alors qu'en réalité. il traitait avec une société coopé 
rative dont l'existence était contraire à la loi. Il 
importe pen que par application de l'art. 127, 
alinén 6, de la loi sur les sociëtés commerciales, l'ac 
tion en mtllité de la société (ût prescrite pour le passé 
si la nullité pouvait encore en être demandée pour 
l'avenir. 
Pour déterminer l'effet de cette erreur il échet 

uniquement de rechercher si l'assuré eût également 
contracté, sachant qu'il traitait avec une société 
valable seulement en ce sens que sa nullité ne pouvait 
plus être décrétée pour le passé, mais dont l'existence 
était néanmoins contraire à la loi, de telle façon que 
sa nullité ponoai! être décruée pour l'avenir; et si la 
conformité à la loi dans le chef de cette société était 
une qualité substantielle à raison de laquelle l'assuré 
a contracté. 
L 'ossuré est au plus haut point intéressé à ln pros 

périté de sa contre-partie pendant toute la durée de 
son contrat; ln conformité à la loi est, pour une 
société d'assurances, lei condition primordiale de toute 
prospérité; la circonstance qu'une partie croyant à 
l'existence d'une qualité dans le chef' de son co con 
tractant n'a point stipulé expressément celle-ci, ne la 
destitue pas des droits que la loi rattache à)'er(ettr. 

Attendu que l'action a pour objet le paiement de 
certaines primes en vertu de trois conventions ver 
bales, la première d'assurance collective contre les 
accidents du travail, la seconde d'assurance contre la 
responsabilité civile des mêmes accidents, la troisième 
d'assurance contre la responsabilité civile d'accidents 
occasionnés par les chevaux et voitures des défen 
deurs, toutes trois conclues le 27 septembre 1898, 
pour une durée de dix ans; 

Attendu que les défendeurs prétendent que les con 
ventions susdites sont nulles parce que leur consen 
tement n'aurait été donné que par erreur; __ 

Attendu que cette erreur aurait consisté en ce que, 
au moment où ils ont contracté, les défendeurs ont cru 
qu'ils traitaient avec une société coopérative régulière, 
conforme à la loi, alors qu'en réalité, ils traitaient 
avec une société coopérative dont l'existence était con 
traire à la loi ; 
En ce qui concerne l'existence de l'erreur: 
Attendu qu'il est manifeste que les défendeurs ont 

cru traiter avec une société dont l'existence était con 
forme à la loi; qu'il suffit d'observer à ce sujet que, le 
27 septembre 1898, la validité de la société deman 
deresse n'avait encore été contestée par personne; 

Attendu que s'il était établi, quod non, que contrai 
rement à toute vraisemblance, les défendeurs ont, 
avant de contracter, consulté les documents suscep 
tibles de leur faire connaître la situation de fait dans 
laquelle se trouvait la demanderesse, il en r( sulterait 
uniquement qu'ils ont, eux brasseurs, sans examen, 
versé dans une erreur de droit dans laquelle, posté 
rieurement, après examen approfondi, ont versé les 
plus éminents jurisconsultes et qu'ils ont persisté à 
croire qu'ils traitaient avec une société dont l'existence 
était conforme à la loi; 

Attendu que cette erreur de droit serait, Jans 
l'espèce, non moins opérante que l erreur de fait • 

Attendu qu'il est constant que le 27 septembre 1898, 
date des conventions querellées, le fonds social de Ia 
demanderesse n'avait pas, même en engagements 
réguliers, atteint le minimum annoncé par elle dans 
son acte constitutif ; 

Attendu, il est vrai, que la fondation de la société 
remontait à 1888 et qu'en conséquence, par application 
de l'art. 127, alinéa 6, de la loi sur les sociétés com 
merciales, l'action en nullité de la société demande 
resse se trouvait prescrite, de manière que pour Je 
passé, la société demanderesse était autant que 
valable; 

Mais attendu qu'en vertu de cet article, la nullité de 
la société demanderesse pouvait encore être demandée 
pour l'avenir, que si son vice était couvert pour le 
passé, elle n'en restait pas moins affectée de c~ vice et 
que son existence, aux termes mèmes de la susdite 
disposition légale, n'en restait p.rs moins contraire à la 
loi; 

Attendu qu'il est dès lors constant, d'une part, que 
les défendeurs ont cru traiter avec une société dont 
l'existence était conforme à la loi; et, d'autre part, 
qu'ils traitaient avec une société dont l'existence était 
contraire à la loi; 

En ce qui concerne l'effet de cette erreur : 
Attendu qu'il échet uniquement de rechercher, à ce 

point de vue, si les défendeurs eussent également 
contracté. sachant qu'ils traitaient avec une société 

· valable seulement en c~ sens que sa nullité ne pouvait 
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pl us être décrétée pour le passé, mais dont l'existence 
était néanmoins contraire à la loi, de telle façon que 
sa nullité pouvait ètre décrétée pour l'avcnir ; et si la 
conformité à la loi dans le chef de la demanderesse 
était une qualité substantielle à raison de laquelle les 
défendeurs ont contracté; 

Attendu que le contrat d'assurance se conclut 
intuitu personœ ; qu'il est de sa nature un contrat de 
prévoyance par lequel l'assuré cherche à se garantir 
de la manière la plus complète possible contre tous 
risques, à avoir la sécurité en excluant l'aléa; qu'il est 
contracté pour l'avenir, dans l'espèce, pour une durée 
de dix ans; qu'il crée entre parties des rapports pro 
longés pou vant, le cas échéant, obliger l'assureur à 
des prestations très importantes, qui, si elles ne sont 
point exécutées par l'assureur, incombent à l'assuré et 
peuvent être pour lui désastreuses; 

Attendu que l'assuré est donc au plus haut point 
intéressé à la prospérité de '3a contre-partie pendant 
toute la durée de son contrat, dans l'espèce, pendant 
dix ans; 

Attendu que cela est d'autant plus vrai que si, pen 
dant la durée du contrat, il venait à avoir des craintes 
au sujet de la solvabilité de son assureur, il ne pour 
rait, de par la prohibition de l'art. 12 de la loi du 
11 juin 1874 sur les assurances en général, contracter 
un nouveau contrat avec un autre assureur; 

Attendu que la conformité à la loi est, pour une 
société d'assurances, la condition primordiale de toute 
prospérité; que le crédit d'une société pareille, dont 
la nullité vient à être prononcée, fût-ce à l'égard d'un 
seul assuré, est aussitôt compromis, alors que ce 
crédit lui est indispensable pour renouveler ses con 
trats, en conclure de nom eaux, et maintenir le produit 
des primes, principale garantie de l'assuré, à hauteur 
suffisante ; 

Attendu qu'il n'est pas une personne raisonnable 
qui conclurait un contrat d'assurance pour une durée 
de dix ans avec une société dont la nullité peut, dès le 
jour même, être demandée par n'importe lequel de ses 
nombreux assurés; 

Attendu que si, pour certains contrats, tels les con 
trats qui créent entre parties des rapports momentanés, 
une vente, par exemple, la pleine conformité à la loi 
n'est pas une qualité substantielle exigée dans le chef 
d'une société contractante, il en est tout autrement 
dans l'espèce; 

Attendu que l'on alléguerait en vain que les défen 
deurs n'ont pas attaché à la qualité dont ils invoquent 
l'absence aujourd'hui, une importance quelconque, 
puisqu'ils ne l'ont pas expressément stipulée; 

Attendu en effet que les défendeurs se sont bornés 
à suivre ln foi de leur cocontractante, ainsi quïl arrive 
généralement en pareille circonstance, que la deman 
deresse est mal venue à soutenir que les défendeurs 
auraient dû se défier ù"elle; 

Attendu que la circonstance qu'une partie croyant à 
l'existence d'une qualité dans le chef de son cocon 
tractant n'a point stipulé expressément celle-ci, ne la 
destitue pas des droits que la loi rattache à l'erreur: 

Attendu qu'il résulte des considérations qui pré 
cèdent que si les défendeurs ont contracté avec une 
société qui doit être considérée comme valable au 
moins pour le passé, et que s'ils ne peuvent demander 
la nullité de leurs conventions, comme conséquence 
directe de la nullité de leur cocontractante, ils ont 
néanmoins versé à son sujet dans une erreur qui, 
étant donné la nature de leurs conventions, est 
substantielle ; 
Par ces motifs, le Tribunal I écartant toutes fins et 

conclusions autres ou contraires, dit pour droit 
que les conventions sur lesquelles l'action est fondée 
sont nulles pour cause d'erreur; déboute la deman 
deresse, la condamne aux dépens. 

S. P. Courtrai (ter cant.), 9 nov. 1906. 
Prés. : M. DE BLAUWE. - Plaid. : l\te V. LAMBRECHT. 

(l\Iinistère public c. Buyse-Deprez.) 

DROIT PÉNAL. - ANIMAL DOMESTIQUE. - BLESSURE ou 
DESTRUCTION MÉCHANTE. -· POULE RAVAGEANT UN 
CHAMP. -- DH.OIT DU PROPRIÉTAIRE DU CHAMP DE LA 
TUER. 

L'art, 557, 11° 5, C. pén , ne punit que le fait d'avoir 
méchamment tué an gravement blessé un animal 
domestique; en tuant ln poule qui ravageait son 
champ, le prévenu ne tcu que défendre légitimement 
son bien et use d'une sorte de droit naturel (il. 

Attendu que la prévenue est poursuivie par appli- 
cation de l'art. ti.17, n° tJ, C pén., pour avoir tué 
méchamment, au préjudice d'autrui, une poule sur un 
terrain dont elle était locataire; 

Attendu que la prévenue est en aveu d'ami!' tué, sur 
une partie de trèfle, une poule qu'elle a laissée sur 
place, par le motif que cette volaille occasionnait du 
dégât au trèfle; 

Attendu que le dégât n'est pas dénié ; 
Attendu que, sous l'empire du Code rural de 1791, 

pareil fait échappait à toute répression; 
Attendu que la prévenue soutient que, malgré 

l'abrogation de l'ancien Code rural, le fait précité n'en 
est pas moins demeuré licite ; 

(1) Voy. PANO. B.,visAnimal,nos227ets.;BELTJENS,C:ode 
pénal, art. üo7, § o, nos 4, o, 6, 17! Législation crim de la 
Belçtqu», Comm., tit. X, VII, 21; - Corr. Anvers. 28 févr, 
1881; - CL. et B., 1881-82, p. 287. Voy. également CRAHAY, 
Des Contraventions, cité dans le jugement. 
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Attendu qu'elle fait valoir, dans cet ordre d'idées, 
que l'art. 557, n• 5, C. pén , ne punit que le fait 
d'avoir méchamment tué ou gravement blessé un· 
animal domestique; 

Attendu que la prévenue prétend que l'élément de 
méchanceté n'apparaît pas dans l'espèce ; qu'il soutient 
qu'en tuant Ia poule qui ravageait son champ, elle n'a 
fait que défendre légitimement son bien et usé d'une 
sorte de droit naturel; 

Attendu que cette théorie est enseignée par CRAHAY 
Contrauentions, édit. 1887, n°9 411 et s.) et qu'il y 
a lieu de l'adopter; 
Par ces motifs, le Tribunal, ouï le Ministère public 

en ses conclusions contraires, renvoie la prévenue 
des fins de la poursuite sans fr ais. 

Cons. Prud'h. Brux., 15 nov, 1906. 
Prés. : M. REGNIER. 

Plaid : MM88 NINAUVE c. FOUCART. 

(V. D ... c. P. H ... ) 

DROIT INDUSTRIEL. ·- CONTRAT DE THVAIL. - 
I. CONGÉ SUR L'HEURE. - MOTIF ANTÉRIEUREMENT 
CONNU DU PATRON. -- MOTIF NON RECEVABLE. - 
li. DÉLAI DE CONGÉ. - OUVRIER ENGAGÉ A LA 
SEMAINE. - IN'TENTION DES PARTIES. - CIRCON 
STANCES A CONSIDÉRER DANS LA DÉTERMINATION DU 
DÉLAI. 

I. Aux termes de l'art. 20, al. fin., de la loi sur le 
contrat du travail, il n'y a pas lieu de tenir compte 
des faits invoqués par le patron pour justifier le congé 
sur Theure qu'il aurait été en droit de donner à son 
ouvrier lorsque ces faits se sont passés et ont été con- 

, connus de lui longtemps avant le congédiement. 
II. Pour les ouvriers, quel que soit le taux de leur 

salaire, un engagement à la semaine est incontesta 
blement plus précaire qu'un engagement à l'année et 
même <ut mois; les parties, en contractant à la 
semaine, ont l'intention de se lier pour une période 
moins longue que celles qui contractent à l'année ou 
méme all mois; elles veulent ainsi se réserver la 
faculté de :;e séparer plus facilement que si l'engage_ 
ment était fait pour un terme plus long. 
Il convient de tenir compte de ce fait ponr la fixa 

tion du délai du préavis exigé par les usages locaux 
pour la résiliation des engagements qui lient les 
patrons et les onvriers. 

Attendu que le demandeur V. D ... réclame le paie 
ment d'une somme de 1,170 francs à titre d'indemnité 
pour congédiement sans renon suffisant; 

Qu'il base sa réclamation sur ce que le défendeur 
H .. ne lui offre, à titre d'indemnité de congédiement, 
qu'un mois de salaire, alors que, d'après l'usage, il a 
droit à trois mois ; 

Attendu que le défendeur li ... , tout en alléguant 
certains faits qui, d'après lui, justifieraient le renvoi 
immédiat du demandeur V. D ... , répond à cette récla 
mation que ce dernier, étant engagé à la semaine, 
pouvait être congédié moyennant un renon de huit 
jours; que cependant il lui a offert quatre semaines de 
salaire à titre d'indemnité et que, lors de la compa 
rution des parties devant le bureau de conciliation du 
conseil; il a, rnr la proposition des membres de ce 
bureau, qui cherchaient à terminer à l'amiable le diffé 
rend porté devant eux et dont le conseil ei::t actuelle 
ment saisi, consenti à payer six semaines de salaire; 
qu'il renouvelle, à la barre, l'offre de payer le salaire 
de six semaines au demandeur; 

Attendu, en ce qui concerne les faits invoqués par 
le détendeur H ... en ordre subsidiaire, et dont il 
demande à faire la preuve pour justifier le èongé sur 
l'heure qu'il aurait été en droit de donner au deman 
deur V. D •.. , il y a lieu pour le conseil de n'en tenir 
aucun compte, ces faits s'étant passés et ayant été 
connus du sieur H ... longtemps avant le congédie 
ment; 

Que, d'après le paragraphè final de l'art. 20 ùe la 
loi sur le contrat de travail, le congé ne peut plus être 
donné sur l'heure lorsque le fait qui l'aurait ju~tifié 
est connu du chef d'entreprise deµuis deux jours 
ouvrab es au moins; 

Attendu, en ce qui concerne le montant ùe l'indem 
nité à laquelle le demandeur V. D ... a droit du chef du 
congédiement dont il a été l'objet, qu'il y a lieu de 
remarquer que cet ouvrier a été engagé à la sPmaine ; 

Attendu que pour les ouvriers, quel que soit le taux 
de leur salaire, un engagement à la semaine est incon 
testablement plus précaire qu'un engagement à l'année 
et même au mois; que les parties, en contractant à la 
semaine, ont évidemment eu l'intention de se lier pour 
une périocte moins longue que celles qui contractent 
à l'année ou même au mois; qu'elles veulent. ainsi se 
résener la faculté de se séparer plus facilement que 
si l'engagement était fait pour un terme plus long; 

Qu'il convient de tenir compte de ce fait pour la 
fixation du délai du préavis exigé par les usages locaux 
pour la résilia lion des engagements qui lient les patrons 
et les om riers; qu en effet, ce délai varie d'aµrès Ia 
durée que les parties ont entendu donner à leurs enga 
gements; 

Attendu qu'eu égard à l'engagement à la £emaine 
qui existait entre parties, l'offre faite par le défendeur 
li ... devant le bureau de conciliation et renouvelée par 
lui devant le conseil de payer au demandeur V. D ... 
six semaines de salaire, soit la somme de MO francs, 
est amplement satisfactoire; 
Par ces motifs, le Conseil, agissant en premier 

ressort, déboutant les parties de toutes fins et con- 
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clusions contraires, donne acte au défendeur li ... 
de l'offre par lui faite â la barre de payer au deman 
deur V. D.,. six semaines de salaire, soit ~40 francs, 
à titre d'illllemnité • 
Déclare cette ~ffre satisfactoire; pour autant 

que de besoin, condamne le défendeur H ... à la 
réaliser· après le prononcé de ce jugement, à la pre 
mière demande du demandeur V. D .. ,; 

Condamne le demandeur V. D ... aux frais faits 
par lui à ce jour, etc ... 

-------==-------~----------'--- 

.JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE 

FRANCE 

Rennes (2e ch.), 26 juill. 1906. 
Prés. : M. GANAC. - Av. gén. : M. LACOUTURE. 

Plaid. : l\1Al88 DYÈVRE et CHATEL. 

(Lathoën c. Leroux.)° 

DROIT CIVIL - UESPONSABILITÉ. - DOMl\lAGE CAUSÉ 
PAR UNE CHOSE, - PRÉSOMPTION DE FAUTE A CHARGE 
DU PROPRIÉTAillE. - PREUVE CONTRAIRE LUI INCOM 
BANT. 

Aux termes de l'art. 1384, C. civ., on est respon 
sable du dommage causé par le fait des chose.,. que 
l'on a sous ~a garde; ce t<'xie met à la charge du 
propriétaire de la chose une présomption de faute 
qu'il ne peut détruire qn'en prouvant le cas fortuit, 
la force majeure 01, la faute de la victime de l'in 
cendie. 

Considérant, en fait, que, le 18 août 1905, LanLhoën 
avait installé rn machine à dépiquer sur l'aire de 
Leroux; que, vers 3 heures et demie du soir, un 
incendie s'e::t déclaré dans une meule de paille à 
9 mètres du tuyau de la machine à vapeur; qu'il 
importe ùe rechercher si le sini!,tre doit ètre attribué, 
comme le µrétend l'intimé, à une flammèche échappée 
du tuyau de la machine ; 

Considérant qu'il résulte de toutes les circonstances 
de la cause, des déclarations de l'appelant, du procès 
verbal d'enquête de la gendarmerie, des co 1statat10ns 
faites par les gendarmes eux-mêmes, un ensemble de 
présomptions graves, précises el concordantes qui ne 
laissent aucun doute sur la cause de l'incendie; 

Considérant qu'il est constant que le tuyau de la 
machine à vapeur n'était éloigné que de 7 mètre!:> de 
la meule de froment et d'avoine où le feu s'est déclaré; 
que, le 18 août, le battage avait été inlerrompu vers 
3 heures et qu'on avait laissé tomber Ia pression; que 
le travail ayant repris vers 3 heures et demie, Lanthoën 
et son ouvrier Garrin se mirent à activer le feu et à 
alimenter le foyer, opération qui entraîne, dans toute 
machine à vapeur, l'échappement d'étincelles et 
d'escarbilles par le tuyau; qu'il soufflait ce jour-là un 
vent très violent dans la direction même de la meule 
où le feu a pris; que, sans doute, le tuyau était muni 
d'un chapeau en fil de fer, mais que ce chapeau n'était 
pas en très bon état et, dans tous les cas-. ne pouvait 
pas arrêter toutes les étincelles par un jour de grand 
vent; 

Considérant que l'incendie s'est déclaré au milieu de 
la meule de froment. justement à la hauteur de la 
partie supérieure du tuyau de la machine et pendant 
que Lanthoën et un de ses aides poussaient le feu; 

Considérant que tous les témoins entendus ont 
déclaré que l'incendie avait été causé par une flam 
mèche échappée du tuyau; que certains sont très affir 
matifs; que si d'autres le sont moins, aucun cependan 
n'a proposé pour expliquer le sinistre une hypothèse 
différente; 

Considérant que l'appelant lui-même, dans les décla 
rations t{ u'il a faites le 19 août au juge de paix et à la 
gendarme1·ie n'a pas contesté que le feu eùt été com 
muniqué à la 1111-)Ule de froment par sa machine; 

Considérant que les faits ci-dessus rappelés ct toutes 
les circonstances de la cause permettent d'affirmer avec 
certitude que la cause de l'incendie est une flammèche 
échappée du tuyau de la locomobile; que les faits arti 
culés par Lanthoën dans son offre de pre:.ive ne 
détruisent pas cette constatation et tendent 5eulement 
à établir qu il n'"' commis aucune faute; 

i\lais considérant qu'aux termes de l'art 1384, 
C. civ., on est responsable du dommage causé par le 
fait des choses que l'on a sons sa ga!·de; 

Considérant que ce texte met à la charg·e de Lan 
thoën une présomption de faute qu'il ne peut détruire 
qu'en prouvant le cas fortuit, la force majeure ou la 
faute de la victime de l'incendie; 

Considérant que l'appelant ne prouve ni n'offre de 
prouver que le sinistre a été causé par la faute de 
Le Roux ou par un cas cle force majeure ; que sans 
doute ses conclusions subsidiaires tendent à établir 
qu'il doit être attribué à un cas fortuit par la triple 
raison que sa machine était en bon état, qu'elle était 
placée à une di~Lance normale des gerbes, et qu'au 
moment où l'incenùie a éclaté, il faisait un vent 
violent; 

Mais considérant que ces faits, fussent-ils établis, ne 
feraient pas disparaître la responsabilité ùe Lanthoën · 
qu'en effet, sans qu'il soil nécessaire de rechercher si 
le chapeau de la machine était ou non en bon état, il 
est constant qu'il µouvait laisser passer des étincelles; 
il est certain, d'autre part, que des gerbes de froment 
sèches et très inflammables se trouvaient en meule à 
7 mètres de tuyau ; il est, dès à présent, établi qu'un 
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vent violent soufflait dans la direction du tuyau à la 
meule; 

Considérant que, dans ces conditions, non seule 
ment la possibilité de la communication dufeu à la 
meule de froment pouvait être facilement prévue, mais 
que le danger d'incendie n'aurait pas dû échapper à 
l'expérience et à la vigilance de Lanthoën ; que par 
suite ce dernier ne prouve pas et que les faits articulés 
par lui ne sont pas de nature à prouver, à l'encontre 
de la présomption de l'art. 1384, ni la faute de 
Le Roux, ni la force majeure, ni même le cas fortuit; 
qu'il doit donc être déclaré responsable de l'incendie 
causé par sa machine; 

Considérant, au surplus, que si même il était néces 
saire, ainsi que le soutient l'appelant, d'établir qu'il a 
commis une faute pour que sa responsabilité soit 
engagée, il y aurait lieu de retenir contre lui, comme 
constituant une imprudence bien caractérisée, le fait 
d'avoir, par un vent violent, établi un foyer d'étin 
celles à 7 mètres seulement d'une meule de gerbes, 
alors que ce vent portait directement sur cette meule ; 
d'avoir encore, dans ces conditions d'imprudence, 
activité et alimenté le feu qu'on avait laissé tomber, 
créant ainsi un danger plus grand, sans prendre de 
précautions plus sérieuses soit pour arrêter à la sortie 
d11 tuyau les flammèches à ce moment les plus nom 
breuses, soit pour surveiller et protéger au besoin 
l'endroit où le vent les jetait; 

Considérant, en conséquence, qu'il est d'ores et 
déjà établi que l'incendie ne peut être attribué à un 
cas fortuit et même qu'il a été causé par l'imprudence 
de Lanthoën ; qu'aucun des faits articulés n'est de 
nature à apporter un élément d'appréciation nouveau, 
ni à combattre les présomptions graves, précises et 
concordantes qui résultent des circonstances de la 
cause; que l'offre de preuve formulée par l'appelant 
n'est ni pertinente ni admissible et doit être rejetée; 
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Sm· les dommages-intérêts : 
Considérant que la somme allouée par les premiers 

juges paraît excessive, mais qu'il n'y a lieu d'ordonner 
une expertise, la Cour trouvant dans la cause des 
éléments suffisants pour évaluer le montant du préju 
dice causé à Le Roux par l'incendie; 
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers 

juges, la Cour confirme le jugement entrepris pour 
être exécuté selon sa forme et teneur; 
Réduit toutefois à 3,265 francs la somme de 

dommages-intérêts que Lanthoëu devra payer à 
Le Roux; 

L'y condamne en tant que de besoin ; 
A plus avant prétendre, déboute respectivement 

les parties de toutes autres demandes, fins et conclu 
sions tant principales que subsidiaires; 

Condamne Lanthoën en tous les dépens de pre 
mière instance et d'appel; 

Ordonne la résiliation de l'amende consignée. 

NoTE. - La jurisprudence, après de nombreuses 
hésitations, décide aujourd'hui, en ce qui touche la 
responsabilité du dommage causé par la chose que l'on 
a sous sa garde, que l'art. 1384, C. civ., édicte une 
présomption de faute qui ne peut être combattue que 
pal' la preuve, soit du cas fortuit ou bien de la force 
majeure, soit enfin par la démonstration d'une faute 
commise par le demandeur. -Voy. Grenoble, 10 févr. 
1892, Sm., 1893, 2,205; J. du P<û., 1893, 2, 205; 
- Civ. Bourges, 7 févr, 1895, Gaz. du Pal., 1895, 
1, Table, v0 Respons. civile, n° 120; -Dijon, 26 déc. 
1895, Gaz. du Pai., 1896, 1, 15 7, et la note; Sm., 
1896, 1, 48. 
En ce sens : BAUDRY-LACANTINERIE, t. II, n° 1351 ; 
- HuE, Commentaire du C. civ., t. VIII, n° 439. - 
Contra : la note de M. LABBÉ sous Cass., 19 juill. 1870, 
Sm., 1871, 1, 9; J. dtt Pal., 1871, 11. ' 
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Chronique judicia!re 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE GAND 

Me MAURICE FIERENS, qui devait prononcer le dis 
cours d'ouverture, souffrant d'une sérieuse atteinte 
d'influenza, la Conférence s'est trouvée dans la triste 
nécessité au dernier moment, de remettre la séance de 
rentrée. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 

DANS LE 

PERSONN~L JUDICIAŒK 

Par arrêté royal du 3 décembre 1906, est nommé 
huissier près le tribunal de première instance de 
Dinant, M. l\foGENET (A.), candidat-huissier à Dinant, 
en remplacement de li. Roland, décédé. 

Par arrêtés royaux du 6 décembre 1906, sont nom 
més: 
Juge de paix du canton de Limbourg, M. BANQUET 

(E.), avocat à Welkenraedt, en remplacement de 
M. Denoël, démissionnaire. 
- Juge suppléant à la justice de paix du canton 

de Laeken, M. WETS (P.), avocat à Schaerbeek, en 
remplacement de M. De Wintle, démissionnaire. 

Par arrêtés royaux du 8 décembre 1906 : 
Sont acceptées les démissions : 
- De M. PEROT (J.), de ses fonctions de conseiller à 

la Cour d'appel de Liége. 
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Il est admis à l'éméritat et autorise à porter le titre 
honorifique de ses fonctions. 

- De M. DE DEER (A.), de ses fonctions de juge au 
tribunal de commerce de Gand. 
-De M. DE1'EEFF(J.),de ses fonctions de juge 

suppléant à la justice de paix du canton d'Ixelles. 

- De M. VERHEYDEN (D.), de ses fonctions de gref 
fier de la justice de paix du canton d'Audenarde. 

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension. 
- Est institué juge au tribunal de commerce de 

Saint-Nicolas, M. VERl\IEIRE (T.), industriel à Saint 
icolas ; son mandat expirera le 30 septembre 1908. 
- Est nommé greffier-adjoint au tribunal de pre 

mière instance de Termonde, M. D'HoNDT (M.), gref 
fier-adjoint surnuméraire à ce tribunal, en remplace 
ment de M. Loret, décédé. 

Nécrologie. 

- Est décédé, le 25 novembre 1906, 1\1. Liefmans 
(C.), avoué près le tribunal de première instance 
d'Audenarde et juge suppléant à la justice de paix du 
canton d'Audenarde. 
- Est décédé, le 30 novembre 1906, M. Malvoisin 

(E. ), greffier adjoint au tribunal de première instance 
de Tournai. 

-- Est décédé, le 3 décembre 1906, M. Willems 
(H.), juge suppléant au tribunal de première instance 
d'Anvers. 
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LE TATOUAGE EN BELGIQUE 

Conférence de M. le Docteur Vervaeck 

L'anthropologie criminelle, cette science si vaste et 
encore si inexplorée en Belgique, renferme dans ses 
limites la question du tatouage. 

Depuis vingt ans, cette branche importante des 
sciences criminelles a donné l'essor à une puissante 
littérature à laquelle ont contribué les savants qui ont 
porté leurs investigations du côté de la responsabilité 
des criminels. 

Ceux qui, en Belgique, par la spécialité de leur pro 
fession, auraient pu suivre ce mouvement sont de loin 
dépassés par leurs voisins, et n'est-ce pas un léger 
froissement pour notre amour-propre national que de 
voir la Belgique criminelle à nous révélée par un 
étranger, vivant à l'étranger? M. Joly dans son récent 
ouvrage nous a montré une œuvre brillante, mais de 
surface, sans beaucoup de personnalité; en somme, 
dans la dernière statistique judiciaire de i904 il y a 
beaucoup d'observations qui sont les plus vraies et les 
meilleures de l'ouvrage de M. Joly. 

Sur la question spéciale du tatouage, nous n'avons 
pas un seul ouvrage en Belgique. Autour de nous 
avaient traité ce sujet Lombroso et sa brillante école en 
Italie; Rutin ( 1853), Batut, Perrier et Lacassagne en 
France; Joest, Baer, Leppman en Allemagne; Bergh 
et Geil! au Danemark, etc. 
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La Belgique Cr-lmlnelle'" 

Tout en étudiant la psychologie des saints et 
en détai11ant la vie de sainte Thérèse et de 
saint Ignace, M. Henri Joly, membre de 
l'Institut, s'est plu, parallèlement à l'examen 
de l'âme des criminels, leurs contraires. Cette 
analyse, on pourrait dire cette chimie psy 
chique, est des plus séduisantes. Il s'agit de 
décomposer des êtres d'exception et d'isoler 
leurs vertus inconnues. Ce sont des corps 
rares, produits accidentels d'obscures cir 
constances, et dont les uns sont, hélas! plus 
faciles à reconstituer que les autres. 

Henri Joly, dans son laboratoire d'écono 
miste, où fier re en belle pJace le buste de 
Leplay, poursuit cette tâche avec un esprit 
attentif et des plus sincères. 

Les expériences ct les recherches dont il 
nous livre aujourd'hui le résultat sont innom 
brables. 

Sans se satisfaire des bulletins d'analyse et 
des réponses faites au questionnaire adressé 
à tous ceux qui, en Belgique, de près ou de 
loin, avec ou sans autorité, touchaient à 
l'objet de ses préoccupations, il a tenu à venir 
sur place vérifier Jeurs données, contrôler 

(1) 1 vol., chez Lecolfre (Paris). - Cf. infrà Compte rendu 
de l'entretien donné sur ce sujet par Me DE FoRMANOIR à la Con 
férence du Jeune Barreau de Bruxelles. 

M. le docteur Vervaeck, médecin de la prison de 
Bruxelles, a donc comblé une lacune importante et 
nous l'en félicitons sincèrement. La Conférence qu'il 
a donnée sur ce sujet, le 8 décembre dernier à la tri 
bune de la Conférence du jeune Barreau et que M. de 
Bavay, conseiller à la Cour de Cassation, a bien voulu 
honorer de sa présence, a été des plus attachantes. Il y 
a un côté désolant au tableau cependant : c'est 
l'apathie pour ainsi dire générale du Barreau qui lui 
fait négliger des sciences aussi instructives que celle 
ci et l'insouciance des stagiaires qui ne saisissent pas 
tout l'intérèt que la question présente pour eux. Il est 
cependant si utile pour l'avocat et si intéressant aussi 
d'aller jusqu'aux frontières et mème au delà du 
domaine du droit proprement dit, de cultiver ces 
sciences si importantes pour l'homme qui, par sa pro 
fession même, a toujours à considérer les discussions 
se mouvant autour de la responsabilité des délin 
quants. 

Ceci dit, efforçons-nous de résumer brièvement Ia 
Conférence de M. Vervaeck, afin qu'elle ait au moins 
quelque profit pour ceux qui ont négligé d'aller l'écou 
ter. 

* "' .. 
Le mot tatouage proviendrait étymologiquement du 

dialecte polynésien : « tatou » ou« tatahou » dont le 
radical « ta » signifie dessin. Le tatouage est un dessin 
sur la peau résultant de piqûre et rendu indélibile à 
l'aide de certaines substances colorantes. 

Les procédés en sont d'ailleurs des plus divers, et 
s'ils sont encore simples chez les sauvages et les 
« joyeux » des bataillons d'Afrique; Paris, New-York 
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l'exactitude de leurs renseignements et faire 
la preuve de leurs calculs. 

On l'a vu, curieux de tout, les poches bour 
rées de fiches, parcourir notre pays et en fixer 
les aspects au hasard du kodak. 

De peu judicieux photographes illustrent 
parfois les livres des savants. 
Ici la curieuse statistique de la Belgique, 

dont le ministère de la justice vient de publier 
le 7° volume (année 1904), fournit à l'auteur 
des données mathématiques irréprochables et 
lui permettent de formuler des lois générales. 

D'autre part, en recherchant plutôt la quan 
tité que la valeur Jes témoignages, il a été 
amené à prêter parfois l'oreille, avec une cré 
dulité trop scrupuleuse, à certains propos fan 
taisistes et à annoter par exemple avec convic 
tion que les Flamands sont friands du tir au 
lapin, qu'ils ne jouent jamais aux cartes sans 
avoir planté leur couteau de bataille, à portée, 
dans la table et que les verriers du Borinage 
mènent une existence fastueuse. 

Ce souci de tout voir et <le tout compulser a 
aussi forcément amené l'auteur à élargir hors 
mesure le cadre de son œuvre et à exposer en 
détail la question des syndicats, des unions 
professionnelles, du conflit des races, de 
l'antagonisme des professions industrielles et 
du régime de la terre, qui eussent mieux paru 
situées dans un traité de la Belgique ouvrière. 

Mais on ne dépouille pas le vieil homme et, 
pareil au soldat devenu prêtre dont la marche 
militaire fait encore sonner des éperons sous 
la soutane, Henri Joly, criminaliste, ne cesse 

et Londres ont vu, d'autre part, surgir, en ces derniers 
temps surtout, des tatoueurs professionnels s'élevant 
par leurs procédés à la hauteur du progrès scientifique, 
employant notamment l'anesthésie locale et burinant 
sur les vélins aristocratiques les paysages les plus 
divers aux couleurs les plus brillantes. Le prix de 
semblables tatouages varie de 1 schelling à '10 livres 
sterling. 

Les origines du tatouage se perdent dans la nuit des 
temps. Partout où des trou vailles préhistoriques ont 
été faites, l'on retrouve les traces de cette pratique. 
Les explorateurs les ont retrouvées aussi bien sur les 
monuments des Pharaon que sur les momies encore 
vierges de Thèbes et dans les stations néolithiques du 
Danube. 

Ce qui frappe .l'observateur' des tatouages anciens et 
modernes, c'est leur identité parfaite. 

Les Hébreux se tatouaient; à Rome, on en faisait 
surtout un signe d'infamie dont on marquait les 
esclaves et les criminels ; les Grecs n'ignoraient pas 
davantage cette pratique ainsi que les peuples du nord 
de l'Afrique, et l'on retrouve chez les populations ber 
bères des tatouages tels qu'ils existaient il y a vingt 
siècles chez les Coptes et les Numides. 

Au XVe siècle, les pèlerins de Palestine ne man 
quaient pas de se faire tatouer à Bethléem, croyant 
peut-être par là imprimer un cachet d'authenticité à 
leurs lointains récits. De nos jours, on se tatoue par 
tout, sauf peut-être en Russie où l'homme du peuple, 
encore très superstitieux, croit que le tatouage attire à 
celui qui le porte toute espèce de maléfices. 

La nature des dessins tatoués est d'une diversité 
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d'entendre battre son cœur de sociologue 
pitoyable aux petits. 

C'est le même sentiment qui l'a fait, semble 
t-il, restreindre ses observations aux crimes des 
pauvres comme s'il n'existait pas hélas! des 
faussaires, des banqueroutiers, des concus 
sionnaires, des empoisonneuses et la haute 
pègre des tripots. 

Hormis ces défauts - qui sont le revers 
d'éminentes qualités - l'ouvrage se présente 
compact, attrayant, évocatif. 

Rien de plus suggestif, entr'autres, que 
cette étude morale et comparative de nos 
arrondissements judiciaires : les excellents, 
Tongres, Marche et Huy; les pires, Courtrai, 
Bruges et Charleroi; les moins bons, Arlon 
et Namur; et tous les autres moyens. 

Ce n'est plus de la chimie, ici, mais une 
géographie vivante, naturelle ct perspicace à 
laquelle ne manque plus que la carte morale 
du pays. · 
Elle suffirait à imposer la lecture de l'ou 

vrage, lequel se ferme sur une conclusion où 
l'auteur passe trop rapidement sur bien des 
sujets qui auraient, mieux que d'autres, 
mérité les honneurs d'un chapitre spécial. 

Nous formons le vœu que dans une prochaine 
édition, il rectifie ainsi le plan de l'œuvre ct 
nous développe notamment son opinion sur 
la « politique judiciaire » de la Belgique. 
Le peu qu'il en dit fait souhaiter de lire tout 
ce qu'il en pense. 

fort grande. Les tatouages de l'antiquité étaient géné 
ralement d'ordre mystique ou religieux et certains 
affirment même qu'ils étaient un signe de ralliement 
pour les premiers chrétiens, Citons aussi le tatouage 
militaire, les tatouages professionnels, celui qui 
distingue une tribu ou le tatouage guerrier de certaines 
peuplades américaines, le tatouage pratiqué pour faci 
liter les recherches d'identité, le tatouage lubrique, 
celui du criminel (et du fou peut-ètre), et le tatouage 
d'origine médicale. 

* 
M. Vervaeck a: opéré des recherches très longues et 

très minutieuses sur la population de la prison de 
Bruxelles dite des Minimes. Par suite de trois circon 
stances spéciales, il y a trouvé les meilleures conditions 
que l'on puisse rencontrer e:1 Belgique. Cette prison, 
qui retient des détenus des deux sexes, est celle où se 
produit le plus grand mouvement d'entrées ct de sor 
ties, celle où se rencontre la plus grande variété ùe 
délits et où viennent séjourner beaucoup d'étrangers 
avant leur expulsion du pays. 

M. Vervaeck put observer en : 
1902 
1903 
1904 

15,049 détenus. 
H>,444 » 

. 13,944 » 

et ses recherches portèrent sur 5,000 tatoués. 

§ 1er. - Les tatoues. 

La proportion de tatoués, par lui trouvée, fut de 
203 p. °loo chez les Belges du sexe masculin, de 2 p. 0/oo 
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JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (1re ch.), 31 oct. 1906. 
Prés. : 1\1. MESSIAEN. - Plaid. : MM85 DE SMETH 

C. WAUWERMANS. 

(Vanderzypen c. ye Gounod et consorts et Dubron.) 
DROIT CIVIL. - I. REVENDICATION D'OBJETS SAISIS. - 

PREUVE TESTIMONIALE. - RECEVABILITÉ. - II. VENTE, 
- CONTRAT DISSll\lULÉ SOUS L'APPARENCE D'UNE LOCA 
TION. - LOYERS CONSTITUANT DES ACOMPTES SUR LA 
VALEUR INTÉGRALE DE LA CHOSE. - PRÉTENDUE VENTE 
CONDITIONNELLE. - REJET, 

I. Si le revendiquant d'objets saisis n'était admis à pro 
curer sa propriété que par actes écrits, la reuendica 
tian serait le plus souvent impossible lorsque la saisie 
a pour objet des meubles; la preuve peut résulter de 
faits qui rendent vraisemblable ou certaine la pro 
priété alléguée, et la preuve testimoniale est, en prin 
cipe, recevable ( 1 ). 

II. Quelque soin que les contractants aient pris de don • 
ner à leur convention le nom et les apparences d'une 
location, celle-ci n' en constitue pas moins uue véri 
table vente; si le locataire acquiert de plein droit, 
par le seul effet de l'expiration du prétendu bail et 
du paiement des prétendus loyers, la propriété de la 
chose louée, les mensualités à payer ne représentant 
point autant de termes de location, mais étant en 
réalité autant d'acomptes sur la valeur intégrale de 
la propriété de la chose. 
Vainement on prétendrait que, s'il y a vente, 

celle-ci est conditionnelle et ne doit devenir définitive 
et opérer la transmission de la propriété qu'après le 
paiement intégral du prix; ce soutènement confond le 
délai de paiement avec la condition qui tient en sus 
pens l'obligation elle-même. 
Attendu que l'appelant prétend être propriétaire du 

carrousel saisi à charge de Dubron et l'avoir simple 
ment donné en location à celui-ci ; 

Attendu que la preuve de la propriété invoquée ne 
doit point nécessairement être établie par titres ayant 
date certaine; que si le revendiquant n'était admis à 
procurer sa propriété que par actes écrits, la revendi 
cation serait le plus souvent impossible, lorsque la 
saisie a pour objet des meubles; que la preuve peut 
résulter de faits qui rendent vraisemblable ou certaine 
la propriété alléguée et qu'en conséquence, la preuve 
testimoniale. offerte par l'appelant, est, en principe, 
recevable; 

Mais attendu que les faits articulés sont irrelevants ; 
Attendu, en effet, que les faits cotés sub nis 1 à 6 

tendent seulement à démontrer ce qui n'est point 
contesté et peut être tenu pour dès à présent établi ; 
que le carrousel et les accessoires saisis ont été acquis 
par l'appelant en 1895 et 1896; que l'appelant a per 
sonnellement exploité le carrousel et en était encore 
propriétaire le jour où il a fait avec Dubron la conven 
tion dont il est question aux n°' 7 et 8 de l'articu 
lation ; 

Attendu qu'il importe uniquement de savoir si la 
propriété invoquée existait encore au jour de la saisie ; 
que les faits susénoncés n'ont donc aucune relevance, 
si la dite convention, qualifiée par les contractants de 
contrat de louage, a en réalité constitué une vente, et a 
transféré à Dubron, du jour où elle a été conclue, la 
propriété du carrousel ; 

Attendu que l'appelant se borne à offrir de prouver 
que, par la convention dont s'agit, il a donné le car 
rousel en location à Dubron, mais que l'articulation ne 
s'explique point au sujet de la teneur réelle de la con 
vention intervenue et n'en précise point lee; termes ; 

(1) Voy. LEURQUIN, Saisie-arrët (édit. 1906), no 286 et les 
autorités citées; - BELTJENS, Procéd., art. 608, no 62; - 
CARRt, Quest. "2076bis; - DALLOZ, yo Saisie-arrêt n= 290 et s 
- Civ. Liégé, 18 mars 1880, Pas., 1880, HI, 103;- Gand; 
11. févr. 1893, P.ANn. PÉR., 1894, n° 6; - Civ. Brux., 1o mars 
1893, In., no 1031. 

chez les femmes, de 66 p. r/00 pour les prostituées, et 
de 240 p. 0/00 pour les étrangers, Allemands ou Fran 
çais pour la plu part. 

Il ressort de ces chiffres qu'en Belgique, le tatouage 
est tout à fait exceptionnel chez la femme, bien qu'il 
se relève un peu cependant pour les prostituées qui, 
d'après "certains criminologistes, ne sont pas loin de 
former un troisième sexe. Chose assez curieuse, chez 
ces dernières, les tatouages observés sont rarement 
obscènes. 

Le tatouage est moins fréquent en Belgique qu'en 
Allemagne, en Suisse et dans le grand-duché de 
Luxembourg: un peu plus fréquent qu'en France et. 
dans les Pays-Bas. 

Les Wallons tatoués sont plus nombreux que les 
Flamands; les villes renferment plus de tatoués que 
les campagnes et le tatouage est plus répandu parmi 
les détenus ouvriers originaires du Hainaut. 

Cette pratique est surtout fréquente chez les soldats, 
matelots, bouilleurs, verriers et charretiers. 

Il n'existe pas d'influence héréditaire de nature à 
prédisposer au tatouage (dans 19 p. m. des observa 
tions, les ascendants sont tatoués). 

Quant à l'influence prépondérante, il est permis de 
dire que c'est celle de la caserne. En effet, 75 p. c. 
d~s tatoués anciens militaires se sont soumis au 
tatouage pendant la période de service. Le tatouage 
est surtout fréquent chez les correctionnaires. disci- 
plinaires et anciens ·légionnaires. , 

Ce serait une erreur de penser que l'instruction est 
lln préservatif, car M. Vervaeck a relevé 138 tatoués 
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Qu'il est toutefois reconnu par l'appelant lui-même 
que les accords des parties ont porté notamment sur 
les points suivants : 

1 ° Dubron a pris le carrousel en location pour une 
durée de dix années « moyennant le paiement, y com 
pris les intérêts, de la somme de 660 francs mensuel 
lement et ce penlant six mois par année, du '1er mai 
au ter novembre », soit à raison de 3,960 francs 
l'an; 

2° En cas de non-paiement d'un terme à l'échéance, 
Dubron cc ne pourra se prévaloir d'aucun droit » et 
l'appelant pourra rentrer immédiatement en posses 
sion du carrousel et résilier le bail, s'il le juge conve 
nable; 

3° Dubron se réserve le droit d'acheter le carrousel, 
pendant toute la durée de la location, au prix de 
32,000 francs, et, en cas d'achat, les sommes par lui 
versées viendront en déduction de ce prix; 
4° A l'expiration des dix années. Dubron sera devenu 

de plein droit propriétaire du carrousel; 
Attendu que, quelque soin que les contractants aient 

pris de donner à la convent.ion ainsi formée le nom et 
les apparences d'une location, celle-ci n'en constitue 
pas moins une véritable vente ; 

Attendu, en effet, qu'aux termes de la stipulation 
ci-dessus reprise sous le n° 4, Dubron acquérait de 
plein droit, par la seul effet de l'expiration du pré 
tendu bail et du paiement des prétendus loyers, la pro 
priété du carrousel; qu'il faut en conclure que les 
mensualités de 660 francs, à payer chaque année pen 
dant six mois, ne représentaient point autant de termes 
de location, mais étaient en réalité autant d'acomptes 
sur la valeur intégrale de la propriété du carrousel ; 

Attendu que le contrat verbal vanté renferme tous 
les éléments nécessaires à la perfection d'une vente, 
puisquil constate l'accord des parties sur la chose et 
sur le prix, celui-ci étant fixé à la somme représentée 
par le montant total des prétendus loyers pendant dix 
ans et pouvant être réduit à la somme de 32,000 Ir,, 
au cas où il conviendrait à Dubron d'acquitter le prix 
en une fois, avant l'expiration des dix années; qu'il 
était stipulé que dans ce cas, les sommes payées à titre 
de loyers viendraient en déduction de ce prix de vente; 

Attendu que vainement on prétendrait que, s'il y a 
eu vente, celle-ci était conditionnelle, et ne devait 
devenir définitive et opérer la transmission de la pro 
priété qu'après le paiement intégral du prix ; 

Attendu que ce soutènement confond le délai de 
paiement avec la condition qui tient en suspens l'obli 
gation elle-même; qu'aux termes de l'art. 1583 du 
Code civil, cc la vente est parfaite entre les parties, et 
la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard 
du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du 
prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le 
prix payé »; 

Qu'en conséquence, s'il est vrai que la convention 
exprime qu'elle pourra être résiliée en cas de non 
paiement du prix à une échéance déterminée et qu'à 
l'expiration du bail Dubron sera devenu de plein droit 
propriétaire, ces stipulations n'empêchent point qu'il 
y ait eu, au jour de la convention, accord sur la chose 
et le prix, et dès lors, vente parfaite, emportant dès 
cet instant, aux termes de l'art. 1583, transmission 
de la propriété de la chose, quelles qu'aient pu être les 
modalités admises par les contractants en ce qui con 
cerne le paiement du prix; 

Quant à l'appel, incident : 
Attendu qu'à bon droit et par des motifs que la Cour 

adopte, le jugement écarte comme non fondée la 
conclusion reconventionnelle des intimés, tendant à 
l'obtention de dommages-intérèts pour procès témé 
raire; 
Par ces motifs, la Cour met à néant tant l'appel 

principal que l'appel incident; 
Confirme le jugement; 
Condamne l'appelant aux dépens de l'instance 

d'appel. 

sur mille dont la fréquentation scolaire avait été poussée 
au delà de quatorze ans. 

Il n'a, dans son milieu de recherches, découvert 
aucune relation entre le tatouage, la dégénérescence 
et la folie. 

Mais une des questions les plus intéressantes en 
cette curieuse matière se présente ici. N'y a-t-il pas 
une relation constante entre la criminalité et le 
tatouage? 

Lombroso et avec lui l'Ecole italienne ainsi que les 
Français dont M. Lacassagne soutiennent que ce 
rapport existe. 

M. Vervaeck avec l'Ecole allemande, le nie. Il émet, 
~ l'appui de son opinion, plusieurs considérations qui 
nous paraissent excessivement sérieuses. En premier 
lieu, la fréquence du tatouage n'est pas plus grande 
chez les récidivistes; ensuite la proportion de tatoués 
ne croît pas avec la gravité des délits, et enfin, on ne 
découvre aucun rapport entre le genre des dessins 
choisis et la variété des délits. 
Pour ce qui est du mobile du tatouage, voici les 

observations de M. Vervaeck sur 1,013 détenus mascu 
lins : 
Imitation, entraînement, 327; désœuvrement, amuse 

ment, 291; culte des souvenirs, 82; admiration du 
tatouage, 69; insistance du tatoueur, 30; amour, 3; 
lubricité, 6; gaminerie, 123; bêtise ou ignorance, 40; 
en état d'ivresse, 20; indéterminé, 22. 

§ 2. - Les Tatoueurs. 
On peut dire d'une manière générale qu'il n'y a pas 
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Brux. (2e oh.), 25 juill. 1906. 

Prés. : M. ROLIN. - Plaid.: MMe1 VICTOR BONNEVIE 
et GEORGES LECLERCQ 

(Verbeeck et consorts c. Van Lerius.) 

DROIT CIVIL.- VENTE. - I. VICE CACHÉ. - IMMEUBLE. 
- DIFFICULTÉ DE DÉCOUVRIR SES DÉFAUTS. - CIR 
CONSTANCES INSUFFISANTES POUR DONNER A CEUX-CI 
LE CARACTÈRE DE VICES CACHÉS. - li. CLAUSE D'EXO 
NÉRATION DE GARANTIE. - VENTE DE L'IM1\1EUBLE 
cc DANS L'ÉTAT OU lL SE TROUVE AU JOUR DE LA 
VENTE ». - APPLICATION AU PILOTIS DU SOUS-SOL 
AUSSI BIEN QU'AU RESTANT DES BATIMENTS. 

I. Ce n'est pas la difficulté plus ou moins grande de 
découvrir les défauts d'un immeuble qui peut donner 
à ces défauts le caractère de vices cachés (1). 

II. Lorsqu'un contrat de vente contient les clauses 
sui van tes : cc Les acquéreurs seront, par le seul [ait 
de leurs offres en acceptation, considérés avoir pris 
connaisstmce parfaite, à leur entière satisfaction, de 
l'état el de la situation des propriétés à vendre. 

» La présente vente de maisons avec terrains sera 
faite avec garantie solidaire de la part des vendeurs 
de tous troubles et empêchements quelconques. 

» Les cdjudicctaires seront tenus de prendre les 
immeubles dans l'état où ils se trouvent au jour de 
l'adjudiccition définitive. Il n'y aura ni d'une ni 
d'autre part aucune garantie ni répétition, soil pour 
l'état actuel des immeubles, soit pour cause d'erreur 
dans la description, dans la destination cadastrale 
et dans la contenance. >> 

Les vendeurs n'assument aucune responsabilité en 
ce qui concerne l'état matériel clans lequel se trou- 

. vent les propriétés qu'ils vendent; la clause deœoné 
ration est générale et se rapporte autant aux pilotis 
du sous-sol qu'au restant des bâtiments. 

Attendu que les immeubles litigieux, construits en 
f 872, sur un terrain ayant fait partie. des anciennes 
fortifications d'Anvers, ont été établis sur pilotis qui, 
d'après l'expertise ordonnée en instance de référé, se 
trouvaient _en mauvais état au moment de l'intentement 
de l'action, c'est-à-dire en janvier 1903 ; 

Attendu que ces immeubles ont été achetés en 1880, 
comme maisons de rentiers, par feu le notaire Verbeeck 
et après lui, en 1897, par les intimés, qui ont conservé 
aux immeubles la même destination jusque vers '1903, 
époque à laquelle ils ont transformé en maison de 
commerce une des trois maisons dont il s'agit aux 
débats; 

Attendu que c'est à l'occasion de ces travaux que les 
défectuosités dont on se plaint ont été observées et 
que l'expertise dont mention a eu lieu ; 

Attendu que les appelants ne prétendent pas que les 
fondations eussent été suffisamment solides pour sou 
tenir les immeubles, si les dits travaux de transforma 
tion n'avaient pas été effectués , qu'ils ne font pas 
valoir non plus que le mauvais état des pilotis se soit 
produit, ni même aggravé, après que lr-s intimés sont 
devenus acquéreurs des immeubles en question ;· qu'il 
échet donc uniquement d'apprécier: f O si les défauts 
dont se plaignent les intimés constituent des vices 
cachés; 2° si dans l'affirmative les appelants en sont 
responsables ; 
Sur le premier point : 
Attendu que, d'après les experts, une partie des cre 

vasses qu'ils ont constatées dans la façade des maisons 
étaient déjà vieilles et devaient exister au moment de 
ja vente qui a eu lieu en 1897; 

Attendu que les intimés étaient donc avertis que 
les fondations pouvaient être défectueuses et que rien 

{1) Voy. PAND. B., vis Garantie (Contrat de vente), nos 395 
et s.; Défaut de la chose, nos 6et 7;-LAURENT, Prine., t. XXIV, 
n° 284; Io., Supp., t. VI, n° 404 et la note de doctrine et de 
jurisprudence. 

de tatoueurs professionnels en Belgique; presque tous 
sont des étrangers. Dans notre pays, le salaire payé à 
l'opérateur est très rare, mais il n'en est pas da même 
en Allemagne, France et Italie; là le salaire est fré 
quent et varié : salaire en argent, en nature payé au 
cabaret, etc ... 

L'influence du tatoueur est énorme et la signification 
des dessins tatoués répond bien plus au point de vue 
psychologique à la personnalité du tatoueur qu'à celle 
du sujet qui les porte; il est, dans ces conditions, 
téméraire d'en inférer quoi que ce soit au sujet de Ia 
mentalité ou de la moralité du tatoué. 

Le tatoueur porte lui-même généralement un grand 
nombre de tatouages. Ceux-ci ont fréquemment servi 
de modèles pour l'exécution des dessins et leur imita 
tion est parfois ::;i servile qu'ils n'ont plus aucune 
signification par rapport au tatoué. 

§ 3. - Les Tatouages. 

C'est surtout entre vingt et vingt-cinq ans que l'on 
se fait tatouer et ceci se comprend aisément si l'on se 
rappelle que c'est surtout pendant la période du ser 
vice militaire que l'on se tatoue. 

Cette pratique est très fréquente chez les délinquants 
mineurs; il en est de même en France et en Italie. 

Les endroits où l'on tatoue sont, par ordre d'impor 
tance, à la caserne, chez le tatoué, en rue, à l'esta 
minet, à l atelier, etc ... 

Les procédés employés chez nous en sont encore à 
la période embryonnaire si on les compare à ceux qui 
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ne les empêchait d'examiner ou de faire vérifier, par 
un homme compétent, l'état dans lequel se trouvaient 
les constructions établies en sous-sol; qu'il est vrai que 
cet examen présentait plus de difficultés que la vérifi 
cation des autres parties des bâtiments qui sont en 
litige, mais que ce n'est pas la difficulté plus ou moins 
grande de découvrir les défauts d'un immeuble qui 
peut donner à ces défauts le caractère de vices cachés; 
que cc premier moyen échappe donc aux intimés ; 
Sur le second point : 
Attendu que le contrat de vente intervenu entre 

parties le 10 novembre 1897, contient les clauses sui 
vantes : cc Les acquéreurs seront, par le seul fait de 
[eurs offres en acceptation, considérés avoir pris con 
naissance parfaite, à leur entière satisfaction, de l'état 
et de la situation des propriétés à vendre» (art. ti des 
conditions générales de la vente); 

» La présente vente de maisons avec terrains sera 
faite avec garantie solidaire de la part des vendeurs de 
tous troubles et empêchements quelconques; cc 

» Les adjudicataires seront tenus de prendre les 
immeubles dans l'état où ils se trouvent au jour de 
l'adjudication définitive. Il n'y aura ni d'une ni 
d'autre part aucune garantie ni répétition, soit pour 
l'état actuel des immeubles, soit pour cause d'erreur 
dans la description, dans la destination cadastrale et 
dans la contenance>, (charges et conditions garanties); 

Attendu qu'il résulte de ces stipulations que si les 
appelants ont garanti les intimés contre toute éviction, 
ls n'ont assumé aucune responsabilité en ce qui con 
cerne l'état matériel dans lequel se trouvaient les pro 
priétés litigieuses qu'ils ont vendues; qu'il.n'a été fait 
aucune distinction entre les fondations et les autres 
parties des immeubles ; que la clause d'exonération 
inscrite dans le contrat de vente est générale et se 
rapporte autant aux pilotis du sous-sol qu'au restant 
des bâtiments; que cela se comprend, du reste, quand 
on considère que si les appelants pouvaient donner 
l'assurance aux intimés que jamais personne ne vien 
drait les troubler dans leurs droits de propriété, parce 
que les appelants connaissaient parfaitement leurs 
titres de propriété, ils ne pouvaient pas prendre le 
même engagement en ce qui concerne l'état matériel 
des immeubles qu'ils avaient hérités de fen le notaire 
Verbeeck et dont ils ne connaissaient pas plus les 
avantages ni les défauts que les intimés eux-mêmes; 
qu'il résulte bien de cette clause d'exonération que 
les appelants ont entendu se dégager de toute respon 
sabilité sur ce point, laissant aux acheteurs la faculté 
ou de se renseigner sur l'état exact des constructions 
ou de prendre les maisons telles qu'elles étaient et à 
leurs risques et périls, les parties étant d'ailleurs per 
suadées que le prix de vente serait en rapport avec les 
risques, comme c'est toujours le cas en semblables 
circonstances; 

At-tendu q u '-en- -oh;j-oots-v.a-inen1e.r1Lq uo la-elausa de 
non - garantie se rapporte aux détériorations qui 
auraient pu se produire entre le moment où J'acte 
d'adjudication a été dressé et celui où l'adjudication 
définitive a eu lieu; qu'en effet cette interprétation 
n'est pas conforme aux termes dans lesquels la stipu 
lation est conçue et donnerait à cette clause un sens 
contraire à toute notion juridique ; 

Attendu que les intimés objectent encore en vain 
que si la clause d'exonération manque de clarté, elle 
doit, d'après l'art. 1602 du Code civil, s'interpréter 
contre les appelants; qu'en eftet il a été établi ci-dessus 
que les termes dont les parties se sont servi sont d'ac 
cord arec l'intention que les appelants devaient avoir 
de ne pas rester indéfiniment responsables d'une situa 
tion qu'ils n'avaient pas créée et dont ils ignoraient la 
nature et la gravité ; 

At.tendu qu'il suit de l'ensemble Je ces considéra 
tions que les défauts signalés dans les immeubles liti 
gieux ne constituent pas des vices cachés et qu'en 
fût-il autrement, les appelants n'en seraient pas res 
ponsables ; que dans ces circonstances il n'y a pas lieu 

sont usités dans les pays voisins. On se sert d'un jeu 
d'aiguilles assez fines fixées sur un bouchon et sépa 
rées par des fils; quelquefois les in5truments opéra· 
toires sont des épingles, des plumes et des poinçons. 
Les substances colorantes sont surtout l'encre de 
chine, mais, à son défaut, le tatoueur se contente de 
craie rouge de tailleur, de charbon de bois, de poudre. 

L'on trouve des récidivistes en cette matière, 
c'est-à-dire des individus qui se soumettent à une nou 
velle opération; il y en a, parmi les sujets examinés 
par le docteur Vervaeck, une proportion de 86 p. c. 
Les motifs de la récidive sont généralement, soit la 
volonté de modifier une erreur, soit le désir de cacher 
un dessin obscène ou une inscription compromettante. 
On y a recours avant de se marier par exemple. 

Le médecin de la prison de Bruxelles a découvert des 
tatouages représentant notamment un buste de Cléo de 
Mérode recouvert d'un pot de réséda; une main tenant 
une haltère cachant des orsanes génitaux; une femme 
nue, indécente, cc habillée » par un second tatouage; 
un as de pique masquant un dessin lubrique; une rose 
couvrant une anatomie par trop réaliste; un paysage 
africain laissant deviner une scène de pédérastie. 

Les détenus n'ont pas avoué de douleur pendant 
l'opération. Celle-ci peut cependant avoir des suites 
graves et donner lieu, par suite de la malpropreté du 
tatoueur, à des accidents tels que la communication 
d'affections vénériennes, l'amputation et la mort même, 
bien que les observations de ce ~enre soient rares. 

Dans les deux tiers des cas. c'est le dessin ornant 
déjà le tatoueur qui a fourni le modèle et M. Vervaeck 
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d'apprécier les autres motifs invoqués par les appe 
lants ; 
Par ces motifs", la Cour, écartant toutes conclusions 

non expressément admises, met à néant le juge 
ment dont appel, déboute les intimés de leur action 
et les condamne aux dépens des deux instances, y 
compris ceux de l'instance en référé et ceux d'ex 
pertise. 

Corr. Liége (4e ch.), 24 nov. 1906. 

Prés. : M. HAMOIR. - Min. publ. : M. BELTJENS. 
Plaid. : Me FOCCROULLE. 

1 Min, Publ. et « La Zurich » c. Thommès.) 

DROIT DE PROCÉDURE PÉNALE.- MINISTÈRE PUBLIC. 
INTÉRÊTS ClVlLS. - PARTIE JOINTE. - INTERDICTION 
D'INTRODUIRE AUX DÉBATS DES CONCLUSIONS QUE LES 
P.A.RTIES N'ONT PAS PRISES. 

Devant la juridiction répressive, en ce qui concerne les 
intérêts civils, le ministère public cesse d'être partie 
principale et devient partie jointe; en cette dernière 
qualité, il ne peut prendre de son chef el introduire 
a11.1: débats des conclusions que les parties n'ont pas 
prises el'es-mémes ; il doit se borner, s'il estime 
qu'un mayen doit être suppléé d'office, à attirer, à 
cet égard, l'tütention du tribunal; il n'nppartient 
pas au ministère public de faire changer de [ace à la 
cause en proposant, au nom du préoenu, une excep 
tion de qualité que celui-ci s'abstient de soulever (1). 

Attendu que le ministère public déclare s'opposer à 
ce qu'il soit donné acte à la société cc La Zurich » de 
sa constitution de partie ci vile; qu'il excipe du défaut 
de qualité de celle-ci; 

Attendu que cette fin de non-recevoir ne peut être 
accueillie; qu'il est de principe que le ministère pu 
blic, lorsqu'il agit comme partie jointe, a, pour sa 
seule mission, de dormer son opinion sur le procès 
qui se déroule devant lui, tel qu'il résulte des conclu 
sions des parties et des faits articulés par elles; 

Attendu que devant la juridiction répressive, en ce 
qui concerne les intérêts civils, le ministère public 
cesse d'être partie principale et devient partie jointe; 

Qu'en celte dernière qualité, il ne peut prendre de 
sun chef et introduire aux débats des conclusions que 
les parties n'ont pas prises elles-mêmes; 

Que son ministère ne s'exerce pas ici cc par voie 
d'action» mais seulement par celle de « réquisition », 
comme le portait explicitement l'art. 2, titre 8, de la 
loi du 24 août 1790; 

Qu'il doit se borner, s'il estime qu'un moyen doit 
être suppléé d'office, à attirer, à cet égard, l'attention 
du tribunal ( CARRÉ, Proc. ciu., question 414); 

Attendu que la défense. loîn de faire sienne I'excep 
tion soulevée par le ministère public, a déclaré ne pas 
vouloir l'opposer; qu'elle accepte donc virtuellement 
la société « La Zurich >> comme contradicteur légitime 
et consent à discuter avec elle le fond du débat; 

Qu il s'est ainsi formé, sur ce point, un contrat judi 
ciaire ayant uniquement pour objet des intérêts civils 
auxquels le ministère public n'a pas pour mission de 
veiller (Cass., 10 juill. ·1905, ra«, p 290); 

Que ce dernier invoque vainement la loi d'ordre 
public régissant le contrat de travail ; l'action dirigée 
contre un étranger à l'usine sinistrée et contre le 
patron de cet ouvrier reste soumise ·au droit com 
mun, aux termes mêmes de cette loi, d'où il suit qu'il 
n'appartient pas au ministère public de faire changer 
de face à la cause en proposant, au nom du prévenu, 
une exception de qualité que celui-ci s'abstient de 
soulever (Loi du 20 avril 1810, art. 46); 

(1) Voy. PAND. li., vis Conclusions, n° 120; Communication 
du ministère public, n° 70; il'linistère public, nos 68 et s. 

ne cite que 25 p. c. de tatoués qui n'aient pas été 
influencés dans leur choix. 

Ce sont les membres supérieurs (bras ou avant-bras) 
sur lesquels s'exercent surtout les talents des tatoueurs: 
cet endroit est choisi 800 fois sur mille. 

Nous avons déjà dit que les dessins étaient d'une 
grande variété; ajoutons qu'en ce qui concerne ce que 
l'on peut appeler les tatouages criminels, on en relève 
qui sont relatifs à la détention, au jeu ; certains con 
sistent dans le numéro de la cellule, et d'autres sont 
des emblèmes tels qu'un gendarme pendu à une 
potence ou des inscriptions : cc Mort aux traîtres », 
« Vengeance ))' etc .. 

La plupart de ces tatoués spéciaux sont de nationa 
lité française ou des Belges ayant passé par Ia légion 
étrangère. 

§ IV. - Caractères du tatouaqe belge. 

Comparé aux tatouages allemand et français, le 
nôtre présente avec ceux-ci de grandes différences. 

En France, il est exubérant, varié, vif, peu soigné, 
tour à tour amusant et sarcastique, vindicatif ou 
vicieux. 

Le tatouage allemand est correct, froid, raide, d'une 
exécution parfaite et mécanique, au point de révéler 
au premier coup d'œil l'origine du détenu. 
Le tatouage belge est plus modeste, plus laid aussi, 

moins spirituel, mais plus naïf et plus sincère. Ce que 
l'on retrou ve surtout chez nous, ce sont les sports, les 
luttes, la colombophilie, les combats de coqs, etc ... et 
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Attendu, au surplus, que, suivant la doctrine géné 
ralement admise, celte fin de non-recevoir ne peut être 
suppléée d'office et que les parties peuvent y renoncer 
quand elle n'intéresse pas l'ordre public, mais que, en 
fût-il autrement, encore n'y aurait-il pa'> lieu de la 
suppléer au cas actuel; 

Attendu, en effet, que la « Zurich », souffrant du 
délit reproché au prévenu, peut y puiser le fondement 
de son action; que vainement on objecterait que la 
c< Zurich » n'a à souffrir que de la loi <lu 24 décembre 
1903 qui a fixé, en matière d'accident du travail, le 
tarif des indemnités que la cc Zurich )> a dû payer à la 
cc Société du Gaz », assurée par elle; que la loi du 
24 décembre 1903 ne doit être considérée que comme 
constituant l'un des éléments du contrat d'assurance 
avenu entre la « Zurich » et la « Société anonyme du 
Gaz » et comme étant en quelque sorte le complément 
virtuel et nécessaire de ce contrat; qu'il est de prin 
cipe que tout contrat est, pour les tiers qui n'y sont 
point intervenus, res inter alios acta, et que les tiers 
ne peuvent ni l'invoquer ni en exciper en leur faveur 
ou à leur profit, pas plus qu'ils ne peuvent en souffrir 
(Art. 1165, C. civ.); 
Par ces motifs, le Tribunal donne acte à la 

société cc La Zurich » de sa constitution de partie civile, 
la déclare recevable en cette constitution; en 
conséquence, renvoie la cause au rn décembre 1906 
pour être instruite et plaidée au fond, Dépens réser 
vés. 

Comm. Brux., 10 nov. 1906. 

Prés. : M. DELACRE. - Greff. : M. GUILLAUl\tE. 
Plaid. : M~res CORN[L, DOCQUIR, DE BUE et RESTEAU. 

(E. Augustyns c. Heirbaut, et Augustyns c. les époux 
Van der Schueren; les époux Vander Schueren-Heir 
haut c. Dewit.) 

I. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. --- COMPÉTENCE 
(( RATIONE MATERIJE ». - OBLIGATION D'UN ÉPOUX 
RÉSULTANT DE SES CONVENTIONS MATRlMONIALES, - 
INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE. 

II. DROIT ClVIL. - REMISE DE DETTE. - REMISE DU 
TITRE DE CRÉANCE A L'UN DES DÉBITEURS CONJOINTS. 
- PRÉSOMPTION LÉGALE DE LIBÉRATION. - PREUVE 
CONTRAIRE PAR AVEU OU SERMENT. - ADMlSSIBILITÉ. 
- CONDITIONS DE L'AVEU. - AVEU DE L'UN DES CODÉ· 
BITEURS NON OPPOSABLE AUX AUTRES. 

III. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - COMPÉTENCE 
cc RATIONE ~iATERI.tE ». - TRIBUNAL DE COMMERCE. - 
HÉRITIER ASSIGNÉ A RAISON DES OBLIGATIONS COMMER 
ClALES DE SON AUTEUR. - DISPOSITION INAPPLICABLE 
AU CAS D'OBLIGATIONS ASSUMÉES PAR UN COHÉRITIER 
DANS UN ACTE DE PARTAGE. - CAlV.CTÈRE CIVIL. 

,.I, Les obligations qui peuvent résulter pour un époux 
de ses conventions matrimoniales sont de nature 
civile (1). 

II. Si l'art. 1284, C. civ. relatif à la remise de dettes 
résultant de la remise du titre de créance, ne vise en 
termes exprès que les codébiteurs solidaires, la même 
règle doit s'appliquer, par parité de matifs, aux 
débiteurs simplement conjoints (2). 
Si la présomption établie par les art. 1282 et 1284 

est juris et de jure, et n'admet pas la preuve con 
traire, il est cependant admis que la présomption 
légale peut être renversée par l'aveu et le serment (3): 
L'aveu; pour pouvoir être opposé à une partie, 

doit émaner d'elle; l'aueu d'un tiers est inopértint , 
les codébiteurs, même solidaires, doivent être consi- 

(1) Voy. PANO. B., v0 Acte de comm., no 609. 
(2) Voy. PAND. B., v0 Remise de dette, n° 220; LAURENT, 

Princ., t. XVIII, n° 316. 
(3) Voy. PAND. B., v0 Remise de dette, n°• 208 et s. et les 

autorités citées. 

Jusqu'aux numéros de tirage au sort si nombreux 
parmi nos tatoués. 

§ 5. - Conclusions. 
Faut-il ici, ainsi que le veulent certains anthropo:o 

gistes, faire intervenir l'atavisme en un certain retard 
dans l'évolution? Non, d'après l'auteur, qui croit plutôt 
que l'on se trouve en présence d'une coutume qui 
existe depuis toujours et qui se transforme au gré de 
l'évolution sociale. Beaucoup de tatoués sont des gens 
honnêtes et bien constitués à tout point de vue. De 
plus, le perfectionnement de l'espèce n'a pas retardé 
le tatouage, et l'instruction n'en préserve pas. 

Le tatoué ne: serait donc pas un anormal ou un 
dégénéré, bien qu'en général il soit permis de dire 
qu'il est un sujet crédule, naïf et primitif. 

Dans ses rapports avec la criminalité, nous devons 
distinguer entre le tatouage criminel et honnête, et cette 
distinction faite, nous pouvons dire que chez les délin 
quants et les vicieux le. tatouage suffit, par ses carac 
tères particuliers, à classer ceux qui en sont. porteurs. 

Comme le tatouage est regrettable à tout point de 
vue, il faudrait, sans porter atteinte à la liberté indi 
viduelle, en empêcher la diffusion dans les milieux où 
sa proscription est facile. Le combattre chez les hon 
nêtes gens serait facile, et se confinant alors dans les 
milieux qui, par essence, tiendront à s'en glorifier, il 
deviendra la vraie caractéristique du criminel, du 
vicieux et du dégénéré; il serait au moins inutile de l'y 
poursuivre, puisqu'il constituera la meilleure preuve 
do déchéance sociale. 
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dérés, à cet égard, comme des tiers et l'aveu fait par 
un des codébiteurs n'est pas opposable aux autres. 

111. La disposition de l'art. 426, C. proc, ciu., est 
exceptionnelle et ne peut être étendue au delà des 
limites que son contexte trace nettement; elle vise le 
cas ou des héritiers sont poursuiois en exécution des 
obligations commerciales contractées par leur auteur 
vis-à-vis d'un tiers, mais ne s'applique pas auo: con 
testations qui peuren t surqir entre des cohéritiers à 
raison des obligations contractées par l'un d'eux dans 
un acte de partage; les obligations de ce cohéritier 
sont de nature essentiellement civile, et aucun texte 
légal ne permet d'en demander l'exécution devant la 
juridiction consulaire. 

Attendu que les causes inscrites sub ni• 4206, 8234 
et 8478 du rôle général sont connexes et qu'il y a lieu 
de les joindre ; 

Attendu que le demandeur au principal réclame à 
Heirbaut et aux époux Vander Schueren respective 
ment, le tiers de la somme de fr. 1,027.19, soit 
fr. 342.40, étant le montant de la part héréditaire 
leur incombant dans une dette commerciale de leur 
auteur, feu Rosalie Augustyns, veuve Heirbaut ; 

Que les défendeurs, époux Vander Schueren, ont 
appelé en garantie le sieur Dewit: 

Attendu que le défendeur Vander Schueren n'est pas 
héritier de la veuve Heirbaut; que le tribunal est 
incompétent pour connaître de la demande dirigée 
contre lui, les obligations qui peuvent résulter pour 
lui de ses conventions matrimoniales étant de nature 
civile; qu'il n'aurait dû être mis en cause qu'aux fins 
d'autorisation maritale ; 

Attendu que la dette de fr. 1,027 rn se subdivise 
en : 1° une somme de 750 francs pour intérêts d'un 
prêt fait à l'auteur des défendeurs ; 2° une somme de 
fr. 277 .19 pour fournitures de marchandises faites à la 
même personne ; 
En ce qui concerne les intérêts : 
Attendu que les parties sont d'accord pour recon 

naître que le demandeur a remis volontairement au 
sieur Dewit, cohéritier des défendeurs, le titre de la 
créance qu'il possédait à charge de la veuve Heirbaut , 

Attendu que la remise volontaire du titre au débi 
teur fait preuve de la libération; que la remise du 
titre à l'un des débiteurs solidaires, a le mèrne effet au 
profit de ses codébiteurs (C. civ., art. 1282 et 1284); 

Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que 
si l'art. 1284 ne vise en termes exprès que les codébi 
teurs solidaires, la même règle doit s'appliquer, par 
parité de motifs, aux débiteurs simplement conjoints; 
qu'en effet, si les codébiteurs solidaires sont libérés, 
c'est uniquement parce que le créancier s'est mis dans 
l'impossibilité de les poursuivre en se dépouillant de 
son titre et que cette même impossibilité existe lorsque 
les débiteurs sont simplement conjoints ; 

Attendu qu'il est unanimement reconnu que la pré 
somption établie par les art. 1'282 et 1284 est [uris 
et de jure, et n'admet pas la preuve contraire; qu'il est 
cependant admis que la présomption légale peut être 
renversée par l'aveu et le serment; 

Attendu que le demandeur fait état de ce que le 
sieur Dewit, cohéritier des défendeurs, a avoué la 
débition des intérêts et s'est laissé condamner contra - 
dictoirement à en payer sa part; 

Mais attendu que l aveu, pour pouvoir être opposé à 
une partie, doit émaner d'elle; que l'aveu d'un tiers 
est inopérant; qu il est de principe que les codébiteurs, 
même solidaires, doivent être considérés, à cet égard, 
comme des tiers et que l aveu fait par un des codébi 
teurs nest pas opposable aux autres; 

Attendu qu'il suit de ces considérations que, par 
application des art. 1282 et 1284,C. civ., la libération 
des défendeurs est prouvée en ce qui concerne les 
intérêts réclamés ; 
En ce qui concerne les I ournitures : 
Attendu que les défendeurs ne reconnaissent pas 

que le demandeur a fourni à leur auteur les marchan 
dises dont il réclame le prix; qu'il y a lieu d'admettre 
le demandeur à prou ver la réalité de ces fournitures 
par ses livres de commerce ; 
Sur l'action en garantie : 
Attendu que cette action est basée sur ce que le 

.défendeur en garantie Dewit se serait, par acte du 
notaire De Arnandel, en date du 26 février 1901, enre 
gistré à Grimberghen, le 11 mars 1901, volume 77, 
folio 1, case 12, aux droits de fr. 793.12 par le rece 
veur Clément, engagé à payer entièrement la dette de 
la succession maternelle envers le demandeur ; 

Attendu que le tribunal est incompétent pour con 
naître de cette demande ; que la disposition de 
l'art. 4~6, C. proc. ci v ., est exceptionnelle et ne peut 
être étendue au delà des limites que son contexte trace 
nettement (DE PAEPE, t. 1er, p. 213); qu'elle vise le cas 
où des héritiers sont poursuivis en exécution des obli 
gations commerciales contractées par leur auteur vis-à 
vis d'un tiers, mais ne s'applique pas aux contestations 
qui peuvent surgir entre des cohéritiers à raison des 
obligations contractées par l'un d'eux dans un acte de 
partage; que les obligations de ce cohéritier sont de 
nature essentiellement civile et qu'aucun texte légal ne 
permet d'en demander l'exécution devant la juridiction 
consulaire ; 
Par ces motiîs, le Tribunal, écartant toutes fins et 

conclusions autres ou contraires, joignant comme con 
nexes les causes inscrites sub ni' 4206, 8234 et 8478, 
statuant sur les actions principales, autorise pour 
autant que de besoin l'épouse Vander Schueren à ester 
en justice ; se déclare incompétent pour con 
naître de l'acti,m dirigée contre Varn.1er Scl1-ueren; 
dit le demamleur non fondé en son action en tant 
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qu'elle tend au paiement de~ intérêts du prêt consenti 
à l'auteur des défendeurs ; déboute le demandeur 
de cette partie de son action ; avant faire droit en ce 
qui concerne les fournitutes, ordonne au deman 
deur de produire ses livres de commerce à l'audience 
à laquelle la cause aùra été ramenée par la partie la 
plus diligente, pour en être extrait ce qui concerne le 
différend; réserve lei; dépens des actions princi 
pales ; 

Sur l'action en garantie, se déclare incompé 
tent ratione materiœ pour connaitre de la demande ; 
condamne les demandeurs en garantie, époux Van 
der Schueren aux dépens, taxés à 50 centimes. 

Ordonne l'exécution provisoire du jugement, 
nonobstant appel et sans caution. 

J. P. Nivelles, 9 oct. 1906- 

Siég. : M. EM. LurnoTTE. - Plaid. : MMes VAN PÉE 
c. BoINE, de Jodoigne, 

(La compagnie Singer c. Jadot.) 

I. DROIT DE PROCltDURE CIVILE. - COMPÉTENCE 
TERRlTORIALE. - LIEU DE NAISSANCRDE L'OBLIGATION. 
- DATE DE L'ACTE. 

II. DROIT CIVIL. -- AUTORISATION DE FEMME MARIÉE. 
- ACHAT D'UNE MACHINE A COUDRE. -- MANDAT 
TACITE DU MARI. 

I. En datant un acte de vente d'un endroit déterniiné, 
les parties onr voulu, selon un usage constant, attri 
blter juridiction aux tribunaux de cet endroit. 

Il. L'achat d'ime machine à coudre, payable par men_ 
sualités, rentre dans le cadre des opérations permises 
à la femme mariée sans l'assistance de son nwri. 

Quant à let èompétence ratione loc-i : 

Attendu que le bulletin de commande, enregistré, 
est daté de Nivelles; qu'tl est adressé à la succursale 
de la Compagnie Singer de cette ville; que c'est donc 
à Nivelles que l'obligation est née, que tout au moins 
les parties, en datant de Nivelles l'acte, qoi au besoin 
devait servir de mode de preuve, ont voulu, selon un 
usage constant, allribuer juriùiction aux tribunaux de 
Nivelles; 

Quant au fond : 
Attendu qu'il est reconnu que l'épouse du défendeur 

a acheté une machine à coudre pour le prix de deux 
cent et cinq franes, payable vingt francs fl la récep 
tion et le restant par mensualités de dix francs; 

Attendu que le défendeur soutient que sa femme 
n'avait pas mandat de faire semblable opération, que 
l'achat d'une machine à coudre, à cause de son impor 
tance et à caui;e de sa nature, ne rentre pas dans le 
cadre des opérations permises à la femme mariée sans 
l'assistance de son mari; que, en d'autres termes, le 
mandat tacite reconnu par la doctrine et la jurispru 
dence ne permet pas semblable agissement; 

Attendu que l'opération faite par l'épouse du défen 
deur n'augmente temporairement le budget familial 
que d'une somme de dix francR par mois, que cela ne 
paraît pas excessif si l'on sait que le mari est ouvrier 
menuisier et la femme accoucheuse, que les époux 
sont propriétaires de leur maison ; 

Attendu que la femme, par ses connaissances et 
l'usage antérieur d'une autre machine à coudre, avait 
des aptitudes spéciales que n'avait pas le mari, pour 
faire un choix judicieux d'une nouvelle machine; 

Attendu que les machines à coudre, depuis de nom 
breuses années déjà, sont tellement répandues, qu'elles 
pénètrent presque dans toutes les maisons tant soit 
peu aisées (Pas. 1886, III 469); qu'elles sont même 
devenues le meuble indispensable de tout ménage 
ouvrier ou règnent l'ordre et l'économie; 

Attendu que l'existence chez le défendeur d'une 
machine ancienne qu'on a voulu très vraisemblable 
m~nt remplacer par une nouvelle plus perfectionnée, 
confirme cette thèse. 
Par ces motifs, rejetant toutes conclusions plus. . 

amples ou contraires, le tribunal, se déclarant com• 
pétent, condamne le défendeur à prendre livraison 
de la machine à coudre litigieuse et à payer mensuel 
lement les redevances convenues, la première de 
dix francs, un mois après la livraison, condamne 
le défendeur aux frais et dépens. 

Chronique judiciaire 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES 

La Belgique criminelle. 

La Conférence du Jeune Barreau vient de reprendre 
les séances de lectures jul'idiques, interrompues depuis 
plusieurs années déjà. Ces réunions présentent une 
utilité incontestable : la littér·ature juridique s'enrichit 
chaque jour de nombreuses publications ; l'esprit, 
même le plus actif, absorbé pendant une grande partie 
de la journée par des occupations professionnelles, ne 
peut se tenir au courant de cette abondante produc 
tion. Et il arrive ainsi que les ouvrages présentant 
l'intérêt scientifique le plus grand passent inaperçus 
pour de nombreux avocats. 

N'est il pas temps aussi de réagir contre <iette ten 
dance de plus en plus puis~ante à la « µrofessionna 
lisation » du Barreau? Il faut l'avouer. Les avocats 
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lisent peu : ils négligent trop volontiers les livres 
étrangers à la jurisprudence quotidienne; leurs pré 
occupations littéraires ou scientifiques ne dépassent 
pas souvent la lecture des recueils de décisions. Com 
bien faut-il regretter que cette déformation s'accuse 
même chez les plus jeunes confrères! 

L'initiative de la Conférence du Jeune Barreau est 
donc heureuse. La séance d'ouverture de ces travaux 
fut consacrée à l'ouvrage que vient de publier M. Henry 
Joly, de l'Institut, sur la « Belgique criminelle ». 
Me G. de Formanoir de la Cazerie avait bien voulu se 
charger de présenter ce volume : il a fait cet exposé 
dans une langue claire et précise, mettant excellem 
ment en lumière les différentes parties de cette œuvre. 
Son compte rendu, purement objectif, a permis aux 
auditeurs d'apprécier les mérites de l'ouvrage de 
Me Joly : mais il n'a pas caché certaines lacunes et 
certains vices dans l'argumentation du distingué acadé 
micien. 
L'intérêt très grand que présente ce volume a fait 

décider par la Conférence de provoquer une nouvelle 
réunion, dans laquelle les conclusions de M11 Joly 
seront discutées. 

VLAAMSCHE CONFERENTIE DER BALIE 
VAN ANTWERPEN 

Samedi, 8 décembre dernier, la Conférence flamande 
a tenu dans la salle de la Cour d'assises sa séance 
solennelle de rentrée,sous la présidence de Me H. Lebon 
et en présence d'un public nombreux, où l'on remar 
quait le nouveau président du Tribunal, des magistrats, 
la majorité des membres du conseil de discipline et 
beaucoup d'avocats. 

C'était une innovation. Car quelque fréquentées et 
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animées que soient ses réunions hebdomadaires, la 
Conférence s'était jusqu'ici montrée sobre de grandes 
manifestations publiques : elle se bornait à fêter avec 
éclat ses anniversaires quinquennaux. 

Me Schiltz, dans une langue châtiée et claire, traite 
sous le titre « De Vierschaar en bet Assisenhof » de la 
justice criminelle du XVIe siècle et de celle d'aujour 
d'hui. Plaideur d'assises, sa parole éveille les idées 
angoissantes qui planent dans cette salle austère et 
anime les grandes fresques qui ornent les murs et 
dont les sujets puisés dans l'histoire locale symbo 
lisent des principes de droit criminel. 
Il expose la relation des pouvoirs qui collaboraient 

à· l'œuvre de la justice du XVl8 siècle et constate qu'à 
Anvers nos anciennes institutions ne diftéraient pas 
profondément de celles qui nous régissent maintenant. 

La révolution française imposa à nos populations un 
régime uniforme conçu dans un esprit plus libéral, 
mais tenant moins compte des besoins sociaux d'alors, 
des contingences locales et des traditions séculaires de 
notre peuple. 

Il est intéressant de constater qu'aujourd'hui nous 
pouvons encore envier certains avantages de la justice 
répressive d'alors : tel la rapidité de l'instruction et du 
jugement et la réparation des erreurs judiciaires, dont 
les victimes étaient reconduites avec pompe à leur 
domicile et obtenaient des indemnités à leur entière 
satisfaction. 

Dans le cadre de la splendeur d'Anvers au 
XVIe siècle, Me Schiltz, passant de la théorie à la pra 
tique,fait revivre le procès célèbre du riche marchand 
Simon Turchi devant la Vierschaar. 

Sous prétexte d'une invitation à dîner, Simon Tnr 
chi avait attiré dans sa maison de campagne son ami 
Geronimo Diodati. Il l'emprisonna dans un siège 
mécanique, et pour assouvir sa vengeance, il le larda 
de coups de poignard, et fit enterrer le cadavre dans 
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sa cave par un de ses serviteurs. Puis le drame judi 
ciaire se déroule: c'est d'abord l'annonce de la dispa 
rition de Diodati, puis la publication pal' des hérauts 
de la promesse <l'une récompense à celui qui retrou 
vera lei; traces du disparu, les intrigues <le Turchi 
chez les échevins qui étaient ses amphitryons, la 
découverte du cadavre, les vaines démarches et suppli 
cations des amis de Turchi, l'intérêt de la foule pas 
sionnée, l'annonce au son du cor de l'audience 
publique de la Vierschaar en plein air, l'auditoire aux 
costumes richement bariolés, la séance solennelle avec 
le rôle de ses divers acteurs, le jugement, l'exécution 
du coupable, brulé vif en plein public dans la chaise 
qui avait servi d'instrument au crime. 

L'orateur prend un soin spécial à mettre en lumière 
l'article des coutumes prescrivant que toute la procé 
dure et l'instruction devaient se faire en flamand, 
mème quand les prévenus ignoraient cette langue. La 
souveraineté de la langue d'Anvers n'avait alors subi 
aucune atteinte et la justice se rendait, comme partout 
ailleurs, dans la langue du pays. 

M0 Jaminé, Bâtonnier de l'Ordre, dans un discours 
d'un flamand remarquable, félicite l'orateur de son 
succès et la Conférence de la nouvelle voie dans 
laquelle elle venait d'entrer si brillamment. 

Pour terminer, Me H. Lebon adresse quelques 
phrases charmantes à celles et à ceux qui avaient 
montré, en assistant à la séance, l'intérêt qu'ils 
portent aux travaux de la Conférence, et rappelle avec 
reconnaissance les noms de ceux qui ont été les 
ouvriers de la première heure : MMe& Adolf Pauwels, 
Jan Van Rijswijck, Coremans. 

A 7 heures, le banquet annuel réunit ses nombreux 
participants. Sa vieille réputation de loyale confrater 
nité, qui justifie sa popularité au Barreau d'Anvers, ne 
fut pas diminuée en cette soirée. Le clou de la fête fut 
la Revue. Les auteurs et les acteurs, MMe• Janssens, 
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Weyler et Dierckxsens,ont obtenu un franc succès. Une 
fois de plus leurs confrères leur ont montré qu'ils se 
délectent de ce vieil humour, de cette insouciante 
gaieté dont s'inspiraient déjà Jordaens. Breughel ou 
Teniers, leurs ancêtres dans l'art pictural, ct aussi.nos 
littérateurs dans les œuvres immortelles de Reynaert, 
de Vos et dUylenspiegel. 

V.-J.-J. 
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LE DUEL. 

(Après la séparation.) 
, Les individus qui passent avec 

le courant d'un peuple et qui le 
constituent n'ont pas conscience 
des grands changements qui s'y 
opèrent; ces changements restent 
presque inaperçus aux contempo 
rains. La vie particulière est trop 
courte ou plutôt, comme chaque 
génération qui s'écoule, a des liens 
avec celle qui la précède et avec 
celle, qui la suit, ce qu'il y a de 
graduel dans le mouvement lui 
dérobe le mouvement lui-même. A 
l'horizon obscurci, personne ne 
voit poindre la lumière (1) ». 

Ces lignes d'Emile Stocquart expriment une idée 
juste. Le phénomène est même assez curieux, en ce 
sens, que l'illusion naît aussi bien du mouvement trop 
lent que de la marche trop rapide. Jadis, celle-ci était 
calme et lente, les changements chevauchaient sur 
plusieurs générations; ils n'apparaissaient pas claire 
ment à chacune d'elles. Aujourd'hui nous allons vite, 
trop vite, chaque génération franchit plusieurs étapes; 
mais, dans cette course haletante, si chacune a la sen 
sation très nette de changements à vue, il ne lui est 

(1) St'OCQUART, De la condition juridique des personnes sous 
les Barbares, Journ, des Tribunaux du déc. 1906. 
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La Question du Congo 
Premier article 

Il n'est peut-être pas inutile de mettre au 
point certains côtés juridiques de la question 
qui vient d'être discutée devant les Chambres. 
Nous n'avons pas voulu le faire plus tôt, cette 
question, une des plus importantes, la plus 
importante peut-être qui soit venue devant !e 
Parlement depuis que la Belgique existe, 
ayant soulevé des discussions passionnées qui 
nous auraient entraînés hors des limites pure 
ment juridiques dans lesquelles nous pouvons 
rester, aujourd'hui que la détente d'une réso 
lution sage, conciliatrice, heureuse, a rem 
placé la tension excessive qui régnait partout 
il y a yuei~1ùes semaines. 

* ¥ ¥ 

Nous ne voulons toucher ici que certains 
points, laissant de côté l'intéressant aspect 
économique et colonial, ainsi que les raisons 
profondes de la politique expansionniste. 

La discussion devant les Chambres a mis en 
lumière les deux faces distinctes que montrait, 
malheureusement confondues, le début de ces 
explications parlementaires. Il y a en réalité 
deux problèmes indépendants que les inter 
pellateurs avaient réunis en un seul, et que la 
suite des discussions a clairement séparés. 
D'une part, le problème de la souveraineté en 
droit international, de l'autre, celui du régime 

guère plus facile de se rendre exactement compte des 
transformations qui s'opèrent sous ses yeux. Il fau 
drait, pour cela, se poster sur la rive, mais le courant 
du fleuve ne permet ni de débarquer ni de station 
ner ... 

En France, nous sommes en plein torrent; les jour 
nées que nous venons de vivre et celles qui vont 
suivre compteront dans l'histoire du monde parmi les 
plus graves et· c'est là quelque chose que l'on oublie 
peut-être un peu sous l'émotion des événements immé 
diats. C'est à quoi je songeais, au Palais, tandis que 
les groupes se formaient pour se dissoudre et se 
reformer autour d'orateurs improvisés commentant la 
situation et que j'entendais se croiser les questions. 
cc Que va-t-on faire? » cc Ferrnera-ton les églises? » 
cc Non, vraiment, le Pape va trop loin. » « Il est dans 
la logique des choses. » c< C'est la guerre 'religieuse et 
civile. » « Elle n'est plus possible à notre époque » ... 
cc Croyez-vous que la loi de 1881 sur la presse puisse 
s'appliquer? » c< l\lais qui est l'organisateur de la réu 
nion, le curé ou le fidèle?» cc Le gouvernement ne 
s'attendait pas à celle-là; le voilà bien embarrassé. » 
cc Pourquoi les catholiques ne veulent-ils pas du droit 
commun? » cc Du droit commun des cultes, soit, mais 
celui des réunions publiques l )) c< - On leur consti 
tuait encore un privilège! )> « Dites qu'on avait trouvé 
un moyen élégant de les supprimer sans paraître )rop 
les opprimer. )> 

En véhicule, pour contrôler si l'on avance et de 
quelle allure, la règle est simple; il faut fixer atten 
tivement en arrière un point; puis, un autre en avant; 
l'on se dégage ainsi, dans la mesure du possible, du 
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des possessions coloniales de la Belgique, · 
dans l'hypothèse d'une reprise du Congo. 

Sur le premier point, l'accord a été absolu 
et complet. Nous n'avons pas l'habitude de 
décerner des éloges au régime parlementaire, 
cette fois, nous devons déclarer qu'il a bien 
saisi l'importance et la nature de cette ques 
tion. ll n'est pas un orateur qui n'ait insisté 
sur la pleine souveraineté et de la Belgique et 
de l'État du Congo. Tous comprenaient qu'af 
faiblir l'une ou l'autre, c'était offrir le flanc à 
des attaques étrangères qui ten da· ent, quel que 
fût leur mobile, à diminuer le contrôle natio 
nal au profit d'un contrôle étranger. On peut 
dire qu'il y a eu unanimité sur cette première 
question et on peut s'en réjouir pleinement. 

Sur la seconde on a discuté davantage. Nous 
ne dirons pas, comme certains l'ont fait 
remarquer, non sans quelque apparence de 
raison, que cette discussion fut prématurée, 
qu'elle n'avait sa justification que si la Bel 
gique déclarait reprendre le Congo. Eussent-ils 
eu pleinement raison en principe, encore con 
viendraient-ils les premiers de l'utilité des 
explications qui ont été échangées. Certes, 
ceux qui connaissent un peu le Congo les ont 
pu trouver d'une timidité un peu puérile, et 
les admirateurs du Roi et de sa politique ont 
pu estimer l'attitude soupçonneuse inutile 
ment, mais qu'est-ce que tout cela en présence 
du résultat acquis, celui d'une annexion pro 
chaine? Des bruits fâcheux couraient. On répé 
tait que l'Étatdu Congo s'opposait à l'annexion. 
L'interpellation a dissipé ces rumeurs. Nous 
savons au moins maintenant que la Chambre 

corps en mouvement. Seul, dans mon cabinet, c'est ce 
que j'ai voulu faire. 

* 'f 'f 

Un point en arrière. - J'ouvre ma bibliothèque; 
du coin des poètes, rayon des chefs-d'œuvre, je tire 
un volume aimé. Son titre : Servitude et grandeur 
militaire. Bien intéressant sur la question de l'Her 
véisme ; mais ce n'est pas le point que je veux fixer. 
Voici les pages vers lesquelles je cours : Surpris par 
l'arrivée inopinée et brusque de !'Empereur, le petit 
Page n'a point eu le temps de quitter le cabinet du 
maître, dans le Palais de Fontainebleau; en hàte, il 
s'est caché derrière une tapisserie et, de peur, il ne 
souffle plus; nul ne se doutera de sa présence : il serait 
perdu; mais il écoute et voit. Fiévreusement, Napoléon 
ordonne qu'on le fasse venir. El un vieillard, faible, 
cassé, malade, entre; il avance péniblement, soutenu 
par deux clercs ; il s'assied; les clercs se retirent 
laissant face à face, seuls, le Pape et l'Empereur. La 
fureur de celui-ci est à son comble; elle déborde et 
César déverse son courroux; il crie, tempête, menace, 
étale sa puissance; l'autre se tait; quand Napoléon a 
tout dit, qu'épuisé, pâle de rage, il s'arrête un instant, 
Pie VII, avec calme, laisse tomber un mot, un seul : 
« Tragediante ». Lisez, dans Vigny, comment le 
Corse bondit sous l'outrage ... Mais le récit reprend, 
poignant, palpitant, épique. Le vieillard est retombé 
dans son mutisme placide; Bonaparte, pourtant, a 
compris, avec sa finesse italienne, qu'il a fait fausse 
route; le voilà qui s'apaise. Il est souple maintenant, 
insinuant, prometteur; il s'emportait tantôt, il avait 
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et le gouvernement sont décidés à une résolu 
tion à bref délai. 

Mais en dessous de ce résultat général si 
important, il y a des questions de détail qui 
ont fait les frais du débat. Il y a d'abord les 
Fondations. De fondation, il n'y en a, à pro 
prement parler, qu'une : le domaine de la Cou 
ronne dont les revenus alimentent des œuvres 
<l'intérêt public, notamment des 'œuvres colo 
niales. Le Domaine national - ancien domaine 
privé - relève de l'Etat et ses ressources vont 
au budget. 

Une première question était soulevée : Le 
transfert de la souveraineté <le l'Etat du Congo 
à la Belgique va-t-il se faire, oui ou non, sous 
la condition du maintien de certaines institu 
tions comme ces deux domaines? La réponse 
sur ce point a été fort nette et l'interpellation 
a eu ici un résultat utile, celui de fixer les 
idées. Il est acquis que l'annexion n 'entraînera, 
pour la Belgique, aucune restriction de droit 
quant à sa souveraineté. Cela allait de soi. On 
n'imagine pas un compromis sur la souve 
raineté. Il faut n'avoir pas la plus petite notion 
de droit public pour essayer de soutenir le 
contraire. Mais la question était posée. On y a 
répondu et fort exactement, en disant que, le 
Congo repris, la Belgique, à parler stricte 
ment, avait le droit absolu de tout bouleverser 
là-bas et de remplacer le régime actuel par un 
autre. On a ajouté également que, si telle était 
l'extrémité du droit auquel la Belgique pou 
vait avoir recours, il fallait en faire un usage 
opportun el respectueux de la tradition exis 
tante dans la mesure où une étude attentive 

tort, mais l'intérêt de l'Église le transporte et l'anime. 
On ferait si grand, tous deux, si l'on s'entendait , les 
grands intérêts que le Pape représente se trouveraient 
si bien de cet accord. Relisez-le tout entier, le discours 
tentateur; il se poursuit pressant, nombreux, irré 
sistible de séduction et de charme. Et le vieillard, 
écroulé sur son siège, semble ne point entendre; l'œil 
morne sous les paupières baissées, il laisse le flot 
s'écouler ... Quand, enfin, il s'arrête, un mot, un seul, 
s'échappe de ses lèvres et laisse interdit l'impérial 
discoureur : << Comediante ». 

Le livre fermé, je songe. Le vieillard de Vigny est là 
toujours dans son fauteuil, vieux, cassé, misérable. 
Mais on m'a changé le décor : le petit page est devenu 
tout un Parlement grouillant et bruyant. L'Ernpereur 
aussi n'est plus là; je ne reconnais pas son profil de 
médaille; l'homme crie toujours, tempête encore; le 
midi bouillonne dans ses veines et s'échappe en 
phrases éloquentes; oui, c'est bien mon Corse! Tout 
à coup, le voilà qui, d'un mouvement vigoureux, 
lève les bras vers le ciel comme pour y éteindre défi 
nitivement les étoiles; il nous prend tous à témoin qu il 
a réussi, qu'elles ne se rallumeront pas ('l). Un grand 
bruit se fait, bravos, applaudissements et du milieu 
d'eux, un mot se détache, faible et clair, celui du 
vieillard : cc 'l'ragediante >). · 

La vision se transforme. Le vieillard est là toujours 

(1) Les nuits, plus douces que les jours, ont enchanté des 
[yeux sans nombre; 

Les étoiles brillent toujours 
Et les yeux se sont remplis d'ombre. 

SULLY·PRUDHOlfME, 
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amènerait à proposer au régime colonial et 
à sa technique interne des amendements 
conformes à l'évolution du droit colonial et 
aux conditions spéciales des possessions 
belges, dominées par des lois tirées de la 
nature géographique du Congo et de la nature 
ethnique de ses indigènes. 

S'il n'y avait pas de possibilité pour un 
régime de maintenir ces fondations en tant 
que partie de la souveraineté, comment va donc 
se présenter leur sort, dans l'hypothèse d'une 
reprise? lei, la discussion parlementaire n'a 
pas dit grand'chose. Et il nous faut nous inter 
roger. 

Ces institutions sont ou de droit public ou 
de droit privé. Si ce sont des personnes de 
droit public, le nouveau souverain est-il tenu 
de les respecter? Cela dépend. Il se peut que, 
dans le traité, il y ait des stipulations en ce 
sens. Cela s'est vu dans beaucoup de cas, 
notamment le cas de la cession de Nice et de la 
Savoie à la France. Certaines congrégations 
ont même fait récemment appel à l'Italie pour 
exiger leur maintien parce qu'elles étaient 
visées dans le traité de cession. Mais il est bien 
certain que cette thèse ne tient guère. Certes, 
on peut imaginer que l'Etat cédant réclame si 
l'Etat cessionnaire viole ses obligations. Mais 
que pourrait-il réclamer? Une indemnité? 
Encore devrait-on se demander dans le cas 
actuel s'il est même recevable à faire pareille 
demande, et même s'il existe encore comme 
personne juridique puisqu'il est vidé de sa 
souveraineté sans laquelle il n'est plus rien. 

Alors le nouveau souverain n'a pas à res 
pecter les créations de droit public de son 
prédécesseur? Il doit tout au moins user de 
respect et de courtoisie; la doctrine anglaise 
de la courtoisie est ici tout spécialement à 
invoquer. 

Mais il se peut aussi que les créations soient 
de droit privé. Ainsi apparaissent certaine 
ment les concessions, notamment celles qui 
viennent de mettre en exploitation une partie 
de territoire contre l'exécution par les conces 
sionnaires d'un ensemble de travaux publics 
et contre l'attribution d'une partie des béné 
fices au trésor de l'Etat. Ici encore, la souve 
raineté implique le pouvoir de tout annuler, 
mais on se heurte à l'octroi d'une juste et 
préalable indemnité ou des dommages-inté 
rêts qui, sans constituer une objection de 
principe, peut faire hésiter à bouleverser les 
finances de la colonie pour se lancer dans 
l'inconnu. 

Enfin, il y a en tous cas les droits acquis à 
des tiers. Car, à supposer que le législateur 
belge anéantisse les créations du législateur 
congolais, même sans indemnité, encore les 
tiers pourront-ils toujours réclamer un dédom 
magement. Et là y a-t-il une raison de pru 
dence dans les réformes coloniales, dont on 
aperçoit toute l'importance au point de vue Je 
l'indépendance de notre colonie, puisque des 
étrangers sont intéressés dans ces concessions. 

* * * 
On pourrait examiner d'autres problèmes 

encore que font apparaître les récentes discus 
sions. Nous ne manquerons pas d'y revenir. Il 

au centre, impassible, immuable, obsédant. L'homme 
aux longs bras a disparu. Un autre parle. Il ne se 
préoccupe pas d'éteindre les célestes réverbères; il 
s'exprime doucement, brillamment aussi; on a plaisir à 
l'entendre; sa phrase est souple et claire; il est libéral 
et gé~éreux; il désire l'accord; les concessions 
s'échappent de ses mains ouvertes; il en pétrira la loi 
pour l'amollir. Un murmure d'admiration approbatrice 
s'élève: tous restent là bouche bée, désireux d'écouter 
encor/ Le vieillard aussi est convaincu sans doute. 
Chut! Ses lèvres remuent; prêtons l'oreille : « Come 
diante >>. 

Un point en avant. - J'ai plaidé jadis pour un 
disciple d' Allan Kardec. Mon client spirite n'a donc 
rien à me refuser; ce sont les petits bénéfices de la 
profession. - « Cher Maitre, que me voulez-vous ? » 
_ cc Presque rien; lire dans le Journal des Tribunaux 
du 1er janvier 1950, la chronique de 1\1° Auclair. )) - 
« Oh ! oh! je vais essayer. » - Ici des préparatifs sur 
le détail desquels je passe. C'est presque aussi long que 
chez le photographe. Mais, sur un écran lumineux, 
voici que des caractères se forment. Distinctement, je 
lis : 

Les origines de la Renaissance catholique 
en France (1). 

Elle date, à vrai dire, de la fin de 1906, et pour 

(1) A propos d'un livre récent: Les dessous de la Séparation, 
1896-1906, par M. BINET, professeur au Collège catholique 
international. 

1298 

y a au premier plan toutes les prétentions 
anglaises : droit de contrôle en vertu de l'acte 
de Berlin, droit de juridiction des consuls, 
droit de surveillance de la navigation dont 
nous exposerons prochainement les éléments. 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (3 ch.), 3 déc. 1906. 
Prés. : M. PERLAU. - Av. gén, : M. J0TTRAND. 

A vis en partie conf. - Plaid. : l\IMes WIENER, 
l{LEYER et P.-E. JANSON è. ALPHONSE LECLERCQ. 

(L'ex-Société belge Péninsular, Lejeune et de Siemens 
c. Van Hall et consorts.) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE ET DROIT COMMER 
CIAL. - COMPÉTENCE « RATlONE MATEIU.tE ». - 
I. COMMERÇANT. - LIQUIDATEUR DE SOCIÉTÉ COMMER 
CIALE.-MANDATCIVIL. -NON-ASSIMILATION A L'AGENT 
D'AFFAIRES. - Il. CONTESTATIONS ENTRE ASSOClÉS 
ET ADMINISTRATEURS. - COMPÉTENCE COMMERCIALE. 
- ASSIMILATION DES LlQUIDATEURS AUX ADMINISTRA 
TEURS. - REJET. - Ill. ASSIMILATION DES LIQUI 
DATEURS A DES ACTIONNAIRES. - LIQUIDATEUUS 
ASSIGNÉS ÈS-QUALITÉ. - CONTUAT JUDICIAIRE. - 
OBLIGATION DE LE RESPECTER. - IV. DEMANDE INDIVI 
SIBLE. - DÉFENDEURS JUSTICIABLES LES UNS DE LA 
JURIDICTION ClYILE, LES AUTRES DE LA JURIDICTION 
COMMERCIALE. - INCOMPÉTENCE DU TUIBUNAL DE COM 

MERCE. - V. SOCIÉTÉ MINIÈRE. - CARACTÈRE CIVIL. 
- STATUTS PRÉVOYANT L'EXÉCUTION D'ACTES COM 
MERCIAUX. - NON-ACCOMPLISSEMENT DE C.t1;S ACTES 
- ACTION TENDANT A FAIRE STA.TUER sun L'EXISTENCE 

DE LA SOCIÉTÉ. - INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE 

COI\IMERCE. 

I. Les fonctions de liquidateur, même d'une société 
commerciale, ne confèrent pas à celui qui en est investi 
la qualité de commerçant. Le mandat qu'il exerce 
est de nature civile; il ne perdrait éventuellement ce 
caractère que si l'intéressé, dans un but de lucre, 
faisait profession de liquidateur et pouvait être con 
sidéré comme letumt une agence d'affaires. 

II. On ne peut assimiler les [onctions de liquidateur à 
celles d'administrateur de société; on ne peut étendre 
par analogie les dispositions de l'art. 12 n° 2 de la 
loi du 25 mars 1876. 

III. On ue peul davautage prétendre qu'il s'agit d'une 
contestation entre associés et pour raison sociale ; si 
l'exploit d'assignation qui fixe le contrat judiciaire 
ne met pas le liquidateur en cause comme action 
noires, ce contrat ne peut ëtre modifié en cours 
d'instance. 

IV. Lorsque deux des assignés sont justiciables de la 
juridiction civile, laquelle est la juridiction ordi 
naire et que la demande est indivisible, c'est devant 
le juge civil que la cause doit être portée, même dans 
le cas où un autre assigné est justiciable de la juri 
diction commerciale. 

V. L'exploitation des mines est par sa nature même un 
acte civil; ce n'est pas parce que la toi a autorisé les 
sociétés minières à prendre la forme de sociétés ano 
nymes que ce caractère a été modifié. quelle que soit 
la forme tuioptée par la société, ses opérations ne 
constituent pas des actes commerciaux. 
La circonstance que l'acte de constitution de la 

société énumère à côté des actes qui ont trait à une 
exploitation minière proprement dite certains actes 
commerciaux que la société peut accomplir, n'a pas 
pour effet de changer la nature civile de celle-ci, et 
de lui donner, par le seul fait que ces actes sont men 
tionnée dans l'objet social, le caractère de société 

préciser, du 13 décembre 1906, jour où fut appliquée 
la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. 
On aurait peine à comprendre aujourd'hui quel fût 
alors l'aveuglement que montrèrent les catholiques en 
combattant désespérément cette mesure libératrice, si 
l'on ne savait, d'une part, combien il est difficile de se 
réformer spontanément soi-même et de renoncer de 
son propre gré à des habitudes de confort et d'apparat 
dont le temps vous a fait l'esclave; si l'on ne se 
rappelait, d'autre part, en quel état de marasme et 
d'abandon d'eux-mêmes, cent années de régime con 
cordataire, de fonctionnarisme et de vie facile avaient 
plongé les catholiques français au début du XXe siècle. 
Eux qui, trente-cinq années auparavant, paraissaient 

maitres du pays, au point de faire approuver par 
l'Assemblée constituante la consécration de la France 
au Sacré-Cœur, par la concession de terrains à l'Eglise 
votive de Montmartre; eux qu'on rencontrait alors sur 
toutes les avenues du pouvoir, en possession de tous 
les moyens d'influenee, de toutes les places et de tous 
les emplois, avaient su si peu justifier leur action diri 
geante, ils avaient commis tant de fautes (notamment 
dans cette extraordinaire affaire Dreyfus, dont hier 
encore un illustre académicien nous retraçait les 
phases troublantes), qu'ils s'étaient vus peu ù peu 
refoulés par des adversaires unis, habiles et discipli 
nés. Chassés de toutes leurs positions, une savante 
progression de mesures administratives et législatives 
les avait conduits peu à peu à un état de véritable 
annihilation. Les élections de 1906, faites sur la ques 
tion de la séparation de l'Eglise et de 1 Etat, consa 
crèrent leur défaite définitive. 
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commerciale; elle pourra, lorsque certains d'entre 
eux auront été accomplis, être justiciable à raison de 
ceux-ci de la juridiction commerciale, iuridiction 
exceptionnelle pour elle, mais elle n'en conservera 
pas moins pour les actes qu'elle accomplit comme 
société minière le droit d'être jugée par sou juge na- 
turel, le tribunal civil. ~ 
Lorsqu'elle n'a pas fait les actes commerciaux 

qtt'elle était autorisée à faire oit que si elle en a pu 
faire quelques-uns, ils n'ont formé que l'objet très 
accessoire de son activité, le tribunal civil est seul 
compétent pour statuer sur l'action tendant à faire 
statuer sur l'existence de la société. 

Vu le jugement a qwJ en date du 26 décembre 1905, 
enregistré ," 

Vu l'acte d'appel du 9 janvier 1906 ainsi que l'ex 
ploit de reprise d'instance des héritiers de Karl 
Heindrich von Siemens, en date du 16 octobre 1906, 
enregistré; 

Attendu que suivant exploit en date du 26 août 1905 
' l'intimé fit sommation à : 

1 ° La Société anonyme belge Peninsular en liquida 
tion et ayant encore existence légale en vue de 
celle liquidation, en la personne de son liquidateur 
M Georges Lejeune; 

G2° Le dit M. Lejeune, tant en sa qualité de liquida 
teur qu'à titre personnel; 

3° M. Karl de Siemens; 
De lui payer solidairement et indivisiblement en 

échange de ses 80 titres, leur valeur réelle de liqui 
dation estimée ù 3,000 francs par titre ou la somme 
de 240,000 francs; 

Et attendu qu'il n'a pas été satisfait à cette mise en 
demeure. il a assigné les sommés par le mème exploit 
devant le tribunal de commerce de Bruxelles, pour 
entendre dire pour droit: 

I. -- Que la Société anonyme Péninsular, en fait et 
juridiquement, continue à exister pour sa liquidation, 
qui n'a pas été valablement clôturée 
II. - Que la vente de son actif et de son passif a 

été verbalement consentie non à Werner ni à Karl 
Heindrich de Siemens, ni le 31 mars 1900, ni au prix 
de 4,300,000 francs, mais à d'autres dates, à un autre 
prix. et au profit d'un acquéreur autre; 

S'entendre condamner solidairement et indivisible 
ment les trois assignés à rendre compte; 

S'entendre condamner solidairement et indivisible 
ment le 2e et le 36 assignés à verser à la première 
assignée le prix intégral réel; 

S'entendre condamner solidairement et indivisible 
ment les trois assignés à se libérer vis-à-vis du de 
mandeur en lui remettant la contre-valeur exacte de 
ses 80 titres, soit 240,000 francs; 

Attendu que la lecture de cet exploit démontre qu'il 
s'agit bien dans l'espèce d'une action indivisible à 
l'égard des trois as-ignés ; que c'est vis-à-vis d'eux 
tous que la régularité des opérations de la liquidation 
est contestée; que c'est à l'égard de tous que doit être 
résolue la question de l'existence de la société pour la 
liquidation; 

Or, les 2e et 38 assignés ne sont à aucun point de 
vue justiciables du tribunal de commerce: 

Attendu que ce n'est qu'en qualité de liquidateurs 
que Lejeune et son prétendu mandataire de Siemens 
pourraient ·y être attraits; qu'en effet ce n'est point 
pour leur compte qu'ils ont accompli les actes de com 
merce qu'on leur reproche; et les fonctions de liquida 
teur, même d'une société commerciale ne confèrent pas 
à celui qui en est investi la qualité de commerçant 
(PAND. B., v0 Liquidation de sociëtë, n°5 786 et s.). Le 
mandat qu'il exerce est de nature civile; il ne perdrait 
éventuellement ce caractère que si l'intéressé, dans un 
but de lucre, faisait profession de liquidateur et pouvait 
être considéré comme tenant une agence d'affaires; 

Attendu qu'à tort le premier juge a assimilé ces fonc- 

Mais, par un retour dont aucun historien digne de 
ce nom ne s'étonnera, c'est de cet écrasement même 
- salué par leurs adversaires avec des cris de 
triomphe - que naquit leur salut. 

Un phénomène se produisit, en effet, analogue à 
celui qui fit logiquement sortir d'Iéna Sedan. L'adver 
sité refit aux fidèles un tempérament : la pauvreté 
fit renaître au cœur du clergé le zèle et l'esprit évan 
gélique , les dévotions ad ventices s'évanouirent; sans 
se modifier, le dogme s'assouplit; les catholiques se 
consacrèrent aux œuvres sociales et conquirent ainsi 
le peuple; forte et riche, leur église avait subi en 
France l'enchère des partis politiques qui la compro 
mettaient en voulant soi-disant la défendre, mais en 
réalité s'en servir; faible. opprimée, exsangue (c'est 
à-dire sans argent), elle cessa de faire prime sur le 
marché des parlernenteurs ... Une période de trente 
années s'écoula pendant laquelle à peine fut-il ques 
tion d'elle; l'anticléricalisme devint une chose suran 
née; le catholicisme paraissait mort. Les antireligieux 
(ayant à leur tête un socialiste éloquent, Viviani) et les 
areligieux (sous la conduite habile du tacticien socia 
liste Briand) se partagèrent ses dépouilles; ils s'en 
gorgèrent au point d'en étouffer; sans compter que, 
unis jadis en face de l'ennemi commun, ils se divi 
sèrent aussitôt sur son cadavre. On sait assez les évé 
nements qui se déroulèrent en France et comment. 
tout à coup, en pleine crise extérieure et intérieure, 
les républicains catholicisants s'imposèrent et, repre 
nant le pouvoir, sauvèrent la situation de ce grand 
pays, dont le réveil merveilleux a tant de fois déjà 
étonné le monde. 

1300 

tions à celles d'administrateur <le sociétés, appliquant 
par analogie les dispositions de l'art. 12 et 2 de la loi 
du 25 mars 1876; que rien ne permet d'en étendre 
l'application, et qu'il ne faut d'ailleurs pas perdre de 
vue que le juge commercial est un juge d'exception 
qui n'est compétent que lorsque la loi le dit, 

Attendu qu'ils ne peuvent davantage être poursuivis 
devant la juridiction consulaire pour un quasi-délit 
qu'ils auraient pu commettre à l'égard de l'intimé 
n'agissant pas comme associés; 

Attendu 11 ue le premier juge admet, il est vrai, qu'il 
s'agit bien dans l'espèce d'une contestation entre asso 
ciés et pour raison sociale; mais l'exploit d'assignation 
qui fixe le contrat judiciaire ne les met pas en cause 
corrime actionnaires, et ce contrat ne peut être modifié 
en cours d'instance; 

Auendu, dès lors, que deux des assignés étant 
justiciables de la juridiction civile, laquelle est la 
juridiction ordinaire, c'est devant le juge civil que la 
cause eut dû être portée, même clans le cas où la 
première assignée eût été justiciable de la juridiction 
commerciale à raison de l'indivisibilité de la demande, 
indivisibilité reconnue par l'intimé lui-même; 

Attendu, d'ailleurs, que c'est à tort que l'intimé 
soutient que le tribunal de commerce est compétent 
pour statuer sur l'existence ou la non-existence de 
la première assignée, Société Peninsular en liqui 
dation; 

Attendu, en effet, qu'il ne peut ètre contesté que 
cette société ait poursuivi avant tout l'exploitation des 
mines de cuivre dont elle était propriétaire ou conces 
sronnaire, L'apport, tel qu'il résulte de l'acte de con 
stitution lui-même, est, en effet, composé presque 
exclusivement <le terrains miniers, et la circonstance 
que dans cet apport figurait notamment une cc usine 
pour la fabrication », n'est pas de nature à changer le 
caractère civil de la société. Ce n'en est pas moins 
l'extraction du minerai qui forme l'élément essentiel 
<le 1 activité sociale. Or, ainsi que le dit la Commission 
du Corps législatif en ses observations du 17 mars 
1810, à l' occasion de la loi du 21 avril 1810 ( voy, 
PAND. B., v0 Mines, n°5 2867 et s.), cc la mine étant 
» une propriété foncière, le particulier ou la société 
)) qui l'exploite fait valoir son héritage, et rien de plus. 
» Il faut donc exprimer clairement qu'il n'y a pas lieu 
» à le traduire devant les tribunaux de commerce )) 
LocRÉ, XXVII, n° 13) cc et cette déclaration, dit le 
» comte Stanislas Girardin en son rapport, était néces 
» saire pour fixer la compétence des tribunaux ordi 
» naires et soustraire les sociétés formées pour 
» l'exploitation des mines à l'empire du Code de 
)> commerce)>; 

Attendu que l'exploitation des mines est donc par sa 
nature même un acte civil, et ce n'est pas parce que 
la loi du 18 mai 1873 modifiée par celle du 22 mai 
1886 a, en son art. 136__,_ autorisé les sociétés minières 
à prendre la forme de sociétés anonymes, que ce 
caractère a été modifié. Ainsi que le dit KMrnn., Code 
de commerce reoisé, nu 1396, quelle que soit la forme 
adoptée par la société, ses opérations ne constituent 
pas des actes commerciaux; 

Attendu, il est vrai, que l'intimé soutient avec le 
premier juge, que, d'après ses statuts, la société assi 
gnée doit être considérée comme commerciale, ces 
statuts disant que la société a pour objet: (\ L'industrie 
» et le commerce du cuivre, et autres métaux, ainsi 
>> que de leurs sous-produits, la demande en conces 
» sion, l'acquisition et la location de mines et l'exploi 
» talion de ces mines. Le traitement et la vente des 
» minerais à en provenir ou à acquérir de tiers. La 
i, fabrication, le laminage, l'acquisition et la vente des 
» dits métaux, et généralement toutes les opérations 
» qui se rattachent aux minerais bruts et aux produits 
» fabriqués dont s'agit ainsi qu'à leur transport. L'ac 
» quisition de chemins de fer, tramways, etc ..• » ; 

Mais attendu que la circonstance que l'acte de con- 

Ce que la récente étude de M. Binet met surtout en 
lumière, c'est lP- rôle, tout à fait méconnu alors, que 
j()ua dans cette grande crise, le pontife romain. Le 
Pape, alors, se nommait Pie X. C'était un vieillard un 
peu effacé auquel faisait tort, auprès de ses contempo 
rains. la grande ombre de son hab1 e prédécesseur 
Léon XIII. Son attitude fut jugée souvera,nement mal 
adr-oite; profondément pieux, nullement politique, il 
se rétugia, en effet, dans une résistance tenace, se 
bornant à opposer, aux menaces comme aux avances 
du légis'.ateur français, d'irréductibles non possumus. 
C'est donc une haute leçon philosophique qui se dégage 
de cette œuvre. Que l'adresse suprême et l'habileté 
remarquable mises en œuvre par les lég stes français, 
les Wa deck-Rousseau, ,es Combes, es C!émenceau, 
les Briand, aient c.1bout1 en fin de compte à la défaite 
de leurs idées, tandis que l'intransigeante obstination 
et la ma'adresse apparente de Pie X - qui îui furent 
aiors tant reprochées - aient finalement assuré la 
v ctoire aux fiJè'es du culte cathol que, c'est certame 
ment une des plus grandes irnnie~ de 1'histo re! 

Cependant, il semble qu·un espr,t cla noyant - 
mais qui saurait l'être au fort du combat? - aurait 
pu prévo:r qu'il en serait ainsi. Dans le duel alors 
engagé, le Bloc - c'est ainsi que l'on qualifiait alors 
la majorité du Parlement français - aYait pour lui 
tous les avantages, l'adm,n1stration, la force armée et 
polie ère, le pouvoir législatif et, mieux que tout cela, 
le peuple,ctont une grosse fraction était hostile à l'Eglise 
et I immense majorité indifférente; l opinion publique 
ava t été habilement ameutée contre le Pape, repré 
senté comme un souverain étranger cherchant à porter 
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stitution de la société énumère à côté des actes qui 
ont trait à une exploitation minière proprement dite 
certains actes commerciaux que la sociélé peut accom 
plir, n'a pas pour effet de changer la nature civile de 
celle-ci, et de lui donner, par le seul fait que ces actes 
sont mentionnés dans l'objet social, le caractère de 
société commerciale; qu'elle pourra certes, lorsque 
certains d'entre eux auront été accomplis, être justi 
ciable à raison de ceux ci de la juridiction commer 
ciale, juridiction exceptionnelle pour elle, mais qu'elle 
n'en conservera pas moins pour les actes qu'elle 
accomplit comme société minière le droit d'être jugée 
par son juge naturel, le tribunal civil; 

Attendu que ce sont avant tout les opérations réelle 
ment faites qui déterminent le caractère véritable de 
la société (comparez DELACROIX, Mines, n° 2031). Or, 
l'intimé ne méconnait pas que les actes commerciaux 
qu'elle était autorisée à faire, elle ne les a pas faits, 
ou que si elle en a pu faire que.ques-uns, ils n'ont 
formé que l'objet très accessoire de son activité, et 
d'ailleurs, en fait, elle n'avait même pas, ainsi que le 
démontrent tous les éléments de la cause, le capital 
nécessaire pour réaliser la partie commerciale de son 
programme, l'extraction du minerai absorbant au delà 
de ses ressources ; 

Attendu qu'il résulte de ces considérations qu'à 
quelque point de vue que l'on se place, le tribunal 
civil était seul compétent pour statuer sur la présente 
action; 
Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis en 

partie conforme à l'audience publique, M. l'avocat 
général JoTTRAND, rejetant toutes conclusions autres 
ou plus amples, donnant acte aux appelants de leurs 
réserves formulées en leurs conclusions d audience, 
met à néant le jugement a quo; émendant, dit 
que le tribunal de commerce est incompétent 
pour statuer sur la demande; 

Condamne Iintimé à tous les dépens des deux 
instances. 

Civ. Liége (ch. temp.), 10 nov. 1906. 

Prés, : M. CAPELLE. - Plaid. : M}iea CAPITAINE 
et BELTJENS C. FRANZ DELAME. 

(Crédit général Liégeois c. Fina Bage.) 

DROIT CIVIL. - INTÉRÊTS MORATOIRES.- CAUTION SOLI· 
DAIRE. - DEMANDE D'INTÉRÊTS FORMÉE CONTRE LE 
DÉBITEUR PRINCIPAL. - EFFETS A L'ÉGARD DE LA CAU 
TION. - PRODUCTION DE CRÉANCE A UNE FAILLITE. 
- NON·ASSIMIL\TION A UNE DEMANDE JUDICIAIRE. 

Si l'on peut admettre que la caution solidaire doit, nux 
termes de l'art. 2021, C. civ., être considérée à tous 
égard vis-à-vis du créancier, comme un codébit'i!!:_r 
solidaire et qu' à ce titre lei demande d'intérêts 
formée contre le débiteur principal fait courir les 
intérëts vis-à-vis de la caution solidaire, encore ne 
pent-on pas soutenir que la production de créance à 
une faillite équivaut â la demande en justice exigée 
par l'art.1153, C. civ .• pour faire courir les intérêts 
moratoires. 

Attendu que la défenderesse s'est verbalement 
portée caution solidaire àconcui rence de 10,000francs, 
de Antonio De Ordevana, pour toute somme dont il 
pourrait ètre débiteur vis-à-vis de la société deman 
deresse; 

Que Ordevana ayant été déclaré en faillite le 2 no 
vembre 1900, la défenderesse paya l'intégralité de son 
cautionnement par 2,000 francs, le 14 novembre 1900 
et 8,000 francs le 5 février 1904; 

Attendu que l'action a pour but le paiement par la 
défenderesse de 1,170 francs, à titre d'intérêts mora 
toires du capital de 8,000 francs, depuis la déclara 
tion de faillite du débiteur principal, soit le 2 no- 

atteinte à l'indépendance française et docilement sou 
mis à une puissance voisine; on l'appelait le Pape 
allemand. Faut-il ajouter que la presse - au moms 
par ses plus importants organes - était du côté du 
pouvoird'alors? ... Tout cela est vrai; mais le Pape avait 
pour lui deux choses : une Croyance, c'est-à-dire, 
comme l'a dit un phi osophe, une « santé morale ))' 
et, d'autre part, le bon sens et le bon dro t. CP sont là 
des armes qui, d'abord, ne lui servirent guère, prati 
quement parlant, car Pie X et plusieurs de ses succes 
seurs eurent, jusqu'à leur mort, l'attristant spectacle 
d'une France « aeatholique )) suivant le néologisme de 
Briand. Le réveil n'eut 1 eu que sous Grégoire XVII, 
sous le pontificat duquel se produisirent aussi la ren 
trée des sectes protestantes dans le g.ron de l'Eglise 
romaine ( 1) et le rapprochement définitif du Vatican 
et de la République italienne. 

Une logique rigoureuse et auss, il faut le dire, le 
dépouillement des archives du \'at,can et celles des 
affaires étrangères de France, ont permis à M. B net 
--------------------~-- -- -- 
(1) Le célèbre écrivain anglais et protestant Wells, dont 

l'esprit de divination nous apparait tenir du prodige, avait eu, 
dans ses Anticipations (19M), la singulière prescience de cet 
événement considérable : • ... Les riches, écrivait-il, en tant 
que classe et le peuple de l'abime (les classes inférieures), s'ils 
doivent se tourner vers un corps r-Ilgieux existant, seront 
attirés par l'indulgence, Ia bienveillance morale, la pittoresque 
organisation et les vénérables traditions de l'Eglise catholique. 
Nous ne sommes qu'au début d'un grand réveil catholique 
romain ... (p. 336. A part un petit nombre de gens baroques, 
farcis d'une Iitrérature antipaplste et pornographique, du genre 
de 1Jla1'ia JJJouk, je doute qu'il reste encore des protestants 
parmi les riches irresponsables ... (p. 336). 
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vembre 1900, et la production de créance qui s'en est 
suivie jusqu'au paiement; 

Attendu que si l'on peut admettre avec la demande 
resse que la caution solidaire doit, aux termes de 
l'art. 2021, C. civ.,être considérée à tous égards vis-à 
vis du créancier, comme un codébiteur solidaire et 
qu'à ce titre la demande d'intérêts formée contre le 
débiteur principal fait courir les intérêts vis-à-vis de 
la caution solidaire, encore ne peut-on pas soutenir 
que la production de créance à une faillite équivaut 
à la demande en justice exigée par l'art. 11.53, C. civ., 
pour faire courir les intérêts moratoires; 

Attendu, en effet, que le législateur à l'encontre des 
prescriptions qu'il édicte relativement aux dommages 
intérêts spécifiés dans les art. 1146 et s., C. civ., pour 
lesquels la demeure est établie, soit par la convention, 
soit par une sommation ou par un autre acte équiva 
lent, laissant ainsi au juge une certaine latitude d'ap 
préciation, n'a donné qu'à la demande judiciaire le 
caractère suffisant pour l'obtention des intérêts mora 
toires; qu'il s'ensuit que l'art. 11v3, C. civ., doit être 
interprété rcstrictivement et que la formalité qu'il 
exige ne peut être remplacée par aucune autre ; 

Attendu, d'autre part, que la production de créance 
n'a d autre but que de faire concourir le créancier à 
l'établissement de la situation passive et de le faire 
participer à la liquidation, pour le capital seul de la 
créance non garantie par un privilège, un nantisse 
ment, ou une hypothèque ; qu'elle ne peut donc avoir 
pour effet d'interpeller le failli ou son curateur relati 
vement aux intérêts résultant du retard apporté à 
l'exécution de son obligation ; q u'il s'en suit qu'elle 
ne peut remplacer la demande en justice exigée par le 
texte de l'art. 1153, C. civ., qui, grammalicalement et 
logiquement, ne peut s'entendre que d'une demande 
relative aux intérêts ; 
Pat ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclu 

sions contraires, déclare la demanderesse non 
recevable et mal fondée en son action, la 
déboute et la condamne aux dépens. 

Comm. Brux. (Réf.), 2 nov. 1906. 
Prés. : M. VAN ELEWYCK. - Greff. : M. PROESMANS, 

Plaid. : ~rnes DUVAL C. JACQMAIN. 

(Julien Cornet c. Emile Brichard.) 
DROIT DE PROCÉDURE CIVILE.-COMPÉTENCE UATIONE 

.MATER!.&. - RÉFÉRÉ. - VOIE DE FAlT. - ACTE DE 
VIOLENCE NON JUSTIFIÉ PAR UNE APPARENCE DE DROIT. 
-REFUS DE RESTITUER UNE CHOSE FONDÉE SUR L'EXIS 
TENCE DUNE OPPOSITION. -ABSEJ)iCE DE VOIE DE FAIT. 
- lNCO!IIPÉTENCE. 

Si le juge des référés est compétent pour ordonner qu'il 
soit mis fin à mie voie de fait, c'est à la condition 
qu'il soil clairement établi quii s'agit bien dun acte 
de uioieuce qui ne peut se justifier par une apparence 
de droit. 

Tel n'est pris le cas lorsque le défendeur fonde son refus 
de restitution de la chose litigieuse sur une opposition 
formée entre ses mains par un tiers. Pareille oppo 
sition, en toute hypothèse, enlève à ce re/us tout 
caractère de voie de fait. 
Attendu que le juge des référés commerciaux n'a 

compétence que pour statuer provisoirement sur tous 
les cas dont il reconnaît l'urgence; 

Attendu que le demandeur réclame de nous une 
solution définitive : la condamnation du défendeur à 
restituer la voiture litigieuse ; 

Qu'il invoque vainement la circonstance que le 
refus de restituer la voiture constituerait une voie de 
fait; 

Que si le juge des référés est compétent pour ordon 
ner qu'il soit mis fin à une voie de fait, c'est, à coup 
sûr, à la condition qu'il soit clairement établi qu'il 

d'établir de façon irréfutable la duplicité systéma 
tique du gouvernement français vis-à-vis du chef de 
l'Egiise catholique. 

L'auteur reprend l'un après l'autre les éléments 
de ceue démonstration. Nous ne ferons que les indi 
quer ici : 

l O Le concordat, traité diplomatique et synallagma 
tique, ne pouvait ètre rompu par la volonté unilatérale 
d'un <les contractants, sans dénonciation préalable; 
c'est un principe élémentaire de droit public; 

2° Pour se soustraire à cette dénonciation et à une 
conversation diplomatique avec le Pape, conversation 
nécessaire, mais dont il ne voulait à aucun prix, le 
premier ministre Combes avait de longue main pré 
paré le voyage à Rome. Le Président Loubet, rendant 
visite au roi d'Italie, avait ignoré le Souverain Pontife; 
l'avis donné à des tierces puissances catholiques que le 
Pape ne supporterait pas, de leurs chefs, un semblable 
outrage servit Je prétexte à la rupture diplomatique de 
la France avec le Saint-Siège; 

3o Sous le ministère du même Combes, le Parle 
ment français a laissé protester la parole de la France 
(engagée par Waldeck-Rousseaut, en supprimant en 
masse et sans phrase, à la suite d'une procédure par 
lementaire étrange, toutes les associations religieuses 
dont on avait promis d'examiner séparément la situa 
tion .lès lors qu'elles auraient fail la déclaration légale 
et en interdisant brutalement tout enseignement congré 
ganiste ( qu'on avait promis de respecter). Toutes les 

1 méfiances de la part du Pape se trouvaient ainsi 

l justifiées ; 4° Les garanties offertes par le « libéral )) succes- 
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s'agit bien d'un acte de violence qui ne peut se justi 
fier par une apparente de droit; 

Que tel n'est pas le cas dans l'espèce, d'autant 
moins que le défendeur fonde son refus de restitution 
sur une opposition formée entre ses mains par un 
tiers ; 

Que pareille opposition, en toute hypothèse, enlève 
à ce refus tout caractère de voie de fait; 
Par ces motifs, nous, ERNEST VAN ELEWYCK, Prési 

dent du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant 
en matière de référé au Palais de justice, assisté de 
HENRI PROES!IIANS. notre greffier, nous déclarons 
incompétent ratione materiœ, pour connaitre de la 
demande; condamnons le demandeur aux dépens. 

J.P. Schaerbeek, 17 oct. 1906. 
Sieg. : l.'tl. L. DESCA!IIPS, - Plaid. : l.'trne~ ROTSART, 

DE HERTAING C. KUHNEN. 

(Léopold Van l\lalderen c. la Société anonyme 
Franco-Belge, et la dite société c. Dries.) 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITÉ. - I. COMMETTANT. 
FAITS COMMIS PAR LE PRÉPOSÉ EN DEHORS DE L'EXER· 
CICE DE SES FONCTIONS. - NON-RESPONSABILITÉ. 
- II. FAUTE. - PATRON D'USINE. - OUVRIERS 
AUTORISÉS A RESTER DANS LES LOCAUX PENDANT LES 
HEURES DE REPOS. - OBLIGATION DE SURVEILLANCE. 
- OMISSION. - RESPONSABILITÉ. 

I. L'art. 1384, C. civ., ne rend le commettant respon 
sable des actes dommageables de son préposé que si 
celui-ci les a commis dans les fonctions auxquelles il 
était employé, et non s'ils sont sans rapport avec 
elles (1). 

II. En autorisant, même ùnplicitement, certains 
ouvriers, à re. ter pendant les heures de repos, dans 
les locaux ou les dépendances de l'usine, le patron les 
maintient sous S<t direction et assume l'obligation 
de les surveiller et de prendre les mesures ntices~aires 
pour éviter entre eux des rixes oit des jeux dange 
reux; en négligeant d'orga11iser cette surve,llance, 
il commet une /irnte qui eugage sa responsabilité (2J. 

Attendu qu'il y a lieu ùe joindre les causes 
sub nis 2133-2180, celles-ci étant connexes; 

Attendu que l'action principale tend à la condamna 
tion Je la société défenderesse au paiement d'une 
somme de 300 francs, en réparation du préjudice 
matériel et moral que le demandeur a souffert par 
suite d'un accident dont son fils mineur. ouvrier au 
service de la dite société, a été victime le 29 décembre 
1905, occasionnant une incapacité complète de travail 
pendant plus de sept semaines, et est fondée, d'après 
la citation, sur une faute grave que la société Mfende 
resse aurait commise, en ne prenant pas toutes les 
précautions nécessaires pour éviter les accidents et 
principalement en négligeant la surveillance de ses 
ouvriers penùant leur repos, et dans le système déve 
loppé par le demandeur à l'audience, sur l'art. 1384, 
C. civ.: 

Attendu que, tout en contestant sa responsabilité, la 
société défenderesse a mis en cause le sieur Bries, 
auteur de l'accident dont s'agit. aux fins de s'entendre 
condamner à la garantie contre toutes condamnations 
qui pourraient ètre prononcées contre elle, des chefs 
ci-dessus indiqués; 

Attendu que les défendeurs, tant au principal qu'en 
garantie, ne méconnaissent pas qu'à la date vantée, vers 
neuf heures du matin, pendant le repos ordinaire, le 
fils du demandeur et le défendeur en garantie étant 

(l) Voy. Civ. 'eufchâteau, 21 janv. 1892, !->AND. PÉll., n° 477; 
- Liége, 1o oct. 1892, In., n° 1864; - Liége, 26 févr. 1889, 
lo., no 600; - Civ. Audenarde, 4 mars ·1892, lo., n° 79a. - 
Voy. également les autorités citées dans le jugement. 

(2i Voy. les autorités citées dans le jugement. 

seu1· de :M. Combes, le ministre Briand, ne pouvaient 
désarmer cette méfiance ; ces mesures consistant 
seulement dans des règlements d'administration 
publique, des interprétations de textes ou de simples 
circulaires révocables par leur auteur ou par ses 
successeurs. 

La conclusion de l.'tI. Binet est la suivante : La ques 
tion qui se posait en 1.906 et qu'un journaliste de 
l'époque, Brunetière, avait dès lors nettement mise en 
lumière, était la suivante : le « fait pontifical )) pou 
vait-il être supprimé? L'Eglise catholique pouvait-elle 
être anéantie en France? Si oui, ses adversaires avaient 
tout pour lui donner le coup de grâce. et l'attitude du 
Pape ne pouvait s'expliquer que par la préoccupation 
de la voir « dignement mourir » en la laissant frapper 
sans <..:éder d'un pouce sur le terrain des principes (1). 
Sinon, le résultat de toute crise étant, pour les ~ociélés 
comme pour les hommes, de les retren,per si elle ne 
les tue pas, la persécution devait fatalement tôt ou tard 
profiter aux catholiques. Ce résultat n'a paru invrai 
semblable en 1906 que parce qu'on méconnaissait 
alors cette vérité d'évidence qu'un pays pétri pendant 
1,500 ans d'une foi religiruse ne peut quoi quïl 
advienne s'en dégager qu'à la longue, insensiblement, 
et qu'à vouloir couper artificiellement les liens qui l'y 
rattachent on ne fait que les fortifier. 

Le livre de li. Binet com1)rend encore une étude 

'1) L~ lég nie raco'ltP, qu'à un évêqne franç:üs qui le sup 
pliait de fairl' ctr-~ cone, :-.:-i,,ns pour lai-sir \1vre I E~lisr de 
France, Pie X. avait 1·epont.lu ; « Et propter vitam, t•ivendi 
perdere cmt$as ... » 
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restés dans l'atelier par une autorisation de pure tolé 
rance, le premier, en jouant, jeta une poignée de 
sable sur la tartine du second, celui riposta en lançant 
dans la direction de Van Malde1·en fils, une pelle qui 
l'atteignit à la région frontale et lui fit une section de 
l'os; 

Attendu que l'art. 1384, C. civ., ne peut recevoir 
son app-ication en l'espèce; que celte disposition, en 
effet, d'après son texte mème, ne rend le commettant 
responsavfe des actes dommageables de son préposé, 
que si celui-ci les a commis dans les fonctions 
auxquelle" il était employé, et non s'ils sont sans rap 
JJOrt avec elles ,Cass., 2l juin 1897, Pas., 1897, I, 
p. 230; - IJ., 24 juil!. 1899, ibld., 1899, I, p. 348; 
- Id., 2 juill. 1900, ibid., I, p. 31-1 ; - Id., 23 déc. 
1901. ibid., 1901, I, p. 91. ~ Voy. BELTJENS, Encycl. 
C. civ.~ 3e édit., art. 1384, n° 147); que des éléments 
de fait indiqués ci-dessus, il résulte que le défendeur 
en garantie a blessé le fils du demandeur à un 
moment où le mandat que lui avait donné la défende 
resse au principal n'é1ait pas en cours, et qu'il n'y a 
aucune relation quelconque entre ce fait et sa fonc 
tion ; qu'il n'est, d'ailleurs, pas allégué et en tous cas, 
pas établi que la société défenderesse anrait commis 
une faute en embauchant Dries comme ouvrier; 

Attendu que l'imputation de faute formulée par le 
demandeur contre la société défenderes!';e apparaît, 
au contraire, comme fondée; qu'en autorisant, en 
effet, même implicitement, certains ouvriers à rester, 
pendant les heures de repos, dans les locaux ou les 
dépendances de l'usine, le patron les m:1intient sous 
rn direction ( Civ. lHarseille, 28 mai 1902 ; Rec. som. 
jur. France, 1903, n° 34; - Amiens, 3 juil!. ·1902, 
Rec. Gaz. des Trib., 1904, v0 Accidents du tmvail, 
nu 139; - DEl\iEUR, Rép. et Ass. des Accidents dtt 
travail, n° 109 ; - G. ABEL, Code indztstr. belge, 
L., 10 mars 1909, Contrat du travail sur l'art. 11, 
n° 16), et assume l'obligation de les surveiller et de 
prendre les mesures nécessaires pour éviter entre eux 
des rixes ou des jeux dangereux; qu'en néf;ligeant 
d'organiser cette surveillance, la défenderesse a 
commis une faute qui en§.{age sa responsabilité (Liége, 
26 févr 1889, Pas., 1889, II, p. 192. - Voy. Brux., 
3 févr. 1892, Pas., 1892, 11, 345); 

Attendu qu'il y a lieu ceprndant, dans les cir 
constances dans lesquelles ie fils du dPmandeur a été 
blessé, de n'imputer à la faute de la défenderesse les 
conséquences de l'accident que dans la proportion 
ct 'un cinq nième ; 

Attendu que la ùéfenùeresse au principal ne conteste 
pas que le demandeur ait subi un dommage par suite 
de l'accident survenu à son fils mineur, ni la hauteur 
du préjudice qu'il prétend avoir souftert: qu'en appli 
quant à la somme réclamée, le principe ci-dessus posé, 
la société défenderesse doit intervenir dans la répara 
tion du dommage à concurrence de 60 francs ; 
S1ir l'action e11 garantie: 
Attendu que le défendeur en garantie, bien que 

l'auteur du fait dommageable, ne peut être tenu de 
tenir le défendeur indemne que des condamnations 
prononcées contre elle comme civilement responsable 
de l'acte par lui commis, et non de celles qui lui sont 
infligées à raison de sa faute personnelle; 

Qu'il n'échet donc pas de statuer à son égard dans 
les termes postulés par la défenderesse au principal ; 
Par ces motifs, joignant les causes sub nts 2133 

et '2180 et rejetant toutes fins et conclusions plus 
amples ou contraires, condamnons la défenderesse 
à payer au demandeur, à titre de dommages-intérêts, 
une somme de 60 francs; 

La condamnons, en outre, aux intérèts judi 
ciaires de cette somme. La disons non fondée en 
son action en garantie, l'en déboutons. 

La condamnons aux dépens, Lant de l'action 
principale que de l'appel en garantie, liquidés à 
fr. 20.64. 

juridique approfondie de la loi sur la Presse, alors 
en vigueur ,c'était une loi de 1881 . Il n'a pas de peine 
à montrer combien il avait fallu faire violence au bon 
sens pour tenter d'assimiler les réunions du culte aux 
réunions publiques ordinaires ... :\lais voilà qui nous 
entraînerait trop loin. Ceux qu intéressent ces questions 
un peu archaïques se repol'leront à l'ouvrage du savant 
professeur. Il nous suffit d'en avoir dégagé les lignes 
généralef:. S'il est Hai que l'histoire est un recom 
mencement, nos maîtres du jour feront bien de méditer 
les enseignements du passé. Si forte que soit la 
majorité catholir,isante actuelle, elle aurait tort de croire 
que tout lui est permis. « Quiconque abuse de sa force 
creuse sa propre tombe ))' dit un proverbe arabe. )) 

L'écran redevient sombre; je ne vois plus rien et je 
me retrouve snr le pont du navire; autour de moi l'on 
parle, on crie, on gesticule, on se bat. .. En rnulan 
trop longtemps hxer, j'ai eu, je crois, un éblouisse 
ment. D'autre part, je ne puis garantir la sincérité de 
mon médium ... 

Me AUCLAIR. 
·12 déc. 1906. 
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CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU 
DE BRUXELLES 

Section de Droit maritime et colonial 

Conférence de Me RENÉ V AUTHIER 

Me René Vauthier a fait, avec cet esprit logique et 
rnéihodique que nous lui connaissons, une remar 
quable conférence, toute d'actualité d'ailleurs, sur le 
Congo devant les puissances : 

« La question du Congo. a dit l'orateur, s'impose à 
l'attention de tous, et spécialement des Belges, quand 
l'Angleterre, dont les préoccupations mondiales s'affir 
ment partout, commence à s'agiter et à menacer la 
souveraineté de l'État Indépendant. Lors de la reprise 
par la Belgique, toute atteinte portée à cette souverai 
neté par des puissances étrangères, serait une atteinte 
portée à la souveraineté de la mère patrie. L'Angleterre, 
cherchant quelque fallacieux prétexte d'intervention, 
accuse l'État du Congo d'avoir violé ses obligations 
internationales, telles qu'elles sont notamment définies 
par l' Acte de Berlin. Il suffit, pour repousser ces pré 
tentions, de se rappeler quand et comment l'État du 
Congo s'est formé et organisé. 

A la suite de la Conférence géographique de 
Bruxelles, le 14 septembre 1876, fut fondée l'Associa 
tion Internationale Africaine. Deux ans après, le 
2i> novembre 1878, Stanley ayant terminé sa tra 
versée du continent, fut créé le Comité d'Etudes du 
! aut-Congo, qui se transforma lui-même, en 188-z, en 
<< Association Internationale du Congo ». Dès ce 
moment, l'occupation des territoires du Congo est 
devenue effective, soit par suite de traités avec les 
indigènes, soit par établissement de fait. Tous les 
éléments constitutifs d'un Etat sont réunis, l'Etat du 
Congo existe - mais il n'est pas reconnu comme 
puissance amie par les autres Etats. Le premier acte 
de reconnaissance est fait par les Etats-Unis, le 10 avril 
1884 ; le 3 novembre 1884, l'Allemagne le reconnaît 
à son tour, et le i5 novembre 1884, s'ouvre la Confé 
rence de Berlin, réunie sur l'initiative de la France et 
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de l'Allemagne, de Ferry et de Bismarck, pour mettre 
un frein aux ambitions anglaises en Afrique, et régle 
menter certaines questions communes à toutes les 
puissances ayant des possessions dans le bassin du 
Congo et du Niger. La Conférence de Berlin a si peu créé 
l'Etat du Congo, que celui-ci y est intervenu comme 
puissance souveraine et indépendante, et a adhéré aux 
clauses de l'acte général. Comment aurait-il pu adhérer 
aux clauses d'un traité, dont le seul but était de lui 
donner l'existence. Le 1er juillet 1884, le roi Léopold 
prend, avec l'assentiment des Chambres belges, le 
titre de souverain de l'Etat Indépendant du Congo, et 
le 1er août, il le notifie aux puissances; Cet aperçu 
chronologique des événements qui ont amené et suivi 
la fondation de l'Etat du Congo ruine la thèse ima 
ginée pat· l'Angleterre de la création de l'Etat par la 
Conférence de Berlin. L' Acte de Berlin n'a fait qu'éla 
borer des règles d'ordre humanitaire et économique, 
communes aux nombreuses puissances du bassin du 
Congo, il a de plus édicté des règles pour l'occupation 
des côtes nouvelles et le bassin du Niger. Les obliga 
tions internationales du Congo, dont on parle tant, 
sont celles de tous les signataires de l' Acte de Berlin. 
Le droit de souveraineté des puissances reste intact, 
tant en ce qui concerne la législation pour le sol que 
le droit de percevoir des impôts. La controverse porte 
cependant sur ces deux attributs inséparables de la 
souveraineté. La souveraineté du Roi est incontestable. 

L'Angleterre, abandonnant alors la thèse de la sou 
veraineté dérivée, a changé de système et a tenté de 
l'attaquer indirectement par la fausse interprétation de 
l'acte de Berlin dans les domaines foncier et fiscal. 

Le premier article violé par l'État Indépendant 
serait, paraît-il, l'art. 5 qui interdit la concession de 
monopole ou de privilège d'aucune espèce en matière 
commerciale dans tout le bassin du Congo. 

L'État Indépendant n'a jamais porté atteinte à celle 
règle. Le fait, par lui, de s'être approprié les terres 
vacantes comme pouvoir souverain et de les avoir 
mises en valeur et exploitées soit en régie, soit par 
concessions, est un acte de bonne administration très 
louable. Il ne faut pas confondre le propriétaire jouis 
sant de sa propriété et le commerçant. Toutes les autres 
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' colonies <lu bassin du Congo ont d'ailleurs adopté le 
mème système, l'Angleterre elle-même a décrété pour 
les territoires de l'Ouganda les mêmes règles que l'État 
du Congo. 

Les adversaires de l'État se sont prévalu également 
de l'art. 6 qui recommande aux signataires de l'acte de 
veiller à la conservation des populations indigènes. Il 
s'agit dans cet article de la suppression de la traite, 
de l'esclavage et de l'alcoolisme qui avait déjà fait 
l'objet de la Conférence de Bruxelles. L'État du Congo 
a rempli cette mission plus vite et mieux encore que 
les autres puissances. 

L Angleterre prétend, au surplus, établir au Congo 
sa juridiction consulaire en se basant sur une conven 
tion intervenue entre elle et l'État Indépendant, en 
attendant les temps où une organisation judiciaire 
existerait au Congo. Cette organisation existe depuis 
longtemps et se complète tous les ans. La juridiction 
consulaire ne peut d'ailleurs statuer que dans des con 
flits entre ses nationaux où, depuis la fondation de 
l'Ètat, deux An~lais seulement ont eu maille à partir 
avec les tribunaux congolais. Le premier, Stokes, 

. était un être dangereux pour la sécurité de l'État et 
des populations indigènes. Le second, Stannart, traduit 
récemment devant le tribunal du Bas-Congo, a été 
défendu par son consul; après sa condamnation, il ne 
se pourvoit pas en appel, mais abreuve l'État du Congo 
des pires injures dans les milieux congophobes anglais. 
L'établissement de la juridiction consulaire n'est 
inventé par l'Angleterre que comme mode plus facile 
d'espionnage et d'intervention. Elle ne l'aura pas. 

La Belgique ne peut pas laisser tomber une parcelle 
de la souveraineté de 1 État Indépendant du Congo, en 
cédant à la pression étrangère. On veut associer la 
Belgique aux attaques contre le système congolais. Le 
Parlement belge a déjà répondu : non. 

En ce qui concerne les rapports de la Belgique et 
du Congo, la souveraineté belge serait-elle atteinte 
par les dispositions de la lettre royale du 3 juin 1906 
demandant le maintien des deux institutions : le 
domaine national et le domaine de la couronne. 

Le domaine national est composé des terres 
vacantes, dont les revenus sont affectés à des travaux 
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d'utilité publique au Congo et en Belgique; il est 
administré par un collège spécial dont le roi-souverain 
demande le maintien, La Belgique peut elle admettre 
cette prétention? Oui, car il faut interpréter la pensée 
du Roi, dont 1 intention n'est pas de faire œuvre éter 
nelle, mais d'assurer à la colonie des ressources et de 
donner à la mère-patrie une assurance que sa colonie 
ne l'entraînera pas à des dépenses trop fortes. Cette 
institution est actuellement indispensable. Elle n'en 
f;age en rien la souveraineté belge pour l'avenir; le 
fait de traiter avec une autre puissance moyennant 
certaines conditions n'a jamais été considéré comme 
une diminution de souveraineté. 

Il faut un traité entre la Belgique et le Congo, pout· 
régler des points de législation qui paraissent incom 
patibles, par exemple : la question des personnes 
morales religieuses, et distinguer entre ce qui est 
respect des droits acquis et respect des décrets, des 
règles de loi et de l'ordre public 

Chronique judiciaire 

L'INCIDENT DU TBIBUNAL CORRECTIONNEL 
D'ANVERS 

L'incident qui a surgi à Anvers entre le président de 
la 4e chambre correctionnelle et MM es \V. Castelein et 
Temmerrnan est terminé à la satisfaction dn Barreau 
Anversois. 

M. le Président a déclaré à nos deux confrères, en 
présence de M. le Bâtonnier Jaminé et des magistrats 
de la 4e chambre, que s'il avait entendu distinctement 
les propos offensants de l'officier de police, il les eût 
réprimés sur le champ et eût ainsi rendue inutile la 
très légitime protestation de Me Castelein. 

De son côté, M. le Procureur Général qui, dans cette 
circonstance comme toujours, a montré combien il est 
soucieux de garder infactes la dignité et les préroga 
tives du Barreau, a adressé à l'adjoint de police fautif 
un blâme des plus sévères. 
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A l'occasion des fêtes de la Noël, 

le journal ne paraîtra pas jeudi pro 
chain. 
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CIA IRE. 

FEUILLETON. 

Ile Salaitte .tattifé du Boutttteau de Gand 
opérant hors ville (1> 

PAR Albert de !'ARBRE 

M. l'avocat Prosper Claeys publia dans le Messager 
des Sciences historiques (2) une très intéressante étude 
sur le bourreau de Gand. 

De même que ce distingué publiciste, nous consta 
tons que le bourreau - jamais dénommé beui, mais 
seharpcoc, koc, scherprechler, criminele officier, i us licier 
van den zuieerde, dienere van den zweerde, olficiet van 
den hooqhen. uiercke, hanghman (comme en Angleterre 
- était nommé par les échevins de la keure, avec 
intervention du grand bailli; que son traitement était 
entièrement à charge de la ville de Gand; qu'il prati 
quait la torture et exécutait les jugements des échevins 
de la keure et les arrêts du conseil de Flandre. 

Quant à ce qui concerne le salaire du bourreau, 
l'étude précitée mentionne une convention du 3 juin 
1542, nommant Mathieu du Mont à la fonction de 
bourreau et fixant d'une manière incomplète ses 
appointements. Nous apprenons également qu'après 
un certain temps, le bourreau obtint une habitation 
gratuite; qu'en vue d'augmenter ses gages, il occupait 

(1) Extrait du Bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéo 
Logie de Gand, 1906. 

(2) Année 1890, p. 24l et 391.; 1891, p. o7 et 170; 1892, p. 37. 
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LES 
eoncessions de Mines 

La Chambre des Représentants vient de 
reprendre la discussion du projet de loi sur 
les concessions de mines qu'elle avait dû 
abandonner avant les élections de mai. C'est à 
nouveau un vaste et haut objet qui est soumis 
aux délibérations du Parlement, et à l'heure 
où il a donné, à propos d'un débat récent, un 
si bel exemple.d'effort élevé et sincère, il faut 
souhaiter que le même esprit continue d'inspirer 
sa tâche. 

Les prinei pes nouveaux qui vont régir les 
immenses richesses minières découvertes en 
Campine, intéressent dans notre pays toutes 
les classes de la société. L'État, comme exploi 
tant de chemins de fer, est le plus grand con 
sommateur de charbons. Il n'est point d'indus 
triel qui n'ait à se préoccuper de la question du 
combustible; elle touche tous les particuliers 
et en dehors même de ces intérêts privés d'ail 
leurs considérables, la collectivité entière doit 
souhaiter voir surgir une législation nouvelle, 
protectrice du travailleur et vigilante aux 
droits de l'Etat. Le champ est libre; il l'était 
tout au moins. Point de droit acquis à sauve 
garder. Point de résistances légitimes possibles 
devant des initiatives hardies et généreuses. 
Aucun obstacle traditionnel se dressant pour 
paralyser l'action de ceux qui osent. Le hasard 

1311 

certaines sinécures, telle la surveillance du jeu de 
boules; enfin, qu'il percevait certaines redevances sur 
les œufs, fruits, verres et glaces entrant en ville. 

Un document plus précis, ayant en même temps 
une portée plus générale et une permanence plus 
grande dans son application, fut transcrit au Resoiutie 
boeck onderhouden bij Edele heeren Borqhemeester 
ende Schepenen der stede ende poort van Gheeraerts 
berge begonst den 28 Auqusti 1726 (1), folio l03, verso. 

C'est la copie d'un arrêt du conseil de Flandre, en 
date du 4 juillet 1. 730. Le dit arrêt, reproduisant celui 
du 17 janvier 1676 et celui du 22 octobre i68i>, 
ordonne à tous ceux qui emploieront le bourreau 
gantois, dans une ville ou lieu en dehors de Gand, de 
le payer d'après le tarif fixé par l'arrêt adopté. 

Il y a tout lieu de croire que les arrêts précités sont 
inédits. Outre la lumière qu'ils jettent sur les appoin 
tements du bourreau, ils nous renseignent, avec une 
effrayante concision, sur les raffinements des tortures 
et des peines laissées à l'arbitraire des justiciers. 

Voici ce document, ainsi que quelques notes expli 
catives : 

« Ghesien t' proces gheinstmeert voor commissaris 
hangende int advys van den hove tusschen meester 
Jaecques Boitquin (2), eersten ofticier crimineel ende 

(1) Inventaire des archives de la ville de Grammont, par 
D'Hoop, chap. II, no 7. 

(2) Jacques Boitquin, exécuteur des hautes œuvres de Ia 
ville de Gand, de 1717 à 1.W0. Un Boitquin aussi fut bourreau 
de la ville de Bruges entre 1830 et t8i>0. Un troisième person 
nage dû même nom s'en fut exercer le métier à Bruxelles. 

et la science ont mis en nos mains des res 
sources immenses et inattendues. Aucune 
individualité n'a sur elles de droit privatif 
car, si même la mine n'est point une richesse 
nationale appartenant à la collectivité, c'est 
celle-ci pourtant qui règle sa destination, après 
avoir simplement reconnu au passage et plu 
tôt comme un symbole le droit fragile du pro 
priétaire de la surface. 

C'est l'occasion d'oublier les systèmes tout 
faits, de se débarrasser des idées reçues et 
acceptées pour s'appliquer à faire une œuvre 
grande, nouvelle et forte. Le monde a subi 
depuis la législation de 1810 une révolution 
presque totale. Les idées comme les faits ont 
été bouleversés. Tout le patrimoine moral et 
matériel d'un peuple civilisé a subi un renou 
vellement profond et complet. 

Avec q_uelle ardeur ùe faire bien et grand ne 
doit-on pas aborder ce débat si passionnant 
par les questions qu'il suscite et les consé 
quences durables qu'il amènera! Il en est une 
notamment que nous voulons marquer ici 
comme l'ont fait d'ailleurs plusieurs orateurs 
de tous les partis : c'est tout ce qui concerne 
le régime légal de protection du travail à impo 
ser aux concessionnaires nouveaux. 

Plus personne aujourd'hui ne conteste 
l'absolue nécessité de confier à la loi le soin 
de déterminer elle-même sous quelles condi 
tions et dans quelles limites doit s'exercer le 
travail de l'homme. L'immense effort de 
quelques esprits généreux et clairvoyants, la 
pitié instinctive ou le-sentiment plus conscient 
de la solidarité ont enfin amené la société à 
comprendre qu'elle ne pouvait elle même 

scherprechter der stadt Ghendt heesschere bij requeste 
van den 12 mey -1730, ter eender seyde, ende den 
stadthauder Burgherneestere ende schepenen der stede 
van Aelst mitsgars leenmanncn van sijne Keyserlycke 
ende Catholycke majesteyts gravelijcken Ieenhovc ten 
steene t' Aelst, verweerdere ter andere. 

» Thof uutende syn advys ende merckelyck ghelet.h 
op part_jens respectief verdragh ende sententie van 
22en October 1685 hier naer volghende, ordonneert 
partyen en iedereen (1) die bet aengaen magh hun 
naer de selve te conformeren ten welcken effecte de 
voorseyde sentencie endê appoinctement in ùesen 
sullen worden gheinserreert ende ter rolle ghepu 
bliceert met consent aen iedereen danof copie ter 
greffe te moghen lichten als naer raede competerende 
de costen uyt causen. 

» Inde saecke . van Mher Jacques Baron Desmarez 
Ridderheere van Walle en hoogbaillu van den lande 
van Waes, heesschere hij requeste van den 3en Sbre 
1673 jeghens meestere Jan Francq (2), officier crimi 
neel deser stede, verweerdere, 't bof gehoort 't rap 
port van commissaris ende al gesien, verclaert dat den 
rescribent hem moet contenteren voyagerende om 
eenighe criminele exploicten te doen met den loon 
van eenen gulden van ider mijle reysens te peerde 
ofte te voete op zijnen cost. 

(1) En droit moderne, les jugements ne profitent ni ne 
nuisent aux tiers et la chose jugée est une décision d'espece. 

(2) Bourreau de Courtrai, puis de Dunkerque, Jean Frank 
ou Francq fut nommé bourreau ùe Gand, le 16 novembre 1669, 
et mourut le 3 juin -17-16. 
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tolérer l'affaiblissement de la race par un travail 
trop lourd. Au-dessus du droit de l'individu, 
obligé ou libre de s'épuiser et d'épuiser par lui 
les générations à venir, elle place l'intérêt du 
pays qui souffre de n'avoÏI' plus sur son sol 
qu'un peuple usé et affaibli. Ce n'est pas seule 
ment le labeur accablant de la femme dans 
l'industrie qu'elle veut réduire ou supprimer. 
Ce n'est pas l'enfance qu'elle entend protéger 
moralement et physiquement contre toute 
déchéance. C'est l'adulte même qu'elle espère 
garder d'un effort excessif accompli au mépris 
du strict respect des règles de l'hygiène. 

Mais à quelles difficultés ne se henrte-t-on 
pas quand il s'agit de traduire en fait cet 
espoir pourtant si précis! Il ne suffit pas de 
vaincre et d écraser les égoïsmes tenaces qui 
mettent au-dessus de tout la conservation de 

. ce qui est pour eux la condition nécessaire 
d'un· régime dont ils sont seuls à ne pas 
souffrir. L'idée nouvelle emporte tôt ou tard 
ces résistances intéressées dans son irrésistible 
élan. Mais il en est d'autres, moins person 
nelles et plus respectables. Avec quelle mesure 
et quelle adresse ne faudrait-il pas s'avancer si 
l'on voulait tout à coup restreindre la liberté du 
travail dans un domaine quelconque de l'ilil 
dustrie? Uuelle audace et quelle prudence ne 
devraient pas être dosées pour éviter, sous 
l'empire d'une idée de justice, quelque trouble 
profond ou quelque irrémédiable crise? Et 
comme ceux qui résistent par cupidité 
1rouvent aisément dans la force <l'une situa 
tion acquise, un complice puissant ct sûr! 

Ici rien de tel. On peut tailler à plein drap. 
La loi positive va régler d'une manière précise 

» Item over het stellen van ideren ten thoone ( 1) 
twee ~uldr.n. Item voor ecne applicatie ordinaire op 
bet scherpsexamen (2) die bij daeghe ghedaen sal 
worden vijf gulùen endc bij nachte acht gulden. Item 
voor itler fustigatie drie gulden ende voor deghene- die 
geschieden sal met den bast (3) aen den hais vier 
guhlen ende met het brrndmercq ses gelden. Item 
voor elcke executie met de coordc van simpd woc 
le:1 (4) ofte ophangen, die ghedaen sal worden ter 
plaP.tse patibulair (5) daer den patient sal blij ,·en 
han~hen tot neghen gulden ende elders ~even gulden 
met het afdoen en van daer moeten ghetransporteert 
wordcn naer andere plaelsen om aldaer te blijf ven 
hanghen nogh ses gulden. Voor d'executie met den 
viere woelen ll"l) op hct radt te leggen ter plaetse 
patiuulair ofte wel 't selve tot asschen te verbranden 
tot v-ierentwintigh gulden. Item voor d'executie van 
simpel omthalsen acht gulden ende ais het lichacm 
moet g·heexposeert worden op een rath ter plaetse 
pattbulair t' saemen tot Lwalf ~ulùen. Item over bet 
raegbraecken (7) 't <:,;y met woelen afsnijden (8) van 

(1) , Ten thoone stellen », ook cc le tooge stellen », exposer 
publiquement. 

(2) « Scherpexamen », la torture. 
(3) « Fustigatie met den bast aan den hais », la flagellation 

la corde au cou. 
(4) « Simpel woelen », la strangulati<m. 
(!5) cc Patibulair », ce qui a rapport à la potence; « plact.,e 

patibulair », lieu d'exécution. 
(6; « Met den viere woelen », exécutio1fpar le feu. 
(71 cc Raegbraecken », radbraken, rourr, punir du supplice 

de la rnue. 
(8) « Met woelen afsnijden ,, couper avec violenct. 
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les conditions auxquelles est subordonné 
l'octroi d'une concession. li lui appartient de 
se préoccuper, comme d'une chose essentielle, 
du sort des innombrables collaborateurs qui 
demain feront sortir du sol la richesse nou 
velle. C'est à eux qu'elle doit avant tout songer. 
C'est leur vie qu'il lui faut sauvegarder pour 
sauvegarder du même coup le patrimoine de 
tou-, c'est-il-dire la santé morale et physique 
du travailleur. A ceux qui s'offrent à mettre 
Jeurs capitaux dans une grande entreprise de 
demain, elle doit les avertir qu'une charge 
inévitable et nécessaire grèvera leur effort à 
venir.Ils sont assez nombreux,assez impatients 
pour qu'aucune crainte ne surgisse de décou 
rager pas trop de rigueur des initiatives 
timides ou réservées. 
Et si déjà le gouvernement a disposé de 

diverses concessions, il faut encore que le 
régime nouveau s'applique à elles comme aux 
autres. Tant de hâte à jouir ne doit pas créer 
le privilège intolérable d'abuser encore du 
droit qu'elle réussit à arracher. 

Voilà une tâche assez haute, assez vaste, 
assez grande pour stimuler le zèle de tous les 
membres du Parlement. C'est l'heure de mon 
trer que la conservation de la race, l'amélio 
ration morale et intellectuelle de tout un 
peuple sont question dominant l'action des 
partis et qu'il n'en est point un qui puisse 
revendiquer la volonté de faire seul de l'ou 
vrier de demain un homme vraiment sain, 
libéré d'un travail trop dur et aussi inaccep 
table pour lui que pour les autres. 

JURISPRUDENCE BELGE 

Brux. (7° ch.), 14 nov. 1906. 

Prés. : ,\l. AELBRECHT. - Plaid. : ro1°s E. HANSSENS 
C. SCHWARTZ. 

(Société Le Crédit Lyonnais c. Descourt.) 

DROIT CIVIL. - RESPONSABILITÉ. - TITRES AU POll· 
TEUR VOLÉS. - NÈGOCIATlON PAR UN BANQUlER. - 
ABSEXCE DE FAUTE. 

Lorsqu'une banqu« qui a négocié des Litres nu porteur, 
dénie avoir reçu un siçnalement quelconque des titres 
soustraits. que le volé n'établit pas la réalité de la 
réception de semblable avis, qu'il n'a point directe 
ment et personnellement fait la moindre notification 
à la banque, pour l'avertir de la soustraction, qu'il 
s'agit de titres au porteur d'une société dont les sui 
tuts, en cas de perte ou de vol, n'admettent aucune 
opposition ou revendication que le volé reste en 
défaut de justifier avoir avisé la commission de la 
Bourse de la soustraction des titres litigieux négociés 
plus de six mois après la date à laquelle il:s auraient 
été dérobés, qu'e11fin la banque n'a fait cette négo 
ciation qu'en suite d'un ordre de vente qui a .mivi 
l'envoi des actions, ordre transmis pa-rune personne 
avec laquelle elle se trouvait en relations d'affaires et 
dont l honorabilité n'est point contestée, aucune faute 
ne peut lui être reprochée. 

fl n'existe en Belqique aucune disposition légale, 
imposant aux agents de change ou banquiers l' exa 
men rie bulletins que la. police dresse el distribue en 
vue de [aciliter à la i us ice la découverte des auteurs 
de certains crimes ou délits; ces signalements 
dépourvus de tout caractère légal, n'ont pas pour effet 

den half, ofte wel het transporteren ende exposeeren 
van het doode lichaem ter plaetse patibulair 't saemen 
vierentwintigh gulden. Item soo wanneer den patient 
soude moeten met gloeyende tanghen in syn vleesch 
ghenepen worden ofte naer de raegbraeekinge opghe 
wi pt ende in 't vier ghesmeten worden bovendien 
noch ses gulden. Item over het vierendeelen (1) van 
het gheexecuteert lichaem ende de viP.r ghedeelten te 
hanghen ter plaetsen bij sententie gheonionneert t' 
saemen sestien gulden. Item voor d'afcappinghe van 
de handt, afsnijden vande ooren, neuse ofte gloeijende 
doorstekinghe vande tonghe, verbranden van boecken 
ende scheuren van papieren elck dry gulden, boven 
eenen gulden soo wanneer het afgekapt member moet 
erghens ghenaegelt worden. Item als bet gebeuren sal 
dat iernant sy selven sal hebbcn veronghelucht ende 
ter doodt ghebracht eude dat het doodt Iichaern sal 
moeten ghesleept worden ter plaetse patibulair, ghe 
hangen worden in eenen spriet (2) ofte geleyt op een 
radt sal daer vooren aen den · rescribent bijgheleyt 
worden tot negen gulden, ende voor iederen knccht 
in swaere executien daer den knecht noodigh is eenen 
gulden en vier stuyvers daeghs. 

» Eyndelinghe als wanneer den rescribent ter 
plaetsen een ofte meer daeghen sal opghehouden 
worden sonder t' exploicteren sal hem voor ideren 
dagh bijgheleyt worden ten ad venante van vier gulden 
daeghs, ~1lle1,ints sonder iet le moghen vraeghen voor 

(1) « Yierendeelen », écarteler. 
(2 « Haugh en in eenen spriet i>, pendre dans une fourche. 
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de créer 1tne obligation du contrôle spécial dont 
l'inobservation serait de nature à engendnJr utte 
respo11sabilité àvile de la part de ceux qui les négn• 
cient. 

Attendu qu'aux termes de l'exploit introductif d'in 
stance du 9 avril 1903, l'action a pour objet la remise 
de trois actions Dniéprovienne spécifiées dans le dit 
exploit, enregistré, et, à défaut par l'appelante de ce 
faire, le payement d'une somme de 8,100 francs, re 
présentant la valeur de ces titres; 

Qu'en outre l iutimé Descourt réclame une indem 
nité de 600 francs pour réparation du dommage qu'il 
aurait subi en ne pouvant participer à la dernière 
émission de titres faite par la Société métallurgique 
prénommée; 

Attendu que cette action, basée sur les art. 138'2 
et 1383 du Code civil, imposait au dit Ad. Descourt 
l'obligation d'établir dans le chef de l'appelante défen• 
deresse originaire, si pas une faute, tout au moins 
une négligence ou une imprudence; 

Qu'à cet égard l'intimé prétend que le Cr('dit Lyon 
nais ,, n'a µas pris les mesures de prudence et de 
précaution lui imposées ». puisque les titres au 
porteur, soustraits le 9 juin 1901 à Descourt, avaient, 
dès le lendemain du vol, été signalés par la police à 
Bruxelles à tous les banquiers, agents de change et 
cliangeurs de cette ville; qt1'ains1 ces valeurs se trou• 
vaienl frappées d'opposition et qu'il appartenait à 
l'appelante, officiellement avisée du vol, de s'assurer 
avant de les négocier, en décembre 1901, si les trois 
a1:tions Dniéprovienne étaient coursables; 

Attendu que l'appelante dénie arnir reçu un signa 
lement quelconque des titres soustr:üts et que l'intimé 
n'établit pas la réalité de la réception de semblable 
avis; 

Qu'il est, au su1·plus, avéré qu' Arlol phe Descourt 
n'a point directement et personnellement fait la 
moindre notification à la Société anonyme le Crédit 
Lyonnais à Bruxelles, pour l'avertir de la rnustrac 
tion; 

Attendu qu'il importe également de relever, en fait, 
qu'il s'agit, en la cause, de titres au porteur d'une 
société dont les statuts, en cas de perte ou de vol, 
n'admettent aucune opposition ou revendication et que 
c'est la raison pour laquelle la société n'a pu accueilfü 
les demandes lui adressées par Descourt les 11 juin 
1901 et 4 juillet suivant; 

Attendu qu'il échet encore de remarquer que l'intimé 
reste en défaut de justifier avoir a\isé la commission 
de la Bourse de Bruxelles de la soustraction des titres 
litigieux négociés plus de six mois aµrès le9 juin 1901, 
date à laquelle ils auraient été dérobés; 

Qu'enfin il est établi que l'appelante n'a fait cette 
négociation qu'en suite de l'ordre de vente qui a suivi 
l'envoi des trois actions au porteur de la Société Dniè 
provienne, ordre transmis par une personne avec 
laquelle le Crédit Lyonnai~ se tromait en relalions 
d'affaires et dont l'honorabilité n'est point contestée; 

Attendu qu'il est de la nature du titre au porteur de 
le transmettre de la main à la main avec la créance 
dont il constitue la preuve, à ce point que l'on peut 
dire que la créance et le tître se confondent ; 

AttenJu, dès lors, qu'on ne peut voir le droit de 
créance que dans le chef du détenteur du titre ct par 
suite, en vertu de l'art. 2279 du f.ode civil, l'appelante, 
à qui semblables titres étaient transmis, n'avait point 
à rechercher la bonne ou la mauvaise foi du détenteur. 
ni l'origine honnête ou dolosive de sa détention; 

Qu'il n'existe, d'ailleurs, en Belgique, aucune dis 
position légale imposant à l'appelante l'examen de 
bulletins que la police dresse et distribue en vue de 
faciliter à la justice la découverte des auteurs de cer 
tains crimés ou délits; que ces signalements, dépour 
vus de tout c3raclère légal, - en admettant qu'ils 
soient parvenus dans les bureaux des agences en cette 
ville du Crédit Lyonnais, - n'ont pas pour effet de 
créer une obligation du contrôle spécial dont l'inob- 

de froy (1), coordeghelt (2) en ghebruyck van syne 
noodige inslrumenten ofte ghereetschap. Ende ordon 
neert den rescribent hem naer alle het ghone voor 
schreven te reguleren, condemneert den heesschere 
in syn gheadschribeerde qualileydt ende costen van 
den procei::se ter lauxatie van den hove. 

» Actum den 17 januari 1676. 

» Onderteeckent : V0 LIJNDE. 

» Op de requeste thove ghepresenteert by Meestere 
Jan Francq officier crimineel deser sladt Ghendt, 't bof 
al gesien ordonneert aen alle de ghone die den sup• 
pliant soude commen t'employeren in eeni!;{he steden 
ofte plaetsen buyten deser slede van Ghendt tot het 
doen van criminele justitie aen hem daer over op te 
leg§!:en ende betaelen ten aù venante van ses gulden 
daeghs boven de froy vau sijnen persoon ende peert 
ende voor sijnen cnecht vier schellinghen grooten 
daeghs ·voor syn desfroy boven het orùineire recht 
den supplient competerende voor het dresseren ofte 
execuleren vande voornoemde criminele justitie, pyni 
ghen, tortueren als andersints. 

11 Actum den 2~ 8bre 1685. Onder stondt : prononce 
den 4 july 1730. 

» JONNENILLE, KEERLE, 
>J GOEDHALS, WALLOP. >> 

(1) « De froy •, les frais; de là le verbe défrayer, payei· les 
frais pour les autres. 

(2) « Coordeghelt 1,, frais d'achat de cordes. 
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serration serait de nature ù en~end1·er une responsa 
bilité civile de la parl de la dite société appelante; 

Attendu qu'il suit de ces considérations que c'esl à 
tort que le jugement a quo à envisagé les faits qu'il 
relève comme constitutifs de négligence <le la part du 
Crédit Lyonnais; qu'il en résulte donc que l'intimé n'a 
point justifié le fondement de son action et que, par 
tant, c'est à lort que le premier juge ne l'en a pas 
débouté; 
P{tr ces motifs, la Cour, rejetant toutes fins et con 

clusionns one:-. pressément admises, recevant l'appel 
et y faisant droit, met à néant le jugement ci quo; 
émendanl et faisant ce que le premier juge aurait dû 
faire, déclare l'intimé mal fondé en son action, 
l'en déboute et le condamne aux dépens des 
deux instances. 

Civ. Gand (1r0 ch.), 22 nov. 1905. 

Prés. : 1\1. STEYAERT. - Subst. : M VAN ACKERE. 
Plaid. : )Ul88 DEBAETS C. CALLIER. 

(René De Ruyer c. la Ville de Gand.) 

DROIT AmllNISTRATIF. - l\IIN1sTnE ou cuLTE. 
LOGEMENT OU INDEMNITÉ PÉCUNIAIRE A FO RNIR PAR 
LA COMMUNE. - CONDITIONS DU LOGEMENT. 

Aux termes du décret de 1809. les communes sont 
tenues directement de fournir wt logement mt une 
indemnité pécuniaire rwx ministres des culte.ç. Cette 
obligatwn a été exprt'ssément confir,née par l'nrt.131 
de hi loi communale qui, en dehors même de toute 
dispositinn légale préexistante, impose cet le charge à 
la commune. 

A muins de circnnstarices exceptiortnellts, le logement 
du curé doit se trouver dans la circonscription de sa 
paroisse; ce logeme?'lt doit Jtre convenable et répondre 
à la dignité des fonctions e.t:ercées par les ministres 
des cultes. 
Le Tribunal, ouï les parties en leurs moyens et 

conclusions et 1\1. VAN ACKERE, substitut du procureur 
du Roi, en son avis conforme; 

Attendu que la défenderesse soutient en ordre prin 
cipal que quel que soit le sens à donner aux art. 92 
et 93 d11 décret de 1809 et à l'art. 131 de la loi com• 
mum1le, l'action est en tous cas non recevable aux 
termes de l'art. rn Je la loi du 4 mars 1870; 

Attendu que le texte de l'art. HS n'est certainement 
pas favorable à l'interprétation de la defenderei::se; 
qu'il échet cependant de rechercher si les travaux pré 
paratoires de la loi de 1870 imposent cette intei·préta 
tion ou lout au moins la justifient; 

Attendu que 1\I. Oelecoul't, sénateur libéral pour 
Gand, tout en reconnai~s~rnt que la loi sur le temporel 
des cultes n'était qu une loi de contrôle, insista vive 
ment pour qu'elle mît fin à la contrornrse relati're à 
l'obligation de donner un logement ou une indemnité 
aux membres des cultes; 

Qu'il se plêlignit qu'il ne trouvait pas dans le projet 
de loi une disposition en ce sens ; 

Que sur interpellation M. Pirmez, ministre de l'in 
térieur 1 répondit: « Que la question était en effet con 
troversée mais qu'elle ne se rattachait pas à la loi 
actuelle; que c'était une question d'interprétation du 
décret de 1809. et de la loi commun:.ile sur laquelle les 
tribunaux sont appelés à se prononcer; que l'inter 
prétation qu'on donnerailà cet égard serait inopérante, 
puisqu'on ne discutait pas la loi à laquelle se rattachait 
la controverse ; 

Qu'à la vérité M. le ministre ajouta : « Cependant 
je reconnais que d'après le projet, si les fabriques 
n'accomplissent pas les devoirs qui leur son~ imposés 
quant à la présentation Jes budgrts et des comptes, 
la pénalité prononcée par l'art. 15alteindra la dépense 
à laquelle il a été fait allusion C'est là une déclaration 
formelle qui a été faite ù la Chambre Sénat, séance du 
22 février 1870, Ann. parl., 1869 1870, p. 100j; 

Attendu que quelle que soit la dispoi::ition d'esprit 
de celui qui est appelé à interpréter la loi du 4 mars 
1870 il devra toujours reconnaître, à moins de nier 
l'évictence, que d'après les déclarations rappelées ci 
dessus, déclarations qui n'ont été infirmées à aucun 
moment de la discussion, cette loi n'a eu pour objet 
ni pour effet de trancher la controverse relative à 
l'obligation de f,iurnir un logement ou une indemnité 
pécuniaire aux ministres des cultes (PAND: B., v0 Dé 
penses oblig., n° 53); 

Qu'on peut tout au moins déduiee du renvoi fait par 
M. Pirmez à l'art. 15 de la loi, qu'au sentiment de ce 
ministre, l'obligation de la commune venait à cesser 
si la fabrique d église ne remplïssait pas les devoirs 
qui lui étaient imposés par celle disposition; et ce au 
cas même où l'on aJmellrail conformément à la 
1•resque 11nanimité de la doctrine et conformt'ment à 
la jurisprudence ùes Cours de cassation de France et 
de Belgique, que la commune est tenue principale 
ment envers le curé de l'obligation de logement ; 

Attendu qu'il résulte de ces consi<lérations qu'aux 
termes du décret de 1809, les communes sont tenues 
directement Je fournir un logement ou une indemnité 
pécuniaire aux ministres des cultes ; 

Que cette obligation a été expressément confirmée 
par l'art. 131 de la loi communale qui, en dehors 
même de toute disposition légale préexistante, impose 
cette charge à la commune; 

Au fond: 
Attendu qu'à moins de circonstances exception- 
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nelles, le logement du curé doit se trouver dans la 
circonscription de sa paroisse; 

Que ce logement doit être convenable et répondre à 
la dignité des fonctions exercées par les minii:;tres des 
cultes; 

Qu'au point de vue du présent procès, il y a lieu de 
tenir.compte que le demandeur est curé de la-cathé 
drale et est obligé à plus de représentation que ses 
collègues de la ville ; 

Allentlu qu'il convient qu'un presbvtère de ville 
1:omple-au rez-de-chaussée un salon un~ oTande place , ti 

pour les réunions dites conférences, un parloir et une 
cuisine, à l'étage un bureau el trois ou quatre 
chambres; 

Allen du que la défenderesse prétend qu'il est aisé 
de trouver dans la circomcription <le la paroisse du 
demandeur des maisons de ce genre en bon état d'en 
tretien et avec le confort suffisant moyenna.nt un loyer 
de 1,200 francs par an; 

Attendu què le Tribunal n'a pas devers lui les élé 
ments nécessaires pour se former une conviclion à cet 
égard; 

Qu'il y a lieu de procéder à une expertise; 
Par ces motifs, le Tribunal. déclare l'action 

recevable et avant de statuer au fond• 
Dit que, par trois experts nommés ,;ar les parties 

dans les trois jours ùe la signification du présent 
jugement, sinon par ~rn. Achille ~Iarchand, architecte; 
René Van Herrewrghe , entrepreneur . et Ernest 
Maeterlinck notaire, tous trois domiciliés à Garod, il 
sera fait rapport sur les points suivants : 

1° Exi~te+il dans la circonscription de la paroisse 
de Saint-Barnn, au loyer de 1,200 francs l'an, des 
maisons en bon état d'entretien et avec un confort 
suffisa11t, composées au rez-de-chaussée d'u~ salon, 
d'une grande place. J'un parloir, d'une cuisine cette 
dernière pouvant être au besoin à la cave) et à l'étage 
de quatr<; ou cinq places au moins ; 

29 Ces maisons peuvent-elles convenir au logement 
du demandeur, curé de Saint-Bavon ; 
Pour, après ce rapport fait, êlre par les parties 

conclu comme il appartiendra; 
I;)épens réservés. 

Comm. Anv. (1re ch.), 24 sept. 1906. 

Prés. : M. O. SELB. - Greff. : M. FERD. DYKMA 'S. 
Plaid. : MMes SCHILTZ c. LOUIS FRANCK. 

(H. Lie kens c. -1 ° Compagnie belge de navigJtion et de 
commerce international (en liquidation); 2° X ... -; 
3° Y ... ; 4° Z ... ) 

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - COlliPÉTENCE 
« RATIONE MATEllllE )), - LIQUIDATEURS DE SOCIÉTÉ 
CO!IIMERCIALE. - ASSIGNATIONS A TITRE PERSONNEL. 
- INCOMPÉTENCE DU TRŒUNAL DE Cùl\11\ŒRCE. 

Les liquidateurs qui ne sont pas assignés comnie con 
tinuateurs ou comrne représentants de la société jus 
ticiable du tribunal consulaire, mais bien à titre 
personnel, dn chef de ln 1·e,çponsabilité de leur man 
dat, ne sont pas justiciable, de la juridiction consu. 
la'ire (1). 

Vu les assignations des 17 et 22 mars 1906, par 
lesquels H. Liekens réclame contre chacun des liqui 
dateurs solidairement : 

1 ° La publication des bilans de 1902 '1903 1904 
et 1905; ' ' 

2° La convocation d'une assemblée générale• 
3° Le dressement d'un tableau pro~isoire d~ liqui 

dation établissant le dividende dont il y aurait à tenir 
compte pour la fixation des versements à rêclamer aux 
actionnaires; 

4° Le paiement au profit de la société ùe 2.400 francs 
avec intérêts du HS août 1902 pour respon.~abilité 
d'une vente de bateau; 

Attendu que parties discutent la jonction de celte 
cause avec d'autres, nées entre les demandeurs el la 
Compagnie belge de navigation et de commerce inter 
national (en liquidation); 

Mais que la connexité en est douteuse, la solution 
de l'une n'entraînant guère celle de l'autre; qu'il y a 
donc lieu de la traiter séparément; 

Attendu que les liquidateurs excipent avec raison 
d'incompétence matérielle du tribunal de commerce; 

Qu'ils ne sont, ~n effet, nullement assignés comme 
continuateurs ou comme représentants de la société 
justiciable du tribunal consulaire, mais bien à titre 
personnel, du chef de Ia responsabilité de leur man 
dat; 

Attenùu que ce mandat doit ètre apprécié en lui 
même et non d'après les actes que le mandataire peut 
êtrP. appelé à passer pour comµle d'autrui; 

Attendu que tant pour T , arma leur de sa prof es• 
sion, que pour X ... et Y qui sont avocats, l'exer- 
cice dn 111andal en liti!;{e ne constitue un acte de com 
mcrcr; qut->, sprcialement pour le premier, il est 
étranger à ses cÎffaires personnelles d'armement; 

Attendu que la Compagnie belge de n~n,igatiori et de 
commerce iüternational (en liquidation) n'est assi~née 
qu'à litre ù'appelée en intervention, aucune demunde 
n'étant formulée à sa charge; au contraire, c'est à son 
profit qu'une condamnation est réclamée; 

Que, d'ailleurs, cette condamnation à son profit est 

(1i Voy. PAND. B., v0 Liquidation des sociétés commerciales, 
no, 786 et s.; - Brux., :3 déc.1.~06, J. T., col.1298. 
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inséparable de la poursuite contre les trois liquida 
teurs et que l'action est dès lors indivisible; 

Qu'il y a lieu à renvoi à $011 égard également ; 
Attendu qu'il n'y a donc plus à examiner aucun 

moyen principal ni subsidiaire de recevabilité, ni de 
fond; 
Par ces motifs, le Tribunal dit n'y avoir lieu 

de joindre cette instance à d autres; se déclare 
incompétent à raison de la matière à l'égard des 
quatre ajournés; condamne le demandeur aux 
dépens. 

Sent. de la Comm. arbitr. Mut. 
des Synd. réunis, 3 déc. 1906. 

Prés. : M. L. DESCAMPS. - Assess : l\IM. E. Scm1IDT 
et TH. VAN HEMELRYCK. 

Plaid. : ~mes GEORGE ANDRÉ C. HENRI CRETEN. 

(Alphonse Dubois c. la Caisse commune d'assurance 
La ~lutuelle des Syndicats réunis.) 

DROIT INDUSTRIEL ET DROIT CO}IMERCIAL. - 
ACCIDENT DU TRAVAIL.- ASSUHANCE. -1. DÉCHÉANCES 
INVOQUÉES PAR L'ASSUREUR A L'OUVRIER. - INTER• 
DIC I ION LÉGALJ!: DE LES OPPOSER. - ÉTENDUE DE 
CETTE INTERDICTION. - il. SEltVlCE MÉDICAL ORGANISÉ 
PAR LE PA THON OU L' ASSUHEUR. - 01\USSION PAR 
L'OUVRIER D.Y AYOIR RECOURS. - DÉCHÉANCE. 
CONDITIONS POUR QU ELLE PUISSE ÊTRE OPPOSÉE. 

I. Par la disposition de l'alinéa final de l'art. 17 de 
la loi du 24 déc 1903, le législateur a voulu seule 
ment empêcher que les assureurs opposent aux 
ouvriers victimes d'accidents, ou à leurs ayants 
droit, les clauses de déchéance qu'ils ont tri faculté 
d'ins=rer dans leurs contrais avec les patrons, et qui 
sont valables à L'égard de ceux-ci, telles celles rela 
tives aux fautes, au défaut de mesures préventives 
des accidents, lWX effets du retard soit dans la décla 
ration du sinistre, soit dans le payement de la prime; 
elle ne fait pas opposition à ce que les patrons ou les 
assureurs qu'ils subrogent à leurs obligations, 
invoquent coutre les ouvriers des moyens de fail, de 
droit ou de procédure que les éirconstances de la 
cause leur [ouruissent ( 1 ). 

II. Si le législateur de 1903 n'a pas édicté de sanction 
à l'inobservation par l'ouvrier accidenté de l'obliga 
tion qu il a acceptée contractuellement de ne récta 
mer des soins que du service organisé par le patron 
ou son assureur, il ne s'ensuit pas cependant que 
l'infraction en soit dépourvue; elle se trouve dans les 
principes de droit commun applicables cm contrat, 
inscrits, soit dans la loi du 10 mars 1900, qui auto 
rise le patron à résilier l'engagement lorsque 
l'ouvrier a manqué qrauement à ses obligations rela 
tives à l'exécution du contrat de travail (art. 20), 
soit dans celle du 11 [uin 1874, qui oblige l'assuré, 
oa l'ouvrier, à (aire toute dilùjence pour atténuer 
le dommage (art. 16); le manquement paraîtra suf 
fisamment grnue pour iustifier la rupture des obli 
gations contractuelles et en dégager le patron, lorsque 
l'ouvrier se sera insu/fisamment soigné, ou de [açon 
inopportune on dangereuse, ou lorsqu'il aura, par 
ses agissements, privé le patron de son droit de con 
trô!e sur le traitement. 

Attendu que le demandeur poursuit à charge de la 
défenderesse subrogée aux obligations que la loi <lu 
24 décembre 1903 impose au sieur Arcq, entrepreneur 
à Bruxelles, la réparation des dommages que lui a 
causés un accident dont il a été victime, le '.l.2 mars 
·1906, alors qu'il était au service du dit Arcq, en 
qualité <l'ouvrier maçon, et qui a nécessité l'énucléa 
tion de son œil gauche ; 

Attendu que la défenderesse conteste que l'accident 
dont se plaint le demandeur lui soit survenu au cours 
et par le fait du contrat de travail qui le liait à son 
patron, et prétend qu'en toute hypothèse, il nest pas 
recevable dans sa demande, parce que sans qu'il pût 
invoquer l'urgence, il a eu recours à d'autres médecins 
et pharmaciens que ceux agréés par elle; qu'elle a 
ainsi ignoré la nature de l'affection dont il a été 
atteint, les circonstances qui ont nécessité l'opération 
à laquelle le médecin le traitant l'a soumis, et la rela 
tion qui pouvait exister entre cette opération et l'acci 
dent; 

Attendu que le Jemandeur reconnaît qu'en effet, il 
n'a pas eu recours au service médical et pharrnaeeu 
tique organisé par la défenderesse, bien qu'il sût son 
existence par une clause spéciale du règlement d'ate 
lier, mais conteste que la défenderesse puisse lui 
opposer le moyen invoqué, d'abord parce que 
l'art. l 7, al final de la loi de 1903, fait défense aux 
assurenrs agi éés d'opposer aucune clause de déchéance 
aux créanciers d'indemnité ou à leurs ayants droit; 
ensuite parce que le législateur ;1·a prévu aucune 
sanction à l'obligation qu'il impose aux ouvriers vic 
times d'accidents de s'adresser au service médical 
organisé par le patron ou son assureur (art. i'> de la 
loi) ; que s'il en était une, elle consisterait uniquement 
dans la charge de supporter personnellement les frais 
médicaux et pharmaceutiques, mais que, mème dans 
cette hypothèse, il ne pourrait en être tenu, parce 
qu'il s'est trouvé, par suite d'un cas de force majeure, 
dans l'impossibilité de recourir au service médical 
organisé par la défenderesse ; 

Attendu que le demandeur invoque à tort, pour con- 

t1) Voy. les autorités citée dans la décision 
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tester la recevabilité de la fin de non-recevoir opposée 
à la demande par la défenderesse, la disposition Je 
l'alinéa final de l'art. 17 de la loi; 

Attendu, en effet, que par cette disposition le légis 
lateur a voulu seulement empêcher que les assureurs 
opposent aux ouvriers victimes d'accident, ou à leurs 
avants droit. les clauses de déchéance qu'ils ont la 
f;culté d'in -érer dans leurs contrats avec les patrons. 
et qui sont valables à l'égard de ceux-ci, telles celles 
relatives aux fautes, au défaut de mesures préventives 
des accidents, aux effets du retard soit dam la décla 
ration du sinistre, soit dans le payement d~ la prime, 
qu'elle ne fait donc pas opposition à ce que les 
patrons ou les assureurs qu'ils subrogent à leurs obli 
gations, invoquent contre les ouvriers des moyens de 
fait, de droit ou de procédure que les circonstances de 
la cause leur fournissent V. Expl. Garton de Wiart et 
Destree, Ann. parlem ., 1903-1904, Ch. des Repr., 
p. 14 7 5, col. 1 et 2 ; - Rapport Claeys-Boûüaert, 
Sénat, Doc., p. 19, col 1; - Disc. Henricot, ibid.,· 
p_- 84, col. 2 ; 106, col. 1 et 2; -- id., Francotte, 
ibid , p. l07. col. 2; 108, col. 1 ; 120, col 2 ; - 
id., Claeys-Boüùaert, ibid , p. H9. col. -l ; - id., 
Braun, ihid., p. '119, col. i ; - Namêche, n° 90, 
p. 116 : . - Coppyn, n 131, p. 156; n° '133, p. 158 ; 
- Abel, Code ind. belge. Acc. du triunil sur I 'art. 17, 
n° 4; - BELT JENS, EJ1cycl. C. civ , 38 édit. sur 
l'art. 17, loi du 24 dee 1903, n°• 276, 276 bisv , 

Attend11 que si le législateur de 1903 n'a pas, 
comme le prétend le demandeur, é Iicté de sanction à 
l'inobservation par l ouvrier accidenté de l'obligation 
qu'il a acceptée contractuellement de ne réclamer des 
soins que du service organisé par le patron ou son 
assureur, il ne s'ensuit pas cependant que l'infraction 
en soit dépourvue; quelle se trouve dans les prmcipes 
de droit commun applicables au contrat inscrits, soit 
dans la loi du iO mars 1900, qui autorise le patron à 
résilier l'engagement lorsque l ouvrier a manqué gra 
vement à ses obligations relatives à l'exécution du con 
trai de travail (art. 20i, soil dans celle du 1 l juin -1874, 
qui oblige l'assuré, ici l'ouvrier, à faire toute diligence 
pour atténuer le dommage (art 16); 

Attendu que dans l'espèce, le manquement paraîtra 
suffisamment grave pour justifier la rupture des obli 
gations contractuelles et en dégager le patron, lorsque 
l'ouvrier se sera insuffisamment soigné, ou de façon 
inopportune ou dangereuse, ou lorsqu'il aura, par ses 
agissements, privé le patron de son droit de contrôle 
sur le traitement, ce qui est précisément le grief 
qu'articule la defenderesse contre le demandeur; 

Attendu qu'en se rendant dès le lendemain de l'ac 
cident à l'hôpital Saint Jean pour s'y faire soigner, sur 
le conseil d'un médecin qu'il avait con ulté, le soir, à 
sa rentrée dans sa commune, le demandeur a pris une 
mesure dont l'effica-ité au point de vue de sa guérison 
ne peut être critiquée; qu'on ne saurait contester que 
les soins qui lui ont été donnés dans cet établissement 
charitable offraient autant de garanties de science et 
d'opportunité que ceux qu'il aurait reçus dans le dis 
pensaire parfaitement et complètement organisé aussi 
de la défenderesse; qu'il reste ainsi seulement à 
rechercher si le fait que celle-ci a été privée par le 
demandeur de la faculté d'exercer son contrôle sur les 
causes génératrices du mal con-talé a eu pour elle des 
conséquences graves, - lui a causé un préjudice 
sérieux; que cet élément d'appréciation se dégagera 
de l'enquête à laquelle offre de procéder le demandeur 
pour établir que l accident lui est survenu au cours et 
par· le fait de l exécution du contrat de travail et qu'il 
devra faire porter sur la relation de causalité entre cet 
accident et les conséquences qu'il aurait eues, d après 
lui, sui' sa valeur industrielle ; 

Par ces motifs, rejetant toutes fins et conclusions 
plus amples ou contraires, avant faire droit, admet 
le demandeur à prouver par toutes voies de droit, 
preuve testimoniale comprise : 

1° Que l'accident s'est produit le 12 mars 190i'>, 
vers deux heures de l'après midi, dans un bâtiment 
en construction. sis avenue Paul de Jacr ; 

21) Q'au moment où l'accident est survenu, il procé 
dait à un travail commandé par le sieur Leroy, contre 
maître, dirigeant les travaux pour compte du &ieur 
Arcq; 

3° Que lorsque quelques instants après l'a~cident, 
il a reçu les soins du pharmacien Dewolf, la blessure 
ne présentait pas une gra, ité sutfüante pour motiver 
l'intenention d'un méùecin; 

4° Qu'étant retourné à \Vauthier-Braine où il 
arriva vers 6 1/2 heures, il fut pris dans la station du 
village, de telles douleurs que le chef :le station, 
spontanément, appela par télégramme M. le docteur 
Latour, de Braine-le Chàleau; 

5° Que ce pt'aticien ordonna son transfert immédiat 
à l'hôpital St Jean; qu'il y entra le 13 mars, au matin 
et subit l'énucléation de l'œil gauche, le t~ mars, 
opération rendue néce~saire par les progrès du mal 
causé par l'accident; 
Admet la défenderesse à la preu rn contraire des 

mêmes faits et en outre à celle par les mêmes voie, 
des suivants : 

1 ° Que le 1.2 mars 190i'>, ordre avait été donné au 
demandeur de quitter les traraux parce qu'il était ivre; 

2° Qu'au moment de l'accident le travail avait cessé 
à cause du mauvais temps. 

Fixe pour les enquêtes l'audience du 1. 7 courant, 
à 7 ·1/2 heures du soir. 
Réserve les dépens. 
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JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE 

FRANCE 

Aix, 22 oct. 1906. 

Prés. : M. DELEUIL. - Plaid. : ~mes CREMIEUX 
et ALF. JOURDAN. 

(Dr C .. c. Coconni.) 

DROIT CIVIL. -- RESPONSABILITÉ. - MÉDECIN. 
APPLICATION ùES RAYONS X.(- BRULURES SUBIES PAR 
LE PATIENT. - IMPÉRITIE DE L'OPÉRATEUR. - 01\fiS 
SION D'A Vh.R TISSEI\ŒNT AU P A'flENT QUANT AUX CONSÉ 
QUENCES POSSIBLES DU TRAITEMENT. - FAUTES. - 
CIRCONSTANCES ATTÉNUANT LA RESPONSABILITÉ. 

Si l'on doit admettre qu'un praticien ne saurait être 
déclaré responsable des accidents qui peuvent résulter 
de l'application des rayons X, soit comme moyen 
thérapeutique, soit comme moyen d'investigntion, 
c'est aux conditions : que (opémlion soit nécessaire 
ou jugée telle par qlli de droit; que le su,iet nu les 
personnes ayant qualité pour lui, aient conna.issance 
des risques à court , et consentent à ce que l'opération 
soit L1mtée. Ces précautions préliminaires et élénien 
tai, es sont toujours prises et doivent l'ètre chaque 
fois qu'il est constant et reconnu qu'il y n des ri:;ques 
à courir et un danger possible. 

L opémteur est responsable lorsqu'il a, outre l'inexpé- 
1·ience, l'inhabilité opératoire dont il a évidemment 
/'ait preuve, commis La négligence, avant de com· 
mencer ses investigations an moyen d'un agent don 
il comwiss<iit, de son aveu même, l action nocive, de 
ne point avfaer le sujet &es risques qu'il était t!Xposé 
à courir. 

Il convient, toutefois, de tenir compte au docteur de l'es 
prit qui l'a ariimé dans ses imprudentes retherchf's, 
de l'époque à Laquelle il s'est livré à son infructu~use 
expérimentation, et des conditions rie désintéres,çe 
ment dans lesquelles elle a eu lieu, toute.~ circont 
stances de nature a atténuer l'étendue de sa respon 
sabilité. 

Attendu qu'à la suite d'un accident de travail, sur 
venu le 3 janvier -1897, à Coconni, alors ouvrier au 
service de l'entreprt>neur Boggio, le docteur Ardoin 
fut commis, par jugement du 28 novembre '1898, à 
l'effet d'examiner eel ouyrier, de déterminer l'impor 
tance de ses blessures et les conséquences qu'elles 
devaient entrainer ; 

Attendu qu'après avoir procédé à l'examen de 
Coconni, l'expert commis a cru devoir demander au 
docteur C ... de soumettre à la radiographie la partie 
lésée; 

Attendu que ce dernier fit subir à Coconni un cer 
lain nombre d'expériences sans obtenir de résultats; 

Attendu que, le 25 juillet 1899. Cocon ni entrait a 
l'hôpital Saint-Roch, où il était soigné pour des brû 
lures, qui s'étaient manifestée& dans la région qui 
avait été soumise à l'action des rayons de Rœntgen; 

Attendu que Coconni. attribuant ces brûlures aux 
expériences du docteur C .. , l'as~igna en paiement de 
dommages-intérêt, et le Tribunal, par jugement du 
23 juin 1902, ordonnait une expertise, confiée aux 
soins du Jocteur Balestre, à l'effet de rechercher si les 
brûlures étaient la conséquence de la radiographie et 
si elles pouvaient être attribuées à une faute ou à une 
né~ligence professionnelle, en, même temps que de 
constaler l'état de Coconni et de dire quelles devaient 
être les conséquences de ses brûlures; 

Attendu que le même jugement autori~ait Coconni à 
prouver par témoins : 1 ° qu'il avait subi douze séances 
de radiographie, dont la prrmière a eu lieu fin de mai 
ou commencement de juin 1899; 2° que sitôt après ce 
traitement, il dût se faire soigner c·hez lui pour brû 
lures; 3° qu'il fut soigné ensui le à l'hôpital, pour les 
mêmes brûlures, du 25 juillet f 899 au 6 juillet -1900: 

Attendu 4 ue les en11 uêtes ont eu lieu, que le docleu r 
Balestre a déposé son rapport; qu'il é.;het d'examiner 
leur mérite; 

Attendu que les enquêtes n'ont rien apporté de bien 
précis en ce qui touche les faits articulés; que toute 
fois les déclarations des quatrième, cinquième et 
sixième témoins , témoins Roux et Bezner) ont établi 
que deux ou trois fois au moins, à la suite ùc séances 
radiographiques qui le laissaient horriblement las el 
con~estionné, Coconni se plaignait de ressentir des 
brûlures et de souffrir beaucoup; 

Mais allenüu que le raµport de l'expert Balestre 
permet d'établir 4ue si le~ séance_s ont µu êlre un peu 
moins nombreu~es que ne déclare Coconni, elles 
paraissent avoir été plus fréquentes que ne l'avoue le 
docteur C .. ; que, d'autre part, il démontre que les 
brûlures de Coconni sont incontestablement dues ù 
l'action des rayons cathodiques; qu'il y a donc lieu 
uniquement de rechercher si la responsabilité <lu 
docteur C ... est en~agée et dans quelle mesure; 

Attendu qu'il convient de considére1· qu à l'époque 
des oµérations la radiographie était à ses débuts; que 
l'élude clinique des accidents qu'f'lle pouYait provoquer 
n'était pas faite; que le docteur C .. avait fait l'acqui 
sition de son aµpareil à la fin del anuée 1898, qu'il 
opérait à titre g-ratuit; 

Attendu qu'il echct de considérer, d'autre part, que 
l'expert n'est pas électricien et qu'au SUl'plus, au 
moment de son expertîse,les appareils du docteur C ... 
étaient démontés; qu'il n'a donc pu les voir; 
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Attendu que, si l'on peut Jire. avec l'expert, que 
l'appareil était de bonne qualité et remplissait les meil 
leures conditions pour l'époque, il n'a pas été possible 
de se rendre compte par expérience de la science pra 
tique du docteur C ... qui avait cessé de s'occuper de 
radiographie; 

Attendu que, si l'on doit admettre 4u'un praticien ne 
saurait être déclaré resporn:able des accidents qui 
peuvent résulter de l'application des rayons X, soit 
comme moyen thérapeutique, soit comme moyen d'in 
vestigation, c'est aux conditions : que l'opération soit 
nécessaire ou jugée telle par qui de droit; que le sujet 
ou les personnes ayant qualité pour lui, aient connais 
sance des risques à courir, et consentent à ce que 
l'opération , oit tentée: que ces précautions prélimi 
naires et élémentair1~s sont toujours prises et doivent 
l'êtl'e chaque fois que. comme dans l'espèce, il est con 
stant et reconnu qu'il y a des risques à courir et un 
dangèr possible; 

Attendu que ces précautions n'ont pas èté prises; 
qu'il est indiscutable que l'opération n'était pas néces 
saire, la situation de Coconni pouvant être déterminée 
et ayant été réglée sans qu'il y ait eu besoin d'avoir 
recours à la radiographie et l'expert Ardoin, qui avail 
une opinion à formuler, pouvant se rendre cbmpte de 
l'état des os du fémur et du bassin par l'observation 
d'une simple image raùioscopiqne; 

Attendu, dans ces conditions: 1o que le fait par C ... 
d'avoir entrepris, même à titre ç;racieux, de radio~ra 
phier Coconni ~ans l'a\'oir au préalal.Jle avisé du danger 
connu Je lui 4ue pouvait entrainer .'opération con:-ti 
tue une faute, alors surtout qu'il savait au moment de 
l'opération, comme il l'a Llèclare tle\ant l'exµert, que 
les rayons X avaient été cause de divers accidents; 
qu'il etait à mème de se rendre compte que là radio 
graphie n'était pas nécessaire; et que Coconni, d'une 
instruction plus rudimentaire, était incapable de com 
prendre lui mê1he la portée, l'importance, les chances 
de dan~er d'une opération qu'on lui faisait subir sans 
l'avoir consulté; 

Attendu, d'autre part, que C ... agissait, en l'occa 
sion, non comme médecin, mais comme opérateur ra 
diographe; que tout au procès tend à démontrer sa 
faute oµératoire, son imprudence résultant de son 
impér tie P,t de l'ignorance dans laquelle il se trouvait 
des choses de la radiograµhie; 

Attendu qu en effet, les déclarations de Coconni, 
relativement à la date des expéiiences, à l'origine et à 
la nature des brûlures, à la marche de la maladie, tout 
d'abord con lestées, ont finalement été reconnues exactP,s 
par l'expert, contrairement aux: rapports ou am .. décla 
rations des docteurs C ... ct Ardoin, dont la memoire, 
pour le dernier sul'tout, est tellement imprécise, que 
l'on ne saurait ajouter une trop grandP créance à leurs 
déclarations variées ou erronées sur ces points; qu'il 
n'. aurait donc aucun motif pour ne pas ajouter fo 1, 
au surplus, aux déclarations de Coconni en laissant de 
côté ses appréciations personnelles sur les différentes 
ph"ses des opérations; 

Attendu, quoi qu'il en soit, que si C ... n'a pas, au 
cours des opérations, aperc;u d'érythème sur la peau 
de Coconni. il est inadmissible que l'état de congestion, 
de lassitude extrême, dont les témoins de l'enquête 
ont été frappés aient pu échapµer à l'observation d'un 
opérateur doublé d un docteur; qu'il est encore 
invraisemblable et 1nadmi~siblè que Coeonm ait pu 
cacher à l opérateur la grande douleur qu'il ressentait 
et qu'il ne lui ait pas fait part d,, la sensation de brû 
lure que lui faisait éprouver l'op8ration alors qu'il le 
p1·oclamait ouvertement devant les témoins sitôl la 
séance terminée; que, cependant, malgré l'impossibi 
lité où il s'e,t trou\é de determiner la caurn <le ses 
insuccès, C ... n'en continua pas moins ses expériences 
par tâtonnements en variant ses procédés, en régéné 
rant ou en renouvelant ses ampoules; 

Attendu que ces déclarations de C .. constituent, son 
aµpareil étant bien conJ1tionné, la preuve la plus for 
melle de son imµuissance à le faire fonctionner conve 
nablement et, partant, ùe son insuffisance expénmcn 
tale; 

Attf'ndu que cette inexpé1·1ence e~t confirmée par ce 
fait que C ... , qui prétend avoir réussi <le nombreuses 
radiographies, na pu µroJuire, malgré sa promesse Je 
chercher une seule épreuve; alors cependant qu'à 
cette époque ceux relativement nombreux qui s'occu 
paient de radiograµhie obtenaient toujours des résul 
tats photographiques appréciables Yariant seulement 
de netteté, suivant l'excellence de l'appareil et l'habi 
leté du praticien; 

Attendu que le Tribunal n'a pas à rechercher les 
causes de l'imµéritie de C ... ; qu'il lui suffit de la 
corn-tater, pour en déduire, conformément aux règles 
du droit commun, que cette impéritie, ayant entraîné 
un fait dommageable pour autrui, constitue une faute 
aux termes de l'art. 1382 C. civ.; 

.Sur l'étendue du préjudice: 
Attendu que l'expert constate 4tw la maladie de 

Cùconni, bien qu'il n'ait pas été établi qu'il eût une 
µeau en mauvais état, s'est prolongée bien au delà de 
tons les ca:, dont il a pu avoir connaissance ; qu'en 
effet, il a dû faire un séjour de près dun an à l'hôpi 
tal Saint-Roch et de près dune autre année dans un 
hôpitnl de Br.me où on pratiqna des greffes cutanées; 
que les op1iratiom ra liographiques ayant eu lieu en 
mai. juin 1899 au 13 janvier 1904, les blessures de 
Coeonni n'étaient pas encore consolidées; qu'il 
résulte des constatations de I exµ~1·t que dans tous les 
cas sa puis<:ance de ti'avail dcjà atténuée par son acci 
dent antérieur sera réduite à un quart; 

Attendu que, pour la fixation de l'indemnité à accor- 
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der, il y a lieu de prendre en considération les condi 
tions dans lesquelles l'opération a eu lieu, comme 
aussi l'intention qui l'avait déterminée et les autres 
circonstances de fait de la cause; toutes de nature à 
atténuer, dans une certaine mesure, l'étendue de la 
responsabilité; que le Tribunal trouve, en l'espèce, 
des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 
i,500 francs le montant des dommages-intérêts à 
allouer; 
Par ces motifs, le Tribunal entérine le rapport de 

l'expert Balestre dans ce qu'il n'a pas de contraire au 
présent jugement; déclare que les brûlures de Coconni 
sont la conséquence directe de l'application des 
rayons de Rœntgen par le docteur C ... ; 

Dit que ce dernier doit être retenu comme respon 
sable des conséquences de cet accident; en réparation, 
le condamne à payer à Coconni la somme de 1,560 fr. 
à titre de dommages-intérêts; le condamne, en outre, 
aux dépens. 

Sur appel principal interjeté par le D1
• C .•. et sur 

appel incident de Cocon ni, la Cour d'Aix a statué 
en ces termes : 

Attendu qu'il ressort des circonstances et faits de la 
cause qu'en acceptant l'offre à lui faite par le docteur 
Ardoin, de procéder gratuitement à l'examen radiosco 
pique du blessé Coconni, le docteur C ... n'a vu là 
qu'un sujet d'expérience, un cas intéressant à étudier, 
peut-être même une occasion de s'exercer au manie 
ment des appareils dont il avait fait récemment l'ac 
quisition; qu'entrainé ainsi par le souci scientifique à 
a poursuite d'un résultat qui se dérobait à ses 
recherches, il en est arrivé à oublier toutes mesures de 
prudence, soit en multipliant ses séances, soit en pro 
longeant la durée des poses, soit enfin, substituant 
une ampoule molle à une ampoule dure, substitution 
à laquelle il faut attribuer, d'après le docteur Balestre, 
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lexpert commis par justice, les diverses infirmités 
temporaires et permanentes qui ont réduit au quart la 
puissance de travail restant à l'intimé à la suite du 
premier accident dont il avait été victime ; 

Attendu qu'après avoir énergiquement dénié qu'il 
existât entre ses expériences et les blessures occasion 
nées à Coconni une relation de cause à effet, l'appelant 
s'est enfin décidé, en l'état des constatations formelles 
de l'expert, à se reconnaître l'auteur matériel de ces 
brûlures et de la radiodermite qui en a été la consé 
quence; qu'il doit en être déclaré également l'auteur 
responsable; qu'il a, en effet, outre l'inexpérience, 
l'inhabileté opératoire dont il a évidemment fait 
preuve, commis la négligence, avant de commencer 
ses investigatons au moyen d'un agent dont il con 
naissait, de son aven même, l'action nocive, de ne 
point aviser Coconni des risques qu'il était exposé à 
courir; 

Attendu que, d'ailleurs, la nécessité de l'expérimen 
tation, à laquelle il a soumis celui-ci, n'a été qu'impar 
faitement démontrée; qu'en sa qualité d'homme de 
l'art, le docteur C ... était à même de discerner si 
l'opération avait un caractère d'utilité incontestable; 
qn 'en tout cas, s'il eût possédé comme opérateur les 
connaissances techniques . de la radiographie qu'il 
était permis d'acquérir en 1899, bien qu'à cette 
époque l'application des rayons Rœntgen n'eût point 
encore fait les progrès qu'elle a réalisés depuis, il 
aurait su, tout 111 moins, qu'il était dangereux de 
persister à vouloir fixer sur une plaque réfractaire la 
photographie d'une partie quelconque du corps humain, 
alors que les premiers essais n'avaient donné qu'un 
résultat négatif; 

Attendu que cette persistance, cette obstination à 
poursuivre une radiographie qui, dès le début, avait 
échappé à toutes ses vaines tentatives, doivent, con 
trairement aux conclusions du rapport d'expertise, lui 
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être imputées à faute, car elles sont la preuve mani 
feste de son insuffisance professionnelle; qu'il con 
vient, toutefois, de tenir compte au docteur C ... de 
l'esprit qui l'a animé dans ses imprudentes recherches, 
de l'époque à laquelle il s'est livré à son infructueuse 
expérimentation, et des conditions de désintéresse 
ment dans lesquelles elle a eu lieu, toutes circon 
stances de nature à atténuer l'étendue de sa respon 
sabilité. 
Par ces motif's, la Cour, adoptant, au surplus, les 

motifs des premiers juges, qui n'ont rien de contraire 
au présent, 

Confirme le jugement dont est appel pour être 
exécuté selon sa forme et teneur. condamne l'appe 
lant à l'amende et aux dépens; 

Sur l'appel incident: 
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la 

demande de Coconni en 20,000 francs de dommages 
intérêts n'est pas justifiée; prenant en considération 
toutes les circonstances de la cause, de nature à 
limiter la responsabilité du docteur C ... dans de justes 
proportions; condamne ce dernier aux dépens de 
l'appel incident, à titre d'augmentation des dommages 
intérêts alloués à l'intimé. 

NoTE. - I, II, III. - Sur les trois points : En ce 
qui concerne la responsabilité que les médecins 
peuvent encourir à raison d'un emploi critiquable des 
rayons Rœntgen, comp. : Trib. civ. Seine, 5 janvier 
1901, loi 8 janvier 1901; - Mon. jud. Lyon, 30 jan 
vier 1901, Gaz. P(tl., T. Q., 1897-1902, v0 Médecine 
chirurgie, n°• 55, 06 ; 8 mars 1901, loi U mars 1901; 
-Mon. jud. Lyon, 15 juin 1901, Gaz. Pal. ibiâ., 
eod. verb., n°8 57, 58. - Rappr. Nîmes, 26 février 
1884, S. -1886, 2, 156; D. -1884, 2, 176; - Alger, 
17 mars 1894, S., 189,1, 2, 237; - Trib. civ. Gray. 
29 juillet 1873, S. 1874, 2, 58; D. 1874, 5,436; - 
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Trib. civ. Lyon, i5 décembre 1859, D. '18;S9, 3, 87; 
- Trib. corr. Saint-Etienne, fl février 'l89~, D. 1895, 
'2, 199. Sur le devoir pour les médecins de prévenir 
leurs cli nts ou tout au moins l'entourage de ceux-ci 
et d'obtenir, sauf le cas d'urgence, leur consentement 
avant d'entreprendre une médication ou une opération 
dangereuse, voir Trib. civ. Liège, 27 novembre 1889 
et, sur appel, Liégé 30 juillet, 1890, S. 1895, 2,237 ad 
notam; D. 189'1, 2, 281. - ALFRED MOREAU, De la 
responsubibité médicale, Bruxelles, 1901, p. 49 et 56 ; 
- HAMONIC, (< De la responsabilité civ. ou pén. que 
peuvent encourir les chirurgiens », Ge». hebdomad. 
de méd. et de chirurq., 5 janvier 1896, p. 24. Rappr. 
Lyon 7 décembre I 893,, D. 1895, 2, '199. -- BRoUAR· 
DEL, Responsabilité médicale, p. 276. SACHET, A cci 
dents du travail, 48 édit., t. r-. p. 230. 
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Chronique de Paris (l) 

LA RENTRÉE DE •LA CONFÉRENCE. - DISCOURS 
DE Me CHENU. 

Quelle inspiratrice que la mort! ~I. le Bâtonnier Chenu 
lui a dû d'avoir mis en son discours un peu de· cette 
émotion qui, parmi toutes les brillantes qualités dont il 
est si abondamment pourvu, est celle, peut-être, dont 
la nature a été pour lui le moins prodigue. D'avoir 
assisté aux derniers vacillements de la flamme prête à 
s'éteindre, d'avoir vu se dresser encore péniblement 
sur l'oreiller « cette tête fine au ton d'ivoire ancien », 
d'avoir suivi surtout, de I 'humble logis campagnard 
jusqu'au petit cimetière abrité par l'église, la dépouille 
de ce sage, une mélancolie douce est née en lui, dont 
s'est ressenti tout son discours. Endeuillée, sa harangue 
n'en a été que meilleure; ainsi le filet noir fait ressor 
tir l'éclat, la finesse et le grain du vélin ... 

L'écrivain d'élite, l'avocat de marque, le lettré déli 
cat que fut Me Rousse, a été loué en un style digne de 
lui. Dites si vous connaissez beaucoup de morceaux 
plus exquis que celui-ci : 

« Je 'n'ai même connu Rousse tout entier que quatre 
jours après sa mort, à la cérémonie d'inhumation, dont 
il avait fixé le lieu à son cher village de la Roche 
Guyon, habité par sa famille et lui pendant plus d'un 
siècle. Combien le cadre servit à comprendre l'homme! 

( 1) La publication de cette Chronique de Paris, antérieure 
en date. à celle parue dans le numéro du -20 décembre, a été 
retardée. A raison de son caractère d'actualité, il nous a paru, 
ainsi qu'à l'auteur, qu'il était intéressant de faire passer cette 
dernière Chronique avant celle que nous publions aujourd'hui. 

ND, L. ~. 

L'INTERPRÉTATION 
DE LA 
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LOI SUR LES SOCIÉTÉS 

M. Holbach, qui est encore parmi ceux que 
l'on appelle les « jeunes », est déjà parmi ceux 
dont tout écrit requiert l'attention. Grâce à lui, 
la génération d'avocats qui vient de dépasser 
« il mezzo del camino della vita n est assurée 
de compter dans ses rangs, au moins un véri 
table juriste, dans le sens élevé du mot. Tous 
ceux qui lisent et se tiennent au courant, 
savent cela, mais il n'est pas inutile de le répé 
ter, pour Je public, si peu lecteur, de notre 
Palais. Il est bon aussi de le redire pour que 
nul ne se tro-n e sur la portée de nos obser 
vations : il s'agit ici d'apprécier un travail 
juridique original, c'est-à-dire une œuvre 
absolument en dehors et au-dessus des ma 
nuels, compendiums et autres produits cou 
rants. Dire d'une œuvre de l'espèce qu'elle nous 
satisfait plus ou moins, ce n'est point en con 
tester les hautes qualités, mais seulement 
apprécier l'application de celles-ci à un cas 
donné. Ainsi dit-on d'un artiste incontestable 
que son tableau est bon ou non et ce1a sim 
plifie les formes d'une critique sincère, telle 
que M. Holbach ht souhaite certainement. 

Le livre est, sernble-t-il, la préface d'un 
traité général des sociétés, que M. Holbach 
nous a promis déjà virtuellement, et sur lequel 

La petite maison, blottie contre l'église, adossée à la 
falaise de craie, ceinturée d'une grosse glydne aux 
lianes enlacées, dont les dernières fleurs se fanaient à 
l'heure où se fermaient les yeux du maître. Maison de 
frileux, à l'abri des vents du ciel, maison de sage éloi 
gnée des bruits de la terre. Et la vieille église de cam 
pagne, qui, pour recevoir une dernière fois son voisin 
fidèle. s'était mise en fête, brillait de tous ses cierges, 
fumait de tout son encens, résonnait de tous ses chants, 
psalmodiés par les voix rudes des campagnards. Et le 
petit char funèbre, sans chevaux, caparaçons, ni pa 
naches, traîné, poussé, cahoté sur ces pavés que son 
pas avait effleurés, par des mains larges et calleuses de 
travailleurs qui, toutes, avaient serré sa main sèche et 
fine. Et le cimetière rustique, tout bourdonnant d'in 
sectes sous le soleil, avec son désordre d'herbes folles 
et de fleurs champêtres montant sans contrainte à l'as 
saut des tombes. Et, dans l'angle le plus retiré et le plus 
calme, une pierre, simple, plate, unie, avec deux noms: 
ceux des deux frères; rien de plus. 

Ainsi l'a voulu Rousse; et c'est bien de lui. Rien ne 
lui arrivera du tumulte des villes; aucun écho de nos 
querelles, de nos divisions, de nos luttes. l\lais le mur 
mure du fleuve coulant dans cette molle vallée, un tin 
tement de cloche dans la brume du matin, un appel de 
laboureurs dans le champ voisin, une visite recueillie 
d'un ami sûr; tout ce qui fut là-bas pendant quatre 
vingts ans le délassement de sa vie, tout ce qui sera 
la paix et le repos de sa mort. » 

Il est bien de se souvenir des morts, salutaire de les 
louer pour s'inspirer de leurs exemples, mais la forte 
parole de l'Ecriture est toujours là pressante : 
cc Laissez les morts ensevelir les morts ... » Les vivants 
aussi doivent avoir leur tour ; ceux d'aujourd'hui et 

1 ceux qui, demain, naîtront à la vie professionnelle. Le 
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nous comptons bien. A ce titre, est-il satisfai 
sant? Oui et non, peut-on dire. Oui. en ce sens 
que tous les éléments d'une introduction géné 
rale de ce genre s'y trouvent; non, en ·ce sens 
que ces éléments nous paraissent insuffisam - 
ment classés et mélangés à d'autres éléments 
inutiles ou déplacés. Nous nous expliquons. 

Tout ce qui, dans ce volume, se rapporte au 
titre, c'est-à-dire à l'interprétation de la légis 
lation particulière sur les sociétés, est excel 
lent, neuf, curieux. On ne peut mieux 
montrer, avec plus d'érudition, de finesse, 
d'évidence, enfin, le caractère particulier de 
cette réglementation, qui porta sur une matière 
juridique si mouvante, si nouvelle, si conti 
nuellement en fermentation et transforma 
tion. On ne saurait mieux montrer aussi de 
quelle prudence et de quelle largeur de vue il 
convient d'user dans l'interprétation d'un 
texte, dont les principaux auteurs ont con 
stamment décliné le rôle de prophètes, posant 
pour l'avenir, des principes absolus. A ce der 
nier point de vue, l\f. Holbach a eu l'ingé 
nieuse idée d' « illustrer » littéralement son 
livre en y introduisarit de vifs (( portraits psy 
chologiques ,, des principaux auteurs de la loi 
de 187:-3, Pirrnez, Guillery, Namur. Tout cela, 
répétons-le, est parfait et si M. Holbach avait 
su se borner à éviter quelques redites, surtout 
vers la fin du volume, nous aurions pu lui 
prédire un franc succès de vente. Nous ne pou 
vons aujourd'hui que le lui souhaiter. 

* ,,,. ¥ 

C'est que M. Holbach a trop d'idées (heureux 
ceux à qui l'on a de pareils reproches à faire). 

Batonnicr n'a eu garde de les oublier et, dans la 
seconde partie de son discours, se rencontrent cer 
taines déclarations qui méritent qu'on s'y arrête et 
qu'on les souligne, L'an dernier, c'est avec un éminent 
académicien, 1\L Hanotaux, qu'il engageait le dialogue; 
il le fait, cette année, avec un Parlementaire qui a 
déposé à la Chambre des députés un projet de résolu 
tion dont les avocats font tous les frais ( 1). 

L'analyse de ce document législatif fournit à 
1\-Ie Chenu l'occasion de s'expliquer sur certains des 
griefs les plus souvent invoqués contre le Barreau et, 
en particulier, contre le Barreau de Paris, le premier 
de tous ... ceux qui retardent, a-t-on méchamment 
écrit. Et tout d'abord, très nettement, il détermine le 
terrain de la discussion. « L'intérêt des plaideurs est 
seul à la dominer »; de celui des avocats il n'y a 
point à parler ; si des privilèges existent qui ne pro 
fitent qu'à eux, ils en doivent le sacrifice à l'égalité 
qu'une démocratie impose à tous ses citoyens. 1\iais ces 
privilèges où les trouve -t-on ; à part eel ui d'assister 
les malheureux « qu'on peut bien laisser aux avocats, 
puisque personne ne le réclame», on les cherche en 
vain et le plus malaisé pour les dénicheurs de privi 
lèges ce n'est pas ici de les détruire mais de les décou 
vnr. 

Sont-ce donc les règles professionnelles qui entra 
veront l'exercice de la profession de façon domma 
geable pour le justiciable? Si elles sont telles, il faut 
les changer. Passons donc au chapitre des réformes, 
Me Chenu se refuse à qualifier ainsi autre chose que 
des remaniements de quelque gravité : 

« J'écarte, dit-il spirituellement, de cet examen 
» aussi bien les détails de notre vie quotidienne que les 

(1) Alphonse Chautemps. Séance du 22 février 1906. 
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Là conception juridique est chez lui si pleine, 
si complète, elle se produit avec tant de plaisir 
et de passion, qu'il est difficile à ]'écrivain de 
suivre constamment son dessein principal. 
L'ouvrage est ainsi coupé à chaque instant par 
de longs monologues, où, manifestement l'au 
teur oublie son public, pense tout haut, pour 
lui-même, suit son idée, vérifie ses déductions. 
Mais, pendant ce temps, le lecteur attend, 
s'impatiente, suit mal cet homme qui parle 
seul, et, en apparence, du moins, en dehors 
du sujet. Au bout d'un certain temps, s'il n'est 
pas suffisamment informé des idées générales 
premières du Droit, cc lecteur vas impatienter, 
rejeter le livre, le déclarer illisible. Personnel 
lement, nous ne nous plaignons pas de ce 
défaut. Les digressions de 1'1. Holbach sont 
toujours pleines de choses et jamais ne nous 
ennuient, bien plus, l'auteur nous comprendra, 
si nous disons que, dans notre esprit, le 
reproche que nous lui faisons quant à son 
intempérance, à son ivrognerie juridique, est 
le meilleur éloge que nous puissons faire de 
son aptitude à aborder les régions élevées de la 
science. Nous craignons seulement, à un point 
de vue utilitaire, que tant de théories et d'idées 
accumulées, ne fassent perdre à son livre une 
partie de l'utilité sociale notable, dont nous le 
croyons susceptible. M. Holbach nous donnera 
certainement quelque jour une théorie géné 
rale sur le droit, théorie dont on aperçoit déjà 
les linéaments dans ses différents volumes 
pœus. Uu'U écarte du présent volume tout ce 
qui, logiquement, doit revenir à celte œuvre 
future, rt qu'il reclasse ce qui restera. Nous 
aurons alors une préface au traité des sociétés, 

» mesures qui concernent notre administration inté 
» rieure. Que nous ayons pris la liberté du chapeau de 
» paille en été ou de la moustache en toute saison, il 
» importe assez peu à l'administration de la justice. 
» Que nous cherchions encore toutes mesures propres 
>> ù resserrer entre nous les liens de mutuelle con 
» fiance, à encourager les débutants, à secourir les 
» infortunes, à faciliter l'exercice de notre ministère, 
>> autant de soucis légitimes. Mais nous n'avons pas à 
» en prendre le public pour juge, si peu qu'il recueille 
» d'échos de nos cérémonies familiales. Ce ne sont pas 
» là d'ailleurs des réformes : il n'y fout voir que le 
» développement normal des idées de confraternité et 
» d'union où nous prenons notre force. » 

Quels changements excitent donc le zèle des réfor 
mateurs? 

De l'exposé des motifs de M. Chautemps trois se 
dégagent. cc L'auteur en paraît surtout choqué par 
trois choses : cc l'omnipotence dont nous jouissons 
» pour notre recrutement; les incompatibilités dont 
» s'encombre le seuil de notre profession; enfin les 
» règles relatives aux honoraires ». 

L ·omnipotence? L'effort des réformateurs tend à 
ou Hir une porte ouverte ; sans doute la , ieille et 
hautaine formule l'Ordre est maître de son tableau. fut 
jadis défendue avec ardeur par les Conseils de disci 
pline. Mais, vaincus, ils se sont inclinés. cc Depuis 
» 4~ ans la Cour de cassation juge que toute décision 
» du Conseil rejetant une demande d'admission est 
» susceptible d'appel devant la Cour ». Mais ce n'est, 
dit-on, qu'une jurisprudence, elle peut n'être pas 
irrérncable. Que l'auteur du projet se rassure, dit 
M. Chenu, qui fait ici au nom de l'Ordre une déclara 
tion par laquelle se trouve reléguée définitivement aux 
archives l'oriflamme et sa devise. c< Cette jurisprudence 
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et ~i le bâtiment vaut le portique, ce dont nous 
ne doutons nullement, le Droit belge comptera 
un monument de plus dont il pourra justement 
s'énorgueillir. 

En tort's bas, l'attention de l'opinion doit 
être attirée sur les travaux de notre con 
frère. 

Pourquoi le prix Picard, qui, nous le 
croyons, n'est pas exclusif d'une application 
à des œuvres juridiques, ne montrerait-il pas 
au public que nous possédons un vrai juris 
consulte, au sens digne, élevé, philosophique 
du terme? 

JURISPRUDENCE BELGE 

Comm. Brux., 1er déc. 1906. 
Prés. : M. DELACRE. - Greff. : M. GUILLAUME. 

Plaid. : 1\0ies SCHLESSER c. QUINTIN, 

(Gosselin-Gay c. Crab et Herinckx et Hauwaerts, q. q.) 
DROIT CIVIL ET DROIT C0~1MERCIAL. -1. CONCORDAT 

PRÉVENTIF. - ABSENCE DE DESSAISISSEl\IENT .- LIQUI 
DATEURS CONCORDATAIRES. - SIMPLES MANDATAIRES. 
- ACTIONS DIRIGÉES PAR EUX OU CONTRE EUX. - 
NON-RECEVABILITÉ. -· li. VENTE. - DÉLIVRANCE. - 
ACHETEUR HORS D'ÉTAT DE FAIRE FACE A SES 
ENGAGEMENTS. - DEMANDE DE CAUTION. - REFUS. - 
DROITS DU VENDEUR. - REFUS DE DÉLIYilANCE. - 
DEMANDE DE RÉSILIATION AVEC DOMMAGES-INTÉRÊTS. 
- FAILLITE OU DÉCONFITURE DE L'ATHETEUR. - INO 
PÉRANCE. - Ill. VENTE. - RÉSILIATION. - DOM 
MAGES-INTÉRÊTS. - MARCHANDISES SUJETTES A FLUC 
TUATIONS RAPIDES. - CALCUL, 

I. Le débiteur qui a obtenu un concordat préventif 
n'est pas dessaisi de l'administration de ses biens; les 
liquidateurs sont de simples mandataires, chargés 
de réaliser l'actif et de le répartir entre les créan 
ciers; les actions intentées par eux ou contre eux ne 
sont pas recevables. 

II.- Lorsque le vendeur, ayant appris que l'acheteur 
n'est plus en état de faire face à ses engagements, a, 
conformément à l'art. 1613, C. eiv., exigé que 
celui-ci donne caution de payer au terme et que les 
qaranties sollicitées lui ont été refusées, il n'est plus 
obligé à tri délivrance; en outre, non seulement il est 
en droit de ne pas livrer, mais il peut encore deman 
der la résiliation du marché et réclamer, à titre de 
dommages-intérêts, le bénéfice dont il n été privé; 
aucune disposition légale n'enlève cut vendeur ce droit 
en cas de faillite ou de déconfiture de son acheteur, 
les règles qénérales qui régissent les obligations et la 
vente doivent continuer à recevoir leur application 
dans cette hypothèse; la déconfiture et la faillite ne 
peuvent être assimilées ait cas fortuit libérant le débi 
teur de ses obligations. 

III. Dans les marchés portant sur des marchandises 
sujettes à des tluctuiuions rapides, il est de principe 
que les dommages-intérêts à allouer en cas de rési 
liation du marché sont équivalents à la dillérence 
entre le prix stipulé et le cours moyen à l'époque con 
venue pour la délivrance. 
Attendu que par convention verbale avenue entre 

parties le 29 janvier 190v, le défendeur Crab a acheté 
au demandeur 40 balles de houblon Alost, récolte 
,t90v, première qualité, livrables au fur et à mesure 
des besoins de l'acheteur, du 10 octobre 190v au 
10 octobre 1906; 

Attendu qu'en juillet 1906, le défendeur a sollicité 
et obtenu un concordat préventif à la faillite; qu'il 
avait pris livraison à ce moment de 10 balles ; que la 
demande tend à voir déclarer résilié le marché verbal 
avec dommages-intérêts, le défendeur s'étant refusé à 
exécuter complètement la convention verbale; 

Attendu que la demande, en tant que dirigée contre 

est la règle acceptée; personne ne la discute et l'appli 
cation n'en soulève aucune résistance; cette première 
réforme ne réformerait rien; c'est son seul tort. >1 

Les incompatibilités : Que propose t-on? qu'un 
décret régénérateur dispose. « La profession d'avocat 
est compatible avec toute autre fonction rétribuée ou 
non rétribuée, à l'exception des fonctions publiques 
et de celles d'officiers publics et ministériels, Elle est 
incompatible avec celle d'agent d'affaires » 

Sur ce point, 1\1. Chenu s'insurge; le voici en posi 
tion pour répondre : 

« foi, je n'ai pas à chercher de terrain d'entente ou 
de conciliation avec l'auteur du projet. Tout nous 
divise et l'accord ne peut se faire. Alors qu'on me parle 
d'un groupement à tendances aristocratiques, je vois 
une démocratie ayant un sentiment presque farouche 
de l'égalité, où le nom est sans. prestige,..J,a fortune 
sans influence et constituerait plutôt une légère défa 
veur. Alors qu'on nous prête une sorte de dédain 
orgueilleux pour toute autre profession ou pour tout 
métier, dont nous repousserions le contact avec 
notre noblesse de robe, j'ai toujours vu que nous 
ouvrions notre cabinet, notre maison et notre main à 
tous, avec quelque prédilection pour les humbles et 
les faibles Si nous n'acceptons pas le cumul de la 
profession d'avocat avec d'autres emplois, on me dit 
que c'est par vanité ou par protectionnisme, et 
j'affirme que c'est par unique souci de notre indépen- 
'dance, inséparable de l'intérêt du plaideur. Essayons 
de l'établir. >> 

Et il l'établit aisément, ù l'aide de variations 
sur le thème connu « Chacun son métier». Quelque 
effort qu'on mette - et quelque talent qu'on dépense 
- à l'habiller d'un uniforme neuf et brillant, le bon 

1330 

les liquidateurs concordataires, n'est pas recevable ; 
que le débiteur qui a obtenu un concordat préventif 
n'est pas dessaisi de l'administration de ses biens et 
que les liquidateurs étant de simples mandataires, 
chargés de réaliser l'actif et de le répartir entre les 
créanciers, les actions intentées par eux ou contre 
eux ne sont pas recevables ; 
Au fond: 
Attendu qu'il est constant que lorsque le deman 

deur a appris que le défendeur n'était plus en état de 
faire face à ses engagements, il a, conformément à 
l'art. 1613, C. civ., exigé que l'acheteur donnât cau 
tion de payer au terme; que les garanties sollicitées 
lui avant été refusées, le demandeur, en vertu de la 
disposition précitée, n'était plus obligé à la délivrance; 

Attendu qu'en outre, il est de prmcipe que le ven 
deur, non seulement est en droit de ne pas livrer, 
mais peut encore demander la résiliation du marché et 
réclamer, à titre de dommages-intérêts, le bénéfice 
dont il a été privé; 

Qu'aucune disposition légale n'enlève au vendeur ce 
droit en cas de faillite ou de déconfiture de son ache 
teur, et que les règles générales qui régissent les 
obligations et la vente doivent continuer à recevoir 
leur application dans cette hypothèse (Cass., 7 Iévr. 
1889. Pas., I, 113); 

Que ce principe est unanimement admis par la 
jurisprudcncebelge et n'a jamais été contesté d'ailleurs 
qu'en matière de faillite déclarée, ce qui n'est nulle 
ment le cas de l'espèce actuelle; 

Attendu que la déconfiture et la faillite ne peuvent 
être assimilés au cas fortuit libérant le débitenr de 
ses obligations; qu'il ne peut être soutenu que l'inexé 
cution du marché est imputable au demandeur; qu'en 
effet, celui-ci, en s'abstenant de livrer, n'a fait qu'user 
d'une faculté que lui accorde la loi; qu'au contraire, 
le défendeur s'est abstenu, sans motif juridique, 
d'exécuter ses engagements; que le marché doit donc 
étre résilié au profit du demandeur: 

Attendu que dans les marchés portant sur des mar 
chandises sujettes à des fluctuations rapides, il est de 
principe que les dommages-intérêts à allouer en cas de 
résiliation du marché sont équivalents à la différence 
entre le prix stipulé et le cours moyen à l'époque con 
venue pour la délivrance; 

Attendu que le demandeur déclare que par modé 
ration, il ne réclame que la différence entre le prix 
convenu et le cours du houblon d'Alost au 19 juillet 
1906, date à laquelle il a su, de façon certaine, que 
le défendeur n'exécuterait pas ses obligations; que le 
défendeur ne conteste pas que le cours de la marchan 
dise a baissé de juillet à octobre 1906, que la façon de 
calculer les dommages intérêts admise par le deman 
deur est donc avantageuse pour le défendeur ; 

Attendu que le houblon avait· été vendu entre 
parties au prix de fr. 87.50 les 50 kilos; qu'il résulte 
des éléments de la cause que le 19 juillet 1906, le 
cours du houblon. Alost 190v était de 6.~ francs les 
vO kilos, soit une différence de fr. 22.50 par vO kilos; 
que, sur 30 balles de 125 kilos chacune, le deman 
deur a donc été privé d'un bénéfice de fr. 1,637.50; 

Que c'est à cette dernière somme que s'élève donc 
la créance du demandeur; 

Quant aux frais : 
Attendu que les dépens faits contre les liquidateurs 

doivent rester à charge du demandeur, dont la de 
mande n'est pas recevable en ce qui concerne ceux-ci; 

Que les frais faits vis-à-vis du défendeur Crab ont 
été exposés par le demandeur dans son propre intérêt 
et ne peuvent être payés par privilège; 
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins et 

conclusions autres ou contraires, dit le demandeur 
non recevable en son action en tant que dirigée 
contre les liquidateurs du concordat; l'en déboute; 
dit le demandeur recevable en son action contre 
Crab ; déclare résiliée au profit du demandeur la 
convention verbale avenue entre parties le 29 janvier 

sens reste forcément un peu banal. La conclusion sur 
ce point n'échappe point à cette nécessité. 

« Le médecin à l'hôpital, I'industriel à l'usine, le 
» soldat au quartier, l'avocat au Palais: c'est encore le 
)> meilleur moyen pour que les malades soient bien 
)) soignés, les. machines bien ~~nsJrujtes, la frontière 
» bien gardée, les procès bisn.plaidés..» 
Les iumoraires, ""E,Ipi .l'intérèt grandit. On aborde la 

question d'argent: le.,vJf d,1,1 débat. Quel est le. grief: 
le voici : 

« Enfin, il nou~ est reproché d'avoir, pour les hono 
raires, introduit, dans nos règles, une prohibition et un 
privilège : la prohibition cc injuste et dérisoire » con 
sistant à interdire à l'avocat l'action en paiement; le 
privilège cc original et considérable » en vertu duquel 
'avocat refuse quittance de ses honoraires. Il faut nous 
ramener à la franchise et à la règle commune en disant 
qu' cc en ce qui concerne ses rapports avec ses clients, 
notamment en matière d'honoraires, l'avocat sera sou 
mis aux règles du droit commun ». 

» Sous cette formule unique, la disposition semble 
s'inspirer de deux intérêts différents: le nôtre et celui 
des justiciables. » 

Du nôtre, il ne faut point parler. c'est convenu; et 
puis, est-ce que les clients, par hasard, se plaindraient 
de la défense que les avocats s'imposent d'agir contre 
eux en paiement de leurs honoraires 1 « Certains s'en 
)> trouvent fort bien. Pourvu qu'on leur laisse le droit 
» de réclamer les honoraires qu'ils ont versés, ils ne 
>> tiennent nullement à ce qu'on les oblige à payer 
)) ceux qu'ils ont gardés. » 

Mais, répond-on, cc les avocats n'enseignent ces 
)) principes que pour édifier à leur profit une répu 
» tation de délicatesse hyperbolique; en fait, ils 

1331 

1905; dit pour droit qu'outre la somme de 
2,250 francs pour laquelle le demandeur a été porté 
créancier au concordat, le demandeur est créancier 
du défendeur d'une somme Je fr. 1,687 .. 50, à titre de 
dommages-intérèts ; dit qu'il sera admis au passif 
de la liquidation concordataire pour la prédite somme 
de fr. 1,687.50, augmentée des dépens faits à l'égard 
de Crab ; dit que ces frais ne sont pas privilégiés; 
dit que les dépens faits vis-à-vis des liquidateurs 
seront supportés par le demandeur; 

Ordonne l'exécution provisoire du jugement, 
nonobstant appel et sans caution. 

Comm. Brux., 4 déc. 1906. 
Prés. : M. PUTTAERT. - Greff. : M. DE PELSMAEKER. 

Plaid. : MMes GILBERT, C. DE MOT et GEVERS 
(ce dernier du Barreau d'Anvers). 

(Curateur de la faillite Paridant c Oesterrieth.) 
I. DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - COMPÉTENCE 

cc RATIONE MATERIJE ». - CONTESTATIONS ENTRE ASSO· 
CIÉS. - ACTION DIRIGÉE CONTRE UN ASSOCIÉ PAR LE 
CURATEUR DE LA SOCIÉTÉ. - DEMANDE EN NULLITÉ DE 
L'ACTE DE nISSOLUTION. - CUJlATEUR REPRÉSENTANT 
LES CRÉANC1ERS ET AGISSANT COMME TIERS. - INCOM 
PÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE. 

Il. DROIT COMMERCIAL. - ASSOCIATION EN PARTI· 
CIPATION. - PARTICIPANT - OBLIGATION AU PAIE 
MENT DES DETTES SOCIALES A CONCURRERCE DE SA 
PART, ET CE AU DELA DE SA MISE. 

I. Par application de l'art. 12, § 2 de la loi du 
25 mars 187ô, toutes les contestations entre associés 
pour raison d'une association commerciale en parti 
cipation sont de la compétence du tribunal de com 
merce. peu importe que les associés soient commer 
çants ou non (1). 
Le curateur représente et le failli associé et la 

masse créancière. 
En tant qu'il intente l'action paulienne, c'est-à 

dire en tant qu'il postule l' annuuuion de la dissolu 
tion conventionnelle comme faite en fraude des droits 
des créanciers, il agit comme représentant de la 
masse et partant comme tiers. 
Dès lors, le tribunul de commerce doit se déclarer 

incompétent (2). 
II. En principe, et sauf convention contraire. le parti 

cipant est, à concurrence de sa part, indéfiniment 
tenu des dettes sociales (3), 
Lorsqu'il n'a pas été convenu que la contribu 

tion aux dettes, en ce qui concerne l'un des partici 
pants serait limitée à sa mise, ce participant, après 
avoir réalisé sa mise, est, encore tenu de supporter la 
moitié de touies les pertes suroentmt au cours de 
l'association. 
Attendu que le 1er août 1903, une association en 

participation a été formée, pour un ternie de n années, 
entre Paridant et le défendeur Oesterrieth pour l'ex 
ploitation d'un garage d'automobiles; 

Attendu que Paridant a été déclaré en état de fail 
lite par jugement de ce tribunal en date du 24 juillet 
1905 et que l'époque de la cessation de ses paiements 
a été fixée au 24 janvier 1905; 

Attendu que par acte avenu 'devant Me Van Haelte 
ren, notaire à Bruxelles, le 3 ~ mars 1905, l'association 
en participation a été conventionnellement dissoute 
entre parties ; 

Attendu que le curateur du failli Paridant demande: 
1° Que cette dissolution soit déclarée faite en fraude 

des droits des créanciers et soit annulée; 
20 Que le défendeur Oesterrieth soit condamné à 

supporter la part du passif social lui incombant; 

(1) Voy. PAND. B., v0 Participation (Société en), n° 366. 
(2; Voy. PAND. B., vis Failli, faillite, nos 71>7 et s.; Action 

pauuenne ou révocatoire, nos 77 et s. 
(3) Voy. PAND. B., yo Participation (Société en), nos 2152 et s.; 
- NAMUR, Code de commerce, t. li, no 1289. 

» échappent à la règle par d'ingénieux moyens et leur 
» dignité n'y gêlgne rien. >) 

Nous rencontrons ici, faite avec une absolue fran 
chise, la seconde déclaration du Bâtonnier; plus impor 
tante que la première, parce que beaucoup plus pra 
tique. 

« Il se peut qu'en remontant aux anciennes consti 
tutions de l'Ordre, citées dans le jugement du tribunal 
de la Seine (1), l'honoraire soit con;-idéré comme cc un 
présent du client à l'avocat, et je ne crois nulleme:._ 
que le tribunal ait mis la moindre m:ilice à notis le 
rappeler. Mais il est certain que cette conception a fait 
son temps et on peut la sacrifier sans regret. Nous 
n'exerçons pas notre profe&sion dans l'espérance de 
recueillir quelques cadeaux, mais bien avec le droit 
fort légitime d'obtenir le prix de nos efforts et des ser 
vices que nous rendons. Voilà la vérité. Nous avoue 
rons, si l'on veut, que nous avons peut-être un peu 
trop tardr, à la proclamer. l\lais c'est, au moins depuis 
plusieurs années, chose faite. Dans un arrêté régle 
mentaire du 13 juin 1899, qui ne parait pas suffisam 
ment connu, le Conseil a déclaré cc que le droit de 
l'avocat à obtenir la légitime rémunération de son tra 
vail et des services qu'il est appelé à rendre à ses 
clients se concilie sans peine avec son devoir. - Qu'il 
lui suffit de ne jamais oublier que la fixation et la 
remise des honoraires doivent être. traitées a\ec une 
grande délicatesse et une parfaite convenance. Nous 
admettons donc que les honoraires sont versés par 
suite de l'accord de deux rnlontés et, si jEJ vais jusqu'à 
reconnaître là les caractères d'une convention, je ne 

(1) Me Chenu fait allusion à l'affaire Bonzon. V. Chroniqua de 
Paris, Journ. des Trib. du 7 mai 190!5. 
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Sur let compétence ratione materire : 
Attendu que par applièation de l'art. 12, § 2 de Ia 

loi du 25 mars 18i6, toutes les r.ontestations entre 
associés pour raison d'une association commerciale en 
participation sont de la compétence du tribunal de 
commerce, peu importe que les associés soient com 
merçants ou non; 

Attendu que l'association créée entre parties a un 
objet commercial; 

Attendu que le curateur représente et le failli associé 
et la masse créancière; 

Qu'en tant qu'il intente l'action paulienne visée 
au premier chef de la demande, c'est à-<lirè en tant 
qu'il postule l'annulation de la dissolution conven 
tionnelle comme faite en fraude des droits des créan 
ciers, il agit comme représentant de la masse et 
partant comme tiers ; 

Que dès lors, le tribunal de commerce doit se 
déclarer incompétent, à moins qu'il ne soit établi que 
le d~fendeur Oesterrieth est commerçant; 

Attendu que cett!c) preuve n'est pas faite; que les 
quelques actes de commerce relevés par le curateur ne 
sont pas assez fréquents pour en déduire, dans le chef 
d'Oesterrieth, l'exercice d'une profession; 

Attendu que le curateur représente le failli associé 
en tant qu'intentant le second chef de la demande; 

Sttr la recevabilité : 
Attendu que l'exploit introductif répond aux pre 

scriptions de l'art. 61 du code de procédure; que le 
défendeur a été à même de présenter et a, en fait, 
présenté tous ses moyens de défense; que d'ailleurs, 
le défondeur ne sollicite pas la nullité de l'exploit 
introductif, sanction attachée par l'art. 61 à l'observa 
tion de ses formalités; 

Au fond: 
Attendu qu'en principe,et sauf convention contraire, 

le participant est, à concurrence de sa part, indéfini 
ment tenu des dettes sociales ; 

Attendu que cc principe, qui n'est que l'application 
du droit commun, édicté aux articles 7 et 8 de la loi 
hypothécaire, a été expres:cément rappelé dans les 
travaux préparatoires de la loi sur les sociétés (GUIL 
LERY Commentaire, 2mo partie, IV, n° 15) et est con 
sacré par toute la doctrine; 

Attendu que parties n'ont pas dérogé à ce principe; 
Que le jour de Ia constitution de la société, elles ont 

fait chacune, un apport de dix mille francs; 
Qu'il n'a pas été convenu que la contribution aux 

dettes, en ce qui concerne Oesterrieth, serait limitée à 
!:a mise; 

Que la mise a été entièrement réalisée le jour du 
contrat et que néanmoins il a été convenu que les 
pertes -- comme les bénéfices - seraient partagées 
dans la proportion des parts, c'est-à-dire par moitié; 

Attendu, partant, que Oesterrieth, après avoir réalisé 
sa mise, était encore tenu de suppo!·ter la moit_ié de 
toutes les perles survenant au cours de l'association; 

Attendu que c'est par application de cette clause, et 
en présence des besoins de la rnci<}té, qu'Oesterrieth a 
opéré des versements importants dans la caisse sociale; 

Attendu que si Paridant a dédaré, lors du contrat 
d'association, qu'il exploiterait à ses risques et périls 
exclusifs, il n'a ni voulu ni pu viser ses rapports avec 
son coassocié - un associé intervient nécessairement 
dans les risques sociaux - mais il a entendu viser ses 
rapports avec les tiers; d'ailleurs, pareille déclaration 
va~ue serait insuffisante pour établir an profit d'Oes 
terrieth une responsabilité limitée, dérogatoire au 
droit commun; 

Attendu, partant, que Oesterrieth doit supporter 
vis-à-vis de son coassocié la moitié du passif social; 

Attendu que jamais Oesterr·ieth n'a été déchargé de 
cette obligation, ni dans l'acte notarié du 31 mars 
1905, ni ultérieurement; 

Attendu que le moment auquel l'association a été 
dissoute ne saurait être précisé dès ores par le tribu 
nal, ce surtout à cause de notre incompétence à tran- 

fais qu'ajouter un mot à une définition qui en suppose 
clairement l'existence )>. 

C'est donc un droit qne l'avocat possède sur les 
honoraires; il a un titre de créance contre son client, 
tout comme l'épicier et le droguiste. Les tenants de la 
réforme vont être satisfaits. Oh! que vous connaisrnz 
mal le démon de l'égalité et les exigences qu'il souffie 
à ceux qui sont de lui poi;sédés-! cc Puisqu'ils ont un 
titre, pourquoi ne s'en serYent-ils pas pour lè faire 
valoir à l'occasion en j n slice? li y a là une affectation 
d'aristocratisme, c'est une injure aux pauvres bougres 
qui, eux, n'hésitent pas à recourir aux tribunaux. 
)loue méprisante, geste dédaigneux, oqmeil de caste. 
Il n'en faut plus!» 

Les ar~uments par lesquels 1\18 Chenu justifie pour 
nous la faculté d'user de notre droit en nous abste 
nant d'en user semblent péremptoires et l'un, du 
moins, est inattendu. Commençons par celui qui ne 
l'est pas_ A l'exemple que l'on oppose du médecin, 
Me Chenu répond qu'il est porté à croire (et il a 
raison) que « la plupart des médecins acceptent 
galamment d'ouvrir à l'ingratit,;de le compte de profits 
et pertes et répugnent à ce genre d'instance »; puis il 
ajoute les causes de différentiation : cc Le médecin est 
étr;111ger an tribunal qui le juge, ne le <;onnaît, ni le 
connaîtra. Si sa· demande est repoussée ou réduite et 
qu il soit un peu malmené dans le jugement, il mau 
dira ses juges : mais cette malédiction à distance sera 
pour tous inoffensive. Comment comparer cette situa 
tion à celle de l'avocat, collaborateur du juge et appelé 
par état a un \{UulidiPn contact avec lui? Quel embarras 
et quelle gêne réciproques au lendemain du jour où 
l'arncat aura perdu son procès! L effort nécessaire 
sera fait pour que rien ne paraisse du dépit de l'un ni 
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cher le premier chef de demande; qu'il y a donc lieu, 
hic et nunc, de réserver au demandeur q. q. le droit 
de faire fixer ultérieurement le montant du passif 
social et de la part incombant au défendeur; 
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclu 

sions plus amples et contraires, se déclare com 
pétent, sauf en ce qui concerne le premier chef de 
demande; délaisse quant à celui-ci le demandeur 
q. q. à se pourvoir comme de droit; - dit pour 
droit que le défendeur Oesterrieth doit supporter la 
moitié du passif de l'association en participation, 
passif existant au moment de la dissolution de celle-ci; 
- réserve aux demandeurs le droit de faire fixer 
ultérieurement le montant de cette part incombant au 
défendeur· condamne le défendeur aux dépens. 
Donne acte au demandeur q. q. qu'il évalue le 
litige à plus de 22,000 francs. 
Déclare le jugement exécutoire par provision, 

nonobstant tout recours et sans caution. 

Comm. Liége, 16 nov. 1906. 

Prés. : l'tl. VAN ZUYLEN. - Greff. : :M. LEJEUNE. 
Plaid. : ·[\,mes L. l\lAHIEU (du Barreau de Bruxelles) 

et ERN. DuPONT ('. G. FocCROULLE et MAGNETTE. 

(Verstraete c. Serrurier et 08.) 

DROIT COMMERCIAL. - LIQUI0ATION DE SOCIÉTÉ. 
POUVOIRS DES LIQUIDATEURS. - CONTRAT SOCIAL S'EN 
RÉFÉRANT A LA LOI : CAS OU CELLE-CI PRESCRIT DES 
FORMALITÉS D'HABILJTATION. - APPLICATION DES 

MF:MES RÈGU:S. 

Lorsquei'acte constitutif d'une sociétéporte que les liqui 
dateurs auront les pouvoirs conférés par la loi du 

. 18mai .1873, modifiée par celle du 22 mai 1886, les 
parties ont voulu s'en référer, en ce qui concerne les 
pouvoirs des liquidtüeurs, aux articles de la loi sur 
les sociétés, tels que celle-ci les rëqlemente sans y rien 
ajouter et retrancher; c'est étendre abusivement la 
portée du contrat que de prétendre que cet article 
conière aux liquidateurs tous les fJOuvoirs visés par 
cette loi, sans qu'il leur soit nécessaire de se sou 
mettre aux f'ormalité5 imposées par cette même loi, à 
laquelle les parties déclarent s'en rapporter purement 
et simplement; il faut lire le contrat, comme si les 
articles de la loi s'y trouvaient insérés. 

Attendu qu'aux termes d'un contrat de société en 
commandite simple avenu entre parties, le 10 mars 
1903, le demandeur avança une somme de 400,000 fr. 
à l'entreprise des défendeurs, lesquels faisaient apport 
surtout de marchandise-. et de clientèle ; 

Attendu qu'à la date du tO octobre ·1906, les parties 
ont décidé la dissolution et la mise en liquidation de la 
société et ce à la demande Ju demandeur, conformé 
ment à l'art. 4 du contrat précité, accordant ce droit 
en cas de pertes; 

Attendu que l'action tend à faire condamner les 
défendeurs à pubiier l'acte de dissolution de la société, 
à faire statuer sur la responsabilité des défendeurs, à 
faire délimiter les pouvoirs des liquidateurs et la 
répartition des pertes ; 

Attendu que les parties sont d'accord pour ne dis 
cuter, à présent, que les points relatifs à la publication 
de l'acte de dissolution et aux pouvoirs conférés aux 
liquidateurs; 

A. En ce qui concerne la publication : 
Attendu que les défend eu rs se bornent à déclarer 

qu'il avait été convenu entre parties, lors de la disso 
lution de la société, que la publication de l'acte serait 
différée jusqu'après décision prise par les associés sur 
une proposition faite. par M. Serrurier; que cette déci 
sion n'est pas encore intervenue. mais que l'on peut 
considérer les prétentions émises par le demandeur à 
l'exploit d'assignation comme un refus de s'y rallier; 
qu'en conséquence, les défendeurs se déclarent prèts 

de l'opinion défavorable de l'autre. Mais il est au-dessus 
des for 1.,es umaines qu'ils oublient. Et la justice en 
souffrira dommage. » 

Voici maintenant l'argument ad hominem. Aux 
réformistes pratiques, égalitaires, démocratiques, tous 
plus ou moins frottés d'américanisme, Me Chenu 
oppose l'opinion de l'homme en qui s'incarne davan 
tage l'idée américaine, Roosevelt, et voici, de son 
discours, le dernier passage à citer; je ne l'alourdirai 
d'aucun commentaire, faisant seulement remarquer 
que, par les mêmes raisons, - c'est-à-dire par le 
souci d'éviter la Commercialisation de la profession, - 
s'explique la règle recommandée à l'avocat de s'abs 
tenir autant que possible de donner reçu-quittancé de 
ses honoraires : 

« Un livre a paru l'an dernier, qui a obtenu quelque 
succès en France, qui en a remporté davantage dans 
un pays où cependant on ne se paie ni de mots vides 
ni de songes creux et où le sens de la vie pratique est 
assez développé : aux États-Unis. Il s'intitule : La Vie 
sùnùle. Le président de la république américaine l'a 
presente comme l'ouvrage le plus utile et Je plus for 
tement pensé qui ait été écrit depuis longtemps et l'a 
proposé comme règle de conduite â 'ses concitoyens. 
Avec un tel guide, nous ne risquons pas de nous 
égarer dans les nuages. L'auteur a consacré un cha 
pitre à ce qu'il appelle l'esprit mercenaire qu'il définit 
ainsi : cc L'esprit mercenaire ramène tout à une seule 
» question : Combien cela va-t-il me rapporter ? » 
Faut-il proscrire et condamner un tel souci? cela 
dépend ; N [e cite : « On a confondu dans le terme et 
» la notion de marchandises des objets qui n'ont aucun 
>> rapport ensemble. On a voulu donner une valeur 
» vénale à des choses qui n'en peuvent ni doivent en 
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à déposer l'acte de dissolution de la Société Serru 
rier et Cï0, dès qu'il sera signé par le demandeur; 

Attendu que cc n'est nullement sans motif, ainsi 
que le soutiennent les défendeurs, que le demandeur 
refuse d'y insérer les pouvoirs donnés par le contrat 
de société, puisqu'il ne partage pas l'opinion des 
défendeurs quant à l'interprétation à donner à l'art, 10 
du contrat concernant les pouvoirs des liquidateurs ; 

B. En ce qui concerne les pouvoirs des liquidateurs: 
Attendu qu'il cons te des travaux préparatoires ct des 

études sur la matière que la loi du 18 mai 1873 a été 
élaborée en vue de remédier à la situation féconde en 
discussions et difficultés, dans lesquelles se trouvaient 
les liquidateurs de sociétés, lorsque l'acte de société ne 
stipulait pas quels étaient les pou mirs des liquidateurs. 
la doctrine et la jurisprudence étan l di visées sur l'un por 
ta nec du mandat conféré aux liquidateurs ; les uns le 
considérant comme un simple mandat d'administra 
tion, les autres attribuant à ces liquidateurs les pou 
voirs de procéder à toutes les opérations réclamées 
pour le règlement final des affaires de la société. 
(Voy. l\1Asrns, Bet«. [uâ., 1892, p. 1570, n°1 '1 et 3); 

Attendu que la loi du 18 mai 1873 termine ces con 
troverses en procédant à une énumération d'actes ren 
trant dans les pouvoirs des liquidateurs, actes qu'elle 
divise en deux catégories : la première comprenant 
les opérations les plus usuelles, que les liquidateurs 
peuvent exécuter sans aucune formalité préalable, ces 
actes n'engendrant aucune charge nouvelle pour la 
société; la seconde catégorie visant des actes autre 
ment importants, puisqu'il en est parmi eux qui 
peuvent mettre en péril le capital social, et pour les 
quels la loi, en vue de sauvegarder les intérèts des 
associés, exige, avant leur accomplissement par les 
liquidateurs, l'autorisation de l'assemblée générale 
des associés ; 

Attendu que l'acte constitutif Je la société avenue· 
entre parties stipulait à l'art. 10 : « que pour quelque 
cause que cc soit, la liquidation se fera par les soins 
def associés commandités ou du survivant d'eux; ces 
liquidateurs auront les pouvoirs conférés par la loi du 
18 mai 1873, modifiée par celle du 22 mai 1886 » ; 

Attendu que le tex.te même de cette clause en fixe 
l'esprit et la portée; que les parties ont voulu s'en 
référer, en ce qui concerne les pouvoirs des liquida 
teurs, aux articles de la loi sur les sociétés, tels que 
celle ci les règlemente sans y rien ajouter et retran 
cher; qu'en conséquence, c'est étendre abusivement 
la portée de l'art. '10 du contrat, que de prétendre que 
cet article confère aux liquidateurs tous les pouvoirs 
visés par cette loi, sans qu'il leur soit nécessaire de se 
soumettre aux formalités imposées par cette méme 
loi, à laquelle les parties déclarent s'en rapporter 
purement et simplement; qu'en conséquence, il est 
indispensable de lire le contrat, comme si les articles 
de la loi. s'y trouvaient insérés; que, notamment, 
l'art. H~ doit s'y intercaler, car les parties om for 
mellement exprimé leur intention d'adopter le sys 
tème de la loi avec les restrictions qu'elle renferme; 
que pour qu'il en fût autrement, les parties auraient 
dû stipuler que les liquidateurs auraient les pouvoirs 
les plus étendus ; 

Attendu que l'art. J.15 n'accorde aux liquidateurs 
les pouvoirs -xtrao-dinaires qu'il cite, qu'après avoir 
obtenu, an préalable, autorisation expresse des asso 
ciés représentant une majorité en nombre et en 
sommes; 

Attendu, en toute hypothèse, qu'il y a certainement 
doute et équivoque sur la portée de l'art 10 et que 
l'on ne peut, dans ce cas, attribuer aux liquidateurs 
des pouvoirs exceptionnels pour lesquels le législateur 
a montré une certaine défiance; qu'il y a donc lieu de 
s'en tenir au texte légal sans y apporter aucune déro 
gation; 

Attendu que vainement les défendeurs invoquent 
l'art. H~7, C. civ.; qu'en effet, la clause contenue 
dans l'art. 10 précité n'a point comme résultat de ne 

>> avoir aucune. 11 est légitime que du blé, des pommes 
» de terre. du vin, des étoffes soient à vendre et qu'on 
>> les achète; mais le travail d'un homme n'est pas 
» une marchandise au mème titre qu'un sac de blé ou 
» un quintal de charbon. Et ainsi ce titre de comrner 
» çant, qui est si honorable quand il représente un 
» homme faisant commerce de ce qui est en effet une 
» denrée commerciale, devient la pire flétrissure, 
» quand il s'agit des choses du cœur, de la religion, 
» de la patrie. Avec ce principe de conduite, une 
» Société peut descendre à des degrés d'infamie qu'il 
» est impossible de dépeindre ou d'imaginer. >> 

>> Voilà clairement repoussée l'impossible assimi 
lation qu'on nous offre au nom du droit commun et 
brutalement dénoncé le péril contre lequel l'Ordre des 
A meats entend se protéger. Nous ne méconnaissons 
pas que le commerce et l'industrie sont le<, deux grands 
facteurs de la prospérité d'un peuple Nous sommes 
prèts à répéter avec Cœthe : « Je ne sache pas qu'il y 
>> ait d'esprit plus large et plus cultivé que celui d'un 
» grand commerçant. >> Nous ne prétendons pas qu'un 
avocat soit plus, ni mieux qu'un négociant : il est autre 
chose. Comme tout homme qui travaille, il a droit au 
prix de son labeur. Mais si, pour débattre ou recouvrer 
ce qui lui est dû, il agit en marchand, s'il cherche à 
faire rendre à son dossier le maximum de profit qu'il 
comporte, s'il plaide contre son client, le poursuit, le 
saisit, le fait venJre pour être payé, j'ai bien le droit 
de dire qu'il manque à la dignité, puisque l'écrivain 
que j'ai cité y voit la pire flétrissure et le comfnen 
cemrnt de la pente d'infamie, ,> 

Peut-on mieux dire? Celle évidence, il faudra 
pourtant la démontrer souvent encore, sans d'ailleurs 
se faire illusion: certains ne la saisiront jamais, même 
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produire aucun effet; qu'au contraire, elle aboutit à 
délimiter les pouvoirs des liquidateurs et à sauve 
garder les intérêts des associés; 

Attendu que le demandeur, commanditaire de 
400,000 francs, a le plus grand intérêt dans l'entre 
prise des défendeurs; qu'il est avéré que des pertes 
ont été subies; que le demandeur devra prendre part 
dans une partie de celles-ci; qu'il est possible que la 
continuation de l'industrie produise un accroissement 
de pertes ; 

Attendu que les défendeurs ne disposant pas des 
trois quarts du capital social, les associés n'étant que 
trois et le demandeur ayant fait apport de la plus 
forte part, c'est à bon droit que le demandeur, dans 
le but de sauvegarder son bien, a fait défense aux 
défendeurs de continuer l'industrie de la société, en 
les rendant responsables de toutes commandes nou 
velles de meubles ou objets mobiliers à confectionner ; 
qu'en fait, cette défense est justifiée par les pertes 
subies par la société dans l'espace de trois années ; 

Attendu que le surplus de la demande n'est pas de 
nature à recevoir une solution immédiate; 
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclu. 

sions contraires, donne acte aux défendeurs de ce 
qu'ils se déclarent prêts à déposer un extrait de l'acte 
de dissolution de la Société en commandite simple 
E. Serrurier et Ci~ au greffe du Tribunal de commerce 
de Liege, leur ordonne de réaliser cette offre en 
reproduisant textuellement l'art. 10 du contrat, relatif 
aux pouvoirs des liquidateurs, et à défaut de le faire 
dans les quarante-huit heures de la signification du 
présent jugement, autorise le demandeur à. procéder 
lui-même à la dite publication aux frais de la masse. 
Dit pour droit que les liquidateurs de la Société 
E. Serrurier et Cie n'ont pas été régulièrement auto 
risés par l'art. 10 du contrat, à continuer jusqu'à réa 
lisation, l'industrie sociale, ni à emprunter pour payer 
les dettes sociales, ni à faire apport de l'avoir social 
dans d'autres sociétés. En conséquence. déclare 
bonne et valable la défense de continuer la 
fabrication sig111fiée aux défendeurs. Ordonne à 
ceux. ci de respecter cette défense et les déclare 
responsables personnellement de toutes com 
mandes nouvelles de meubles ou d'objets mobiliers à 
confectionner qu'ils auraient acceptées depuis la 
défense faite par le demandeur aux défendeurs dans 
1 ex.pfoit d'assignation. 
Dit n'y avoir lieu de donner ce pouvoir aux 

liquidateurs Réserve les dépens. 
Renvoie le surplus de la cause au 30 novembre 

courant. 

JURISPRUDENCE ETRANGÈRE 

FRANCE 

Cass. (ch. des req.), 19 nov. 1906. 

Prés. : M. TANON. - Av. gén. : M. FEUILLOLEY. 
Plaid. : Me CAIL. · 

(Syndic faillite Compagnie commerciale d'importations 
c, Société London and River Bank.) 

DROIT cmIMERCIAL. - coMPTE couRANT. - 1. FAJL· 
LITE. - AHRÊT DU COMPTE.- SOLDE ETABLI AU JOUR 
DE LA DÉCLAHATION DE FAlLLifE. - Il CLAUSE 
cc SAUF ENCAISSEMENT». - CONDITION RÉSOLUTOIRE. 
·- PROPRilnÉ DES EFFETS NON SUSPENDUE 1USQU' A 
L'ÉCHÉANCE. - 1)R01T DU RECEVANT D'USER OU DE NE 
PAS USER DE LA FACULTÉ DE RÉSOLUTION. 

I. La faillite arrête le compte courant ouvert avec le 
failli de telle sorte que le S()lde de ce compte est fixé 
au jour de l'ouverwre de la faillite. 

de ceux qui portent la robe. Les coiffeurs, les épiciers, 
les entrepreneurs sont gens honorables, autant que 
les avocats; ils sont auss,i utiles à la société - plus 
peut-ètre si vous voulez - mais rien ne peut faire 
qu'ils remplissent le mème office et qu'il soit rais11n 
nable d'assimiler le conseil et la plaidoirie à une 
opération de taille, de vente ou de réparation d'im 
meuble. Aux maîtres qui 1 oublieraient les juges, 
d'ailleurs, ne se gênent pas pour le rappeler. Et ce 
n'est pas autre chose qu'on lit dans cc jugement rendL1 
ici hier et qui a soulevé quelque émotio'n (1J. Répon 
dant à l'un de nos confrères du barreau d'Apt, qui, 
ayant fait taxer ses honoraires, prétendait en être 
payé par privilège sur l'actif d'une liquidation (de 
Congrégation), en vertu de l'article 2102, § 3 du Code 
civil, comme frais faits pour la conservation de la 
chose, le Tribunal a dit, en effet : 

« _ Attendu que quels que soient les soins, conseils 
et plaidoiries d'un avocat, ils ne peuvent avoir pour 
effet de créer au profit dune partie un droit quel 
conque qui ne serait pas µréexist:.int; qu'en consé 
quence, s'il peut ètre exact de dire quP le travail et le 
concours de l'avocat contribuent plus ou moins puis 
samment à mettre en lumière le droit de son client, il 
ne le conserve point cepenJant dans le sens juridique 
du mot, puisqu'il est impossible d'affirmer que sans 
l'intervention de l'arncat, ce droit eût µéri et que le 
juge eût été impuissant:\ le reconnaître et à le sanc 
tionner ... » 

Certains ont trouvé le considérant désobligeant; 
d'autres ne le trouvent q11e juridique. Le nü~~.x, en 

(1) Trib. civ. de la Seine, 1re ch., 6 déc. 1906. Voy. Gaz. des 
Trib. du 8 décembre. 
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II. Si, t'n matière de compte courant, il est de règle, 
it moins de stipula/inn contraire, que la clause de 
« sauf encaissement» exprimée ou sous-entendue 
renferme une condition résolutoire qm autorise le 
recevant it contrepas.~er au débit du remetumt_ le 
montant des valeurs impayées qu'il avait d'abord 
inscrites au crédit de celui-ci, cette clause. convenue 
dans l'iritérêt exclltsif de celui qui reçoit les effets, 
n'en suspend pas la propriété dans ses mains jus 
qu'à l'événement de leur paiement réel; la f<1culté de 
résolution est un droit dont le recevant est libre 
d'user ou de ne pas user. selon le soin de son propre 
intérêt. 

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation 
des art. 1134, 1289 et s., 129K, C. civ., 446, C. comm., 
et 7 de la loi du 20 avril 1810: 

Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué 
d ·avoir aJmis la compensation à la date de la déclara 
tion de faillite entre le solde créditeur et le solde 
débiteur de ùeux comptes distincts et indépendants 
existant entre le failli et un hanquier, alors qu'en 
l'état des faits constatés, le solde débiteur du deux;ème 
compte n'étant pas liquide et exigible à ladite date, la 
comrensation légale n'avait pu s'opérer; 

Attendu, en fait, qu'il résulte des constatations de 
l'arrèt attaqué et qu'il n'a, d'ailleurs, jamais été con 
testé qu'à la date de l'ouverture de la faillite de la 
Compagnie commerciale il existait entre la société 
demanderesse et la société défenderesse éventuelle 
deux comptes, l'un dit « d'acceptation », qui se sol- 
dait an profil JP, la « London Bank » par unè créance 
de 434,416 francs, l'autrè qui eta1t un" compte cou 
rant » dans lequel figuraient les quatre traites liti 
gieuses, s élevant à 96.994 francs, endossées à la 
« London Bank» par la Compagnie com:uerciale anté 
rieurement à sa faillite ; 

Attendu. en droit, d'une part, que la faillite arrète le 
compte courant ouvert avec le failli de telle sorte que 
le solde de ce compte est fixé au jour de l'ouverture 
de la faillite; d autre part, que l'endossement d'un 
pffet ùe commerce en transfère la propriété au por 
teur; que si, en matière Je comµte ,·ou rant, il est de 
règle, à moins de stipulation contraire, que la clause 
de « sauf encaissement » ex.primée ou sous-enter.due 
renferme une condition résolutoire qui autorise le 
recevant à contrepasser au débit du remettant le mon 
tant des valeurs impayées qu'il avait d'abord inscrites 
au crédit de celui-ci, cette clause, convenue dans 
l'intérêt exclusif de celui qui reçoit les effets, n en sus 
pend pas la propriété dans ses mains jusqu'à l'événe 
ment de leur paiement réel ; que la faculté de résolu 
tion est un droit dont le recevant est libre d'user 
ou de ne pas user, selon le soin de son propre 
intérêt; 

Attendu qu'au moment où le compte courant de la 
« London Bank >> et de la Compagnie commerciale a 
été arrèté par la faillite de cette dernière société, la 
« London Bank», usant de son droit, a maintenu dans 
la balance de ce compte, au crédit de la Compagnie 
commerciale, les quatre traites qu'elle avait reçues 
antérieurement à l'ouverture de la faillite et dont le 
montant, 96,994 francs, n'était pas contesté; que cette 
delle de la « London Bèmk » était donc liquide et exi 
gible à la date de la faillite et a pu ètre légalement 
compensée, jusqu'à due concurrence, avec la dette de 
434,410 francs de la Compagnie commerciale; qu'en 
décidant aimi, la Cour d'appel de Paris, dont 
l'arrèt est régulièrement motivé, loin de violer Jes 
textes visés au moyen, en a fait une exacte applica 
tion; 
Par ces motif's, la Cour rejette ... 

NoTE. -- La Cour de cassation (ch. civ.) a posé des 
principes semblable:, dans un arrêt du 24 janvier 1906 
lGaz. l'al., 1906, I, '298). 

tous cas, eût été dP ne point s'exposer à le voir for 
muler en ne saisissant pas le juge. 

Après le discours du B~tonnier, deux autres ont 
suivi. Quatre heures d'éloquence, c'est beaucoup, mais 
c'est la règle! Ceux qui n'ont point quitté la place 
n'ont point eu à le regretter. ~mes Bonnet et Marcel 
Pournin se sont partagé les précurseurs. Le premier 
a été en quérir un au XVIe siècle, à l'époque si féconde 
de la Renaissance, en la personne de Simon Marion qui 
fut, comme jurisconsulte, profond N, comme avocat, 
hardi, au point de lutter contre le Roi lui-même (1) et, 
en sa présence de réduire son rôle à celui de « Mari 
de la République», lisez d'administrateur responsable 
et révocable des intérêts de la nation. 

Me Pournin n'est remonté que ver~ '1840 et, spiri 
tuellement, il a retracé les épisodes du Procès des 
Saint Simoniens. Son succès a été vif. Peut-ètre a.-t-il 
trop insisté sur les côtés ridicules de ces hommes, mal 
équilibrés, mais dans lesquels il est impossible de ne 
pas saluer les initiateurs véritables de la grande 
industrie et des entreprises mondiales. Sans ces uto 
pistes, Jes vapeurs i~norcraient peut-ètre encore le 
chemin de Suez et les locomotives ne sillonneraient 
point la route du Cap au Caire. 

M6 AUCLAIR. 
8 décembre -1906. 

(1) Charles IX, dans l'affaire des droits régaliens touchant 
les duchés de Bar et de Lorraine. · 
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COMPÉTENCE COMMERCIALE 

Extension souhaitable 
de la thêorie de l'accessoire 

Notre Cour de cassation, dans son arrêt <lu 1.0octobre 
189n (1), émet le considérant suivant: t~ que l'esprit 
de lucre ou de spéculation est de l'essence des actes 
de commerce; que, lorsqu'elle en est dépouillée, 
l'obligation du commerçant, eût-elle quelque corréla 
tion avec son commerce, revêt un caractère purement 
civil. » 

Avec tout le respect dû à cette éminente juridiction, 
nous nous permettrons de faire remarquer que la 
notion légale cc acte de commerce » est toute conven 
tionnelle. 

Un acte est commercial, quand la loi le dit tel et 
parce qu'elle le dit tel. 

Le Code de commerce (art. 2 et 3), évitant de définir 
l'acte commercial, prévoit trois groupes d'actes de 
commerce : les premiers, commerciaux par eux 
mêmes (actes de commerce absolus; les seconds, com 
merciaux par la qualité de leur auteur (actes de 
commerce relatifs); les troisièmes, actes commerciaux 
relatifs à la marine. 

En apparence, la caractéristique des actes de com 
merce, indiquée par la Cour de cassation, s'applique 
aux actes de commerce en général. En réalité; dans la 
recherche de l'essence des actes de commerce, la Cour 
a dû nécessairement négliger le groupe des actes de 
commerce relatifs. Ces derniers n'ont pas de caracté- 

(1) Pas., 1890, 1, p. 290-29!. 
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. __ristique commerciale qui gît dans l'intimité de leur 
nature, puisque, par hypothèse, leur caractère corn 
mercial réside dans la relation de ces actes avec la 
qualité de leur auteur. 

De plus, la perception de l'essence des actes <lits 
commerciaux par nature (les actes relatifs à la marine 
en font logiquement partie) était impossible à la Cour, 
comme au législateur. 

En effet, la nomenclature des actes dits commer 
ciaux par nature ne s'appuie pas non plus sur la 
nature. La loi, dans l'énumération limitative à inter 
prétation large, des actes de commerce par nature 
(art. 2 jusques et y compris l'avant dernier paragraphe) 
s'est inspirée d'idées traditionnelles, plutôt que de 
notions rationnelles basées sur l'objectivité des actes. 
Ainsi la vente de denrées et marchandises, conclue 
avec esprit de lucre, n'est pas un acte de commerce 
dans le chef du vendeur, quand celui-ci ne les 3 pas 
achetées ou obtenues en échange avec idée de les 
revendre; les conventions immobilières, les exploita 
tions agricoles, forestières, minières, etc , faites avec 
esprit de lucre, sont des actes civils; la création, l'ac 
ceptation; l'endossement, etc., d'une lettre de change, 
faits sans esprit de lucre, sont des actes commerciaux. 

Lors de la rédaction du Code de commerce, la 
formule cc sont actes de commerce ceux qui sont faits 
principalement dans un but de trafic rspécu.ation) ,, 
fut rejetée comme inutile et dangereuse ( 1). 

C'est dire que l'esprit de lucre n'est pas le critérium 
de l'acte de commerce. 

Voyons où aboutit la théorie émise par notre Cour 
suprême. 

(1) NYSSENS et DB BAETS, Commentaire législatif' du Code de 
commerce belge, t. Ier, no 22. 

1339 

Tous les juristes admettent, cemrne une application 
de la théorie de l'accessoire, que le commerçant fait 
acte de commerce en engageant des employés, en 
achetant des fournitures pour son bureau, etc., alors 
que de tels louages de services et de tels achats, envi 
sagés isolément, sont faits sans esprit de lucre. 

Le principe émis par la Cour, antipode de la théorie 
de l'accessoire, laisse sans justification la qualification 
d'actes de commerce donnée par la doctrine et la juris 
prudence, à ces louages de services et à ces achats. 

Du reste, nous ne sommes plus au temps où l'on 
hésitait à admettre l'existence de quasi-contrats, quasi- 
délits et délits commerciaux (1). · 
Journellement les tribunaux de commerce adjugent 

des dommages-intérêts pour réparation d'avaries 
par suite d'abordage et prononcent sur la répétition de 
l'indu (2). 

Cependant le capitaine, agissant pour compte de 
l'armateur, ne fait pas l'abordage avec esprit de lucre; 
le fait générateur de l'obligation de restituer l'indu 
s'accomplit sans esprit de lucre, au cas où celui qui 
reçoit au delà de ce qui lui revient l'accepte par 
erreur. 

(1) PAND. B., v• Commerçant, n° 340; - IBID., v0 Acte de 
commerce, n° 800; - IBID., v0 Négociant, nos 274, 289, ::J02, 317; 
- IBID., vo Quasi-délit, n°s 847 et s. 

WILLEMS, Essai sw· la responsabilité civile, p. 82-84. 
(2) Jurisprudence commerciale des Flandres, 1903, no 2644, 

Cour d'appel de Gand, 12 mars 1903 : 
« Attendu que le Code civil a rangé parmi l'obligation de res 

» tituer ce qui a été indûment reçu et que toute obligation d'un 
» commerçant est réputée acte de commerce tant qu'il n'est 
» pas prouvé qu'elle a une cause étrangère au commerce; 

» Attendu que les payements dont s'agit ont été faits en 
» acquit d'une dette commerciale; que c'estdonc à tort que le 
» premier juge (Tribunal de commerce) s'est déclaré incompé 
» tent. 1 

Remarque. - Nous partageons l'avis des PAND. B., v0 Acte 
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La théorie <le la Cour de cassation est destructive de 
cette heureuse évolution. 

Auss préférons-nous la thèse émise chins ce consi 
dérant de la Cour cl'appel de Gand (9 février 1898, 
Jur. des Fl , 11° ! 924) : ,, On objecterait en vain que 
cet acte ( contrat d'assurance) est une mesure purement 
conservatoire, excluant toute idée de lucre, tout esprit 
de spéculation qui est de l'essence des actes de com 
merce; cela n'est vrai que des actes de commerce en 
soi, mais il résulte du texte de l'art. 2 de la loi du 
H, décembre 1872 qu'un engagement civil de sa nature 
peut revêtir un caractère commercial, toutes les fois 
qu'il se rattache d'une façon intime au commerce de 
l'obligé (1). » 

Nous adhérons pleinement au considérant de la Cour 
de cassation française (29 janvier 1883, SIREY, 1885, 
I, p. 482) : c< Lors même que l'obligation n'a pas, par 
sa nature propre, un caractère commercial, il suffit 
qu'elle :;e rattache à un acte de commerce et en soit 
l'accessoire, pour qu'elle affecte le caractère commer 
cial et que les contestations y relatives soient de la 
compétence du tribunal de commerce. » 

(A suivre). ALBERT DE L'ARBRE, 

Greffier au Tribunal de commerce de Courtrai. 

de commerce, ne 802. Ce qu'il faut considérer, ce n'est pas si 
celui qui a payé l'a fait du chef d'une opération commerciale 
mais si celui qui a reçu a agi comme commerçant. ' 
En effet, l'art. 13 de la loi sur la compétence dit: « Si Ia 

» contestation a pour objet un acte qui n'est pas commercial 
» à l'égard de toutes les parties, la compétence se détermine 
> par la nature de l'engagement du défendeur. » 

(1) La Cour d'appel de Gand avait antérieurement une autre 
jurisprudence et elle n'a pas toujours persévéré dans celle que 
nous venons de signaler. Elle a varié aussi sur le point de 
savoir si l'acte devait se rattacher au commerce spécial de 
l'obligé, pour être commerc al à titre d'accessoire. 

Librairie Générale de Jurisprudence vvE FERDINAND LARCIER, 26-28, rue des M1n mes, Bruxelles (Téléphone 712) 

V-IE~T DE PARAITRE 

QUINZIÈME ANNÉE. - 1907 

Carnet Judiciaire 
A L'USAGE DES 

Magistrats, Avocats, Avoués, Notaires, Huissiers, Greffiers, etc. 

Un volume in-r S, reliure élégante forme portefeuille 

COMPRENANT 

un 1\genda et un 1lnnuaire 

Prix de souscription 4 francs. 

CODES BELGES 
ET 

LOIS USUELLES 
en vigueur en Belgique 

Oellatiennés d'après les textes officiels avec une conférence des articles 

ET 

Annotés d'Observations pratiques 
TlllÊES DES ARRÊTÉS ROYAUX, MINISTÉRIELS ET DÉCRETS, AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT 

CIRCULAIRES ADMINISTRATIVES, ETC., QUI LES COMPLÈTENT OU LES MODIFIENT 

PAR 

JULES DE LE COURT 
Premier Président de la Cour d'appel de Bruxelles 

14e ÉDITION 
OONTENAN'l' TOUTES LES MODIFICATIONS ET ADDITIONS INTERVENUES 

JUSQU'A CE JOUR 

Un volume in-12 de. 1o34 pages, en reliure plein cuir souple 
Prix : 12 francs. 

RECHERCHES D'HÉRITIERS 
BELLAMY & BEYENS 

Généalogistes 

9, rue de l'Arbre, à BRUXELLES 
Téléphone n° 3489 

seuls représentants pour la Belgique 
de MM. Pavy, Andriveau et Schaeffer, gènéalogistes, 

rue du Cherche-Midi, n° 18, à Paris l6me Arr.). 
MM. Bellamy et Beyens s'occupent exclusivement 

et à leurs risques et périls de la recherche des héri 
tiers dans les successions où ils sont Inconnus, 

PAPETERIE NIAS 
Fondée en 184~. - ~9, rue Neuve, Bruxelles 

Meuble anglais· en chêne 
à neuf tiroirs 

Volet roulant et serrure 
Pouvant servir à placer la presse à copier 

PRIX: 69 francs. 

JACQUES DE COCK 
Costumier du Barreau et de la Magistrature 

RUE DE LA STATION, 64, JETTE-St-PIERRE 
et Palais de Justice de Bruxelles 

MM. les Avocats de province et les Docteurs en 
droit pourront se procurer des robes au vestiaire 
notamment pour les prestations de serment. 

N.B. - Jacques De Cock est au resttatre tous 
les jours, de 8 1/2 à 3 1/2 heures, dimanches 
et jours de fêtes exceptés. 

TÉLÉPHONE No 697 

J>our paraître le 1er Janvier 

REVUE 

DROIT PÉNAL 
ET DE CRIMINOLOGIE 

PüBLIÉE SODS LA DIRECTION DE 

R. DE RYCKERE 
Juge au tribunal de i" instance de Bruxelles 

DE 

ET H. JASPAR 
Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles 

Prix de !'Abonnement 20 fr. l'an 

Loi 

L'INTERPRÉTATION 

sur 
DE LA 

les Sociétés 

LA METHODE 
PAR 

F.HOLBACH 
Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles 

Un volume in-Sv d'environ 300 pages. ~ Prix : 5 fr. 

EM I LE SIGOGNE 

SOCIALISME & MONARCHIE 
Essai de synthèse sociale 

Un volume __ in-S« de 128 pages. - Prix : 3 francs 



TABLE ALPHABÉTIOUE DES MATIÈRES 
CONTENUES .DANS LA 25E ANNÉE (1906) 

DU JOURNAL DES · TRIBUNAUX 
N.B. - Cette table a été dressée d'après la méthode suivie par les PANDECTES BELGES : les diverses matières ont été démembrées autant que 

possible; il vaut donc mieux chercher- le mot spécial que le mot général Les décisions dont l'année n'est pas indiquée sont de 1906. 
B. renvoie au Bulletin de Jurisprudence belge : B. Comm. Anve1·s au Bulletin du tribunal de commerce d'Anvers et B. (1·. au Bulletin de Ia 
judsprudence rr-ançatse. Les décisions de ces bulletins ne sont renseignées que par les arguments des notices. 

1341 

A 

Abordage. - J. - Passe d'Austruweel. - Obli 
gation d'adopter une allure modérée. - Abordage 
inévitable. - Ralentissement au dernier moment. 
- Faute. 
D'une manière générale, à la passe d' Austruweel 

une allure de 4 nœuds, augmentée de la portée du 
courant (11/2 à 2 nœuds) est imprudente. 

Ne ralentir qu'au tout dernier moment, alors que 
l'abordage est devenu inévitable, ne répond pas au 
prescrit de l'art. i9 et constitue une faute. ~ Comm. 
Anvers, 26 sept. 1905.) 266 

2. -- Escaut. - Navire culant par courant du flux 
vers les bassins avec ancre dérapante. - Pratique 
courante. - Devoirs de prudence spéciaux. - 
Signaux appropriés. - Trois coups de sifflet. - 
Obligation de céder au navire qui le suit, la rive 
gauche de la passe courbe d' Austruweel. - Navire 
induit en erreur sur la direction suivie par un autre. 
- Extrême prudence. - Obligation de le tenir en 
observation constante. 

S'il est vrai que la manœuvre, consistant à culer 
par courant du flux vers les bassins avec une ancre 
dérapante, est « d'une pratique journalière » à 
Anvers et parait en soi à l'abri de critique. il importe 
au premier chef que le bâtiment qui, à ses risques 
et périls, a recours, la nuit, à cette manœuvre non 
prévue par les règlements en vigueur et a une direc 
tion opposée à celle que dénotent ses feux, y pro 
cède, non seulement avec toutes les précautions 
voulues pour éviter d'induire les autres navires en 
erreur sur la direction réelle qu'il suit, mais encore 
dans des conditions telles qu'il leur permette d'exé 
cuter sans danger les manœuvres normales leur 
prescrites par les dits règlements. 

Le bâtiment commet une faute grave en ne faisant 
pas connaitre par un signal approprié sa marche à 
reculons avec une ancre déparante, signal qui, pas 
plus que la manœuvre elle-même. n'est prévu par 
les règlements, mais qui doit consister en trois 
coups de sifilet. 

A cette première faute il en ajoute une seconde 
en exécutant la manœuvre dans des conditions telles 
qu'à l'approche d'un steamer remontant le fleuve 
cap en avant, au lieu de céder à celui-ci, déjà 
induit en erreur par lui sur la direction suivie, la 
rive gauche de la passe en courbe comme le lui 
prescrivent les art. 22, % et 27 de l'arrêté royal du 
24 juillet 1892 sur la police de la navigation de 
l'Escaut,il accentue.au contraire.son mouvement vers 
cette rive. 

Lorsque, à raison d'une erreur sur la direction 
suivie par un navire, la place occupée par celui-ci, a 
dû, dès le premier abord, paraître étrange au navire 
qui le suit et sa marche insolite, la plus extrême 
prudence et la plus grande attention s'imposent à ce 
dernier qui a à tenir l'autre en observation constante. 
(Brux., 22 oct. 1902.) 310 

3. - Dommages-intérêts. - Établissement de l'état 
de réclamation. - Frais à charge de l'auteur 
responsable de la collision. - Honoraires du con 
seil du demandeur. - Charge incombant à l'auteur 
responsable de la collision. - Taxation apparte 
nant au conseil de l'ordre des avocats. (B. Comm. 
Anvers, 3 mars.) 6f>2 
- Voy. Assurance maritime. - Compétence com 

merciale, 4. 
Abus de confiance. - Voy. Détournement. - 

Revendication de meubles. 
Accessoire. - Extension souhaitable de la théorie 

de l'accessoire 1337 

Accident (engén.). - 1. - Voiture. - Passant 
quittant le trottoir. - Absence de précaution. - 
Imprudence. 

Le passant qui quille le trottoir, alors qu'une voi 
ture est sur le point d'atteindre l'endroit Je la voie 
publique où lui-même va s'engager, a le temps et la 
possibilité de voir arriver le véhicule, de se rendre 
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compte de son allure et de sa direction et de 
prendre les précautions nécessaires pour sa sécurié 
personnellc ; il lui suffit, pour échapper à tout 
danger, d'attendre le passage de la voiture avant de 
s'engager sur la voie carrossable; dans ces condi 
tions, l'accident dont il est victime ne doit être 
attribué qu'à son imprudence. ( Civ. Brux., 
7 févr.] 296 

2. - Représentation de cirque. - Spectateur blessé 
par un engin. - Nature du contrat entre spectateur 
et exploitant. - Assimilation au contrat de louage. 
-Dommage causé par vices ou défauts de la chose 
louée. - Objets appartenant à des acrobates en 
représentation. - Circonstance irrelevante. - 
Responsabilité de l'exploitant, sauf preuve de vice 
caché. 

En payant sa place au Cirque, un spectateur 
conclut avec l 'exploitant un contrat d'une nature 
spéciale, assimilable au contrat de louage et qui - 
oblige l'exploitant à lui procurer une soirée d'agré 
ment passée en toute sécurité; les règles ordinaires 
du contrat de louage sont applicables à ce contrat, 
notamment l'art. 172-l, C. civ., aux termes duquel 
le bailleur est tenu d'indemniser le preneur pour 
les pertes subies par suite des vices ou des défauts 
de la chose louée; par là il faut entendre non seule 
ment les vices-de construction de la salle, ou des 
accessoires, mais ceux de tous les objets servant à la 
représentation, quels qu'en soient les propriétaires ; 
la circonstance que ces objets appartiennent non pas 
au directeur mais aux gymnasiarques qui travaillent 
dans le Cirque, ne dégage pas le directeur de sa 
responsabilité dans le cas où l'un de ces objets, en 
se rompant, blesse un spectateur; pour se sous 
traire à cette obligation, le directeur devrait prouver 
qu'il n'a pas connu et n'a pu connaître les vices de 
la chose louée. (Civ. Brux., 17 janv.) 345 

3. - Animal. - Cheval emporté. - Individu se 
dévouant pour l'arrêter. - Prétendue faute. - 
Rejet. - Responsabilité du propriétaire. 

On ne peut reprocher à celui qui a été blessé 
d'avoir accompli un acte de courage et de dévoue 
ment en se jetant au-devant d'un cheval sans con 
ducteur, se précipitant à une allure désordonnée 
sur une route pleine de cyclistes. 

Il suffit qu'un danger existe, pour que cet acte 
tout instinctif et spontané ne puisse être envisagé 
comme une faute et être considéré comme la seule 
cause d'un accident auquel la victime se serait 
volontairement exposée. 

On ne peut davantage lui reprocher de n'avoir 
pas usé des moyens propres à arrêter le cheval et de 
s'être accroché au brancard ou aux harnais au lieu 
de saisir le mors; dans les circonstances critiques 
où il se trouvait, il ne peut être accusé de mala 
dresse pour s'être accroché comme il a pu, soit au 
brancard, soit aux harnais. (Brux., 5 juin.) 790 
- Voy. Abordage.--:- Compétence civile (en gén.), 5. 
- Dommages-intérêts, 1. 

Accident de chemin de fer. - 1. - Règle 
ment relatif au service des manœuvres, - Limites 
dans lesquelles les tiers peuvent s'en prévaloir pour 
établir la faute de l'administration. 

Le règlement de 1900 pour le service des 
manœuvres n'a pas force de loi et ne peut être 
invoqué d'une manière absolue par les tiers, 
étrangers à l'administration des chemins de fer, ni 
contre eux; il constitue l'un des éléments du con 
trat de travail intervenu entre l'administration et ses 
agents; les tiers ne peuvent se prévaloir des précau 
tions qu'il prescrit que si ces précautions ne 
dépassent pas celles que commandent les règles 
ordinaires de la prudence humaine. (Brux., 
2 janv.) 614 

2. - Responsabilité. - Quai de déchargement privé. 
- Absence d'écriteaux destinés à en interdire 
l'accès ou de gardiens pour empêcher Je passage. - 
Wagons non accompagnés. - Prétendues fautes. 
- Rejet. 

Lorsqu'un quai de déchargement est à l'usage 
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exclusif d'une société qui le possède comme proprié 
taire pour partie et comme locataire de l'Etat belge 
pour le surplus; qu'il est entièrement clôturé du 
côté de la voie publique, sauf sur deux points, on 
ne peut reprocher à cette société de ne pas avoir 
placé aux entrées du quai des écriteaux pour en 
interdire l'accès ou de n'y avoir posté des gardiens 
pour empêcher le passage, chacun pouvant juger 
par la disposition même des lieux qu'il ne fallait pas 
s'y engager imprudemment. 

On ne peut prétendre que la société devrait, dans 
son enclos, faire précéder par un homme chaque 
wagon en marche; cette précaution, utile dans les 
gares ou circulent de nombreux voyageurs, n'a 
aucune raison d'être lorsqu'il s'agit d'un quai de 
déchargement privé. (Brux., 26 juill.) 1097 
- Voy. Dommages-intérêts, 2. 

Accident du travail.- 1.- Loi du 24 décembre 
1903. - Dépendants. - Condition de leur droit. 
- Besoin d'une partie du salaire de la victime. 

La loi du 24 décembre 1903 doit s'interpréter en 
ce sens que les dépendants doivent avoir eu besoin 
d'une partie au moins du salaire de la victime, la 
nécessité d'un soutien n'existant pas, lorsqu'on est 
en état de subvenir complètement à ses besoins. 
(Sent. arbit. (Charleroi), rn déc, 1905.) 25 

2. - Loi du 24 décembre 1903. - Soutien. - 
Portée du terme. - Nécessité de son assistance. - 
Ascendants vivant séparés. - Obligations de s'en 
quérir de leurs ressources respectives. 

Dans l'art. 6, litt. C, de la loi du 24 décembre 
1903, la qualité de c< soutien >> suppose nécessaire 
ment que les prestations faites par la victime à ses 
ascendants étaient nécessaires pour partie à leur 
entretien et ne constituait pas ce que l'on peut 
appeler un superflu ou une source d'économies; 
cette définition du <( soutien » entraîne l'examen 
des ressources et des besoins réels des deman 
deurs. 

On ne peut établir comme règle générale qu'un 
ouvrier âgé de 43 ans et gagnant un salaire de 
fr. 4.80 est de ce chef en état de subvenir à ses 
besoins et à ceux de sa femme. 

11 y a d'autant plus lieu de faire préciser la situa 
tion réelle des ascendants de la victime lorsque ces 
ascendants vivent séparés. 

S'il faut admettre que les obligations incombant 
aux époux, en vertu de l'art. 2-12, C. civ., doivent 
faire présumer que le mari pouvait, à l'aide de son 
salaire, subvenir à l'entretien de sa femme, il est 
cependant certain que cette situation peut ne pas 
exister en réalité, pour des motifs non imputables, 
soit à l'un, soit à l'autre des époux. (Charleroi {Sent. 
arbitr.), 15 déc. 1900.) 137 

3. - Contrat de travail. - Absence de garantie du 
chef d'accident. - Nécessité de prouver la faute du 
patron. - Dommage causé par un bâtiment. - 
Absence de présomption de faute. - Pièce métal 
lique non incorporée au bâtiment. - Disposition 
non applicable. - Dommage causé par une chose 
inanimée. - Faute. - Poutrelle métallique. - 
Équilibre non assuré. - Précautions omises. - 
Responsabilité. - Dommages-intérêts. - Victime 
ayant eu conscience du danger. - - Souffrances 
morales. - Action des héritiers. - Recevabilité. - 
Préjudice. - Évaluation. - Salaire moyen de la 
victime. - Déduction de la part afférente à son 
propre entretien. 

Lorsque la convention avenue entre un ouvrier 
et son patron ne met pas à la charge de celui-ci 
l'obligation de garantir celui-là de tout accident 
quelconque, en l'absence de tout texte de loi d'où 
l'on pourrait induire cette garantie absolue, il y a 
lieu de décider, conformément aux principes géné 
raux, que le patron ne peut être tenu de réparer les 
conséquences de l'accident que lorsqu'il est 
démontré que celui-ci a été causé par une faute qui 
lui serait imputable. 

L'art. -1386, C. ci v., relatif à- la responsabilité du 
propriétaire d'un bâtiment, n'établit aucune pré- 
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somption de faute; il est sans application lorsqu'une 
pièce métallique montée dans un atelier n'est pas 
incorporée à celui-ci; elle ne peut être considérée 
comme un bâtiment. 

Celui qui a la garde d'une chose inanimée n'est 
pas légalement présumé en faute par le seul fait que 
cette chose a causé un dommage; la responsabilité 
édictée par l'art. 1384, C. civ., est encourue par 
lui à raison non de sa qualité de propriétaire ou de 
sa mainmise sur cette chose, mais du devoir de 
surveillance que lui impose la garde dont il est 
investi. 

Il y a faute de la part d'un industriel dans le fait 
d'avoir laissé debout, dans un atelier où travaillaient 
des ouvriers, une poutrelle métallique d'un poids 
considérable sans prendre, pour assurer l'équilibre 
de cette pièce, les précautions usitées en la matière 
et compatibles avec l'exercice de son industrie que 
lui commandaient les règles de la prudence et de 
I' expérience. 

Lorsque la victime a perçu le danger terrible qui 
la menaçait et auquel elle a vainement tenté de se 
soustraire.à raison de ses souffrances morales qu'elle 
a dû éprouver pendant les quelques instants qui ont 
précédé sa mort, il y a lieu d'allouer à ses héritiers 
Jes dommages-intérêts. 

Pour évaluer le préjudiee matériel résultant de la 
mort, il y a lieu de tenir compte du salaire moyen 
de la victime et de la part de ce salaire qui pouvait 
être vraisemblablement absorbée par son propre 
entretien. (Civ. Brux., 20 déc. 1905. l 293 

4. - Loi nouvelle. - Application aux ouvriers liés 
par le contrat de travail. - Ouvrier choisissant et 
dirigeant d'autres ouvriers. - Assimilation au chef 
d'entreprise. - Inapplicabilité de la loi de 1903. 

N'est pas lié par un contrat de travail, celui qui 
traite avec un entrepreneur pour faire exécuter un 
travail par dei, ouvriers qu'il choisit lui-même et que 
le chef d'entreprise ne connait, ne surveille et ne 
dirige pas; il n'est pas ouvrier au regard de l'entre 
prise; il est lui-même chef d'entreprise ou sous 
entrepreneur. 

L'art. 2 de la loi sur le contrat de travail ne lui 
est pas applicable et il est exclu du bénéfice de la 
loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des acci 
dents du travail. (J.P. Ixelles, 22 déc. 1905.) 347 

5. - Réparation. - Loi de 1903. - Calcul du 
salaire de base. - Industrie continue. - Gains 
extrinsèques. - Lhôrnage. - - Grève. - Abandon 
involontaire du travail. 

Quand l'industrie dans laquelle était employée la 
victime d'un accident de travail était une industrie 
continue et que la victime y était employée depuis 
plus d'un an, le salaire de base doit se déterminer 
d'après la règle édictée par l'art. 8, al. fer, de Ja loi 
de 1903; en pareil cas, il n ·y a pas lieu de tenir 
compte de toutes les sommes supplémentaires ou 
accessoires gagnées en dehors de l'exercice régulier 
de la profession de la victime, dans l'entreprise où 
elle travaillait lors de l'accident, et à raison du con 
trat de travail. 

La grève ne constitue une cause de chômage acci 
ùentel, autorisant à calculer le salaire de base 
comme s'il n'y avait pas cu grève, que lorsqu'il est 
démontré que l'abandon du travail n'a pas été volon 
taire dans le chef de l'ouvrier. (Sent. arb, Caisse 
comm. des charb. Charleroi, s. d.) 490 

6. - « Soutien. » - Sens de ce terme. - cc Dépen 
dants » non en état de subvenir complètement à 
leurs besoins. 

Dans la loi sur les accidents du travail, le terme 
cc soutien » implique nécessairement l'idée du 
besoin ; pour avoir droit à l'indemnité, les deman 
deurs doivent prouver, conformément au droit com 
mun, que la victime était leur soutien, c'est-à-dire 
qu'ils ne sont pas en état de subvenir complète 
ment à leurs besoins. (J. f. Louvain, 20 févr.) 506 

7. - Indemnité d'assurance inférieure à réparation 
du dommage. - Insaisissabilité. - Impossibilité 
d'opposer la compensation. - Condamnation aux 
dépens. - Distraction au profit de l'avoué. - Inac, 
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tion de celui-ci. - Action de la partie. - Receva 
bilité. - Frais d'une condamnation. -- Insaisissa 
bilité de la condamnation. - Insaisissabilité des 
frais. 

Les indemnités accordées à des ouvriers par suite 
d'assurance en dehors de tout décrèternent de res 
ponsabilité patronale sur la base de l'art. 1382 du 
Code civil et sensiblement inférieure au taux d'une 
réparation complète, doivent être réputées allouées 
en entier pour les nécessités les plus pressantes de 
la vie et se présentent comme insaisissables et 
comme non compensables. 

Le privilège de la distraction qui rend l'avoué 
pour ses frais et émoluments personnellement 
créancier de la partie perdante n'empêche pas la 
même créance de.coexister dans le chef de la partie 
gagnante et la partie qui a obtenu le gain des dépens 
même avec distraction au profit de son avoué es 
fondée à les recouvrer elle-même si son avoué reste 
dans l'inaction. 

Les frais compris dans une condamnation doivent 
participer du caractère d'insaisissabilité de l'objet de 
la condamnation principale. (Civ. Verviers, 21 Iévr.) 

n22 
8. - Commissions arbitrales. - Procédure. --- Re 
proches de témoins. - Audition. - Pouvoir d'ap 
préciation. - « Dépendants. » - Preuve à fournir. 
- Eléments à considérer. 
L'art. 33 du règlement général du 29 août '1904, 

disposant que, devant les commissions arbitrales, 
l'audition des témoins reprochés peut être ordonnée, 
même dans les causes non sujettes à appel, a pour 
but d'investir les commissions arbitrales d'un pou 
voir d'appréciation à l'égard des reproches des 
témoins, en une matière où il s'agit de faits d'une 
nature spéciale qui, souvent, n'ont pu avoir pour 
témoins que des parents ou alliés. 
Il appartient au demandeur qui se prétend « dé 

pendant» d'établir, en tenant compte de ses res 
sources et de ses nécessités, qu'il avail besoin, pour 
une part quelconque, des salaires de son frère et 
que le dit frère effectuait des prestations dans ce 
but; pour fixer le point de savoir si les prestations 
de la victime servaient pour une partie à l'entretien 
de son frère, demandeur, il faut tenir compte, non 
seulement de la généralité des pensions payées pour 
l'entretien de jeunes travailleurs de l'âge et de la 
force de ce dernier, mais aussi des frais d'habille 
ment, non compris dans celte pension, des absences 
légitimes de travail, quelque peu fréquentes qu'elles 
aient pu être et aussi des éventualités de chômage, 
inhérents à l'industrie charbonnière; la preuve à 
imposer en pareille matière au demandeur ne doit 
pas être trop rigoureuse. (Sent. arb., 16 févr.) 539 

9. - Soutien. - Père. - Remise par la victime 
d'une partie de son salaire. -- Absence de preuve 
du besoin. -·- Mère vivant en concubinage. - Cause 
de son dénuement. - Mari soutien légal. - De 
mande non fondée. 

's: la victime faisait remettre à son père son salaire 
intégral, après prélèvement de ce qui lui était néces 
saire à elle-même, celle circonstance ne peut suffire 
à faire reconnaître au père aucun droit à indemnité, 
il n'en dérive pas qu'il avait besoin d'une partie de 
ce salaire. 

La mère vivant en concubinage au moment du 
décès de son fils doit attribuer à cette circonstance 
et à sa séparation d'avec son mari, bien plus qu'à 
toute autre cause, l'état de dénuement dans lequel 
elle a pu se trouver , elle ne peut prétendre que son 
fils était son soutien; il lui appartenait de faire 
valoir ses droits contre son mari ou de reprendre la 
vie commune comme la loi le lui en fait un devoir 
et d'être ainsi assistée par son soutien légal à qui 
elle pouvait s'adresser, qu'elle fût ou non dans le 
besoin. (Charleroi (Sent. arbitr. ), 16 févr.) 568 

10. - Indemnité. - Fixation. - Esprit de la loi. 
Demande d'enquête. - Rejet. 

L'idée dominante et l'esprit de la loi du 24 dé 
cembre 1903 a été de mettre fin à des procès longs 
et irritants, interminables et douloureux et d'accor 
der à l'ouvrier accidenté, dans le plus bref délai, 
l'indemnité à laquelle il a droit de par le contrat de 
travail; s'arrêter aux conclusions subsidiaires, aux 
demandes d'enquête et d'autres moyens de preuve 
serait aller formellement à l'encontre de la loi et de 
son esprit. (J. P Hasselt, 6 mars.) 602 

11. - Indemnité. - Durée de la vie probable. - 
Ouvrier employé au chemin de fer. - Culture d'une 
terre. - Obligation de recourir à un salarié. - Elé 
ment du préjudice. 

En supposant qu'un ouvrier employé au chemin 
de fer, âgé de 45 ans au moment de l'accident dont 
il a été victime, eût à cette époque des chances de 
vie d'une durée supérieure à 20 années, on ne peut 
admettre que sa vie active, étant donné la nature 
de son métier, se serait prolongée au delà de ce 
terme; c'est ce laps de temps qu'il faut envisager 
pour calculer le dommage matériel éprouvé par sa 
femme et par ses enfants. 

Si le défunt consacrait le temps dont il pouvait 
dispose!' en dehors de ses heures de travail à la 
culture d'une terre dont le produit servait à l'ali 
mentation de sa famille, celle-ci, privée désormais 
des bras qui faisaient fructifier cette terre, doit 
trouver, dans une juste indemnité, la réparation du 
préjudice qui résulte pour elle de l'obligation de 
recourir à l'intervention d'étrangers, dont elle devra 
payer les services, pour continuer à retirer les fruits 
de la terre en question. (Civ. Brux .. 24 févr.) f>95 

12. - Responsabilité. - Faute. - Ouvriers ayant 
mal organisé un travail. - Accident survenu à l'un 
d'eux. - Partage de responsabilité. 

Lorsque l'imprudence imputable au prévenu con 
siste principalement dans l'organisation vicieuse 
donnée par lui el l'ouvrier travaillant avec lui, au 
travail de démolition, au cours duquel ce dernier a 
été blessé, s'il n'est pas établi que le prévenu ait 
eu quelqu'autorité à exercer sur la partie civile au 
cours de l'exécution du travail, la victime a, de sa 
propre initiative comme son compagnon, pris une 
part à l'organisation vicieuse du travail; la faute 
imputable à chacun est d'égale gravité et a égale 
ment contribué à produire 1 accident dont la répa 
ration est poursuivie; la partie civile ne pouvant 
réunir dans son chef les qualités de créancier et de 
débiteur, la seule obligation née du délit est celle 
incombant au prévenu seul de réparer la moitié des 
conséquences de l'accident. (Brux., 5 juin.) 916 

13. - Risque professionnel. - Viticulteur n'em 
ployant qu'un ouvrier. - Non assujettissement. - 
Assujettissement volontaire. --· Nécessité d'une dé 
claration expresse au greffe de la justice de paix. 
- Omission. - Inopérance d'un assujettissement 
tacite. - Assurance contractée contre le risque pro 
tessionnel. - Chef d'entreprise non assujetti à ce 
risque. - Nullité du contrat. 

L'entreprise du viticulteur n'occupant qu'un seul 
ouvrier n'est pas, en vertu de l'art. 2 de la loi 
du 22 décembre 1903, assujettie au risque .profes 
sionnel. 

Si l'art. 3 de la dite loi permet aux chefs d'entre 
prises non visées à l'art. 2 de se soumettre aux dis 
positions de cette loi, l'option résulte, aux termes de 
la loi, cc d'une déclaration expresse » du patron au 
greffe de la justice de paix du siège de l'entreprise; 
la loi exige que la volonté du chef d'entreprise de 
s'assujettir se manifeste suivant des formalités 
qu'elle détermine et elle ne prévoit pas la possibilité 
d'un assn .ettissement tacite. 

L'assurance contractée, par un chef d'entreprise, 
uniquement contre le risque professionnel qu'il ne 
peut encourir est sans objet et, parlant, sans cause. 
(J. P. Ixelles, 8 juin.) 1255 

14. - Responsahilité. - Moyens de sécurité ordi 
nairement inusités. - Non-obligation du patron de 
déroger à l'usage. 

Le chef d'industrie n'est pas astreint à déroger à 
l'usage, alors que nulle circonstance anormale 
n'exige l'emploi de moyens de sécurité, ordinaire 
ment inusités. (Gand, 12 nov.) 1253 

15. - Lésions aux médium et annulaire droits. - 
Evaluation. - Paiement des indemnités non antici 
patif au domicile du chef de l'entreprise. - Frais 
médicaux non réglés. - Réserves. - Intérêts judi 
ciaires. - Allocation en capital. 

L'amputation de la phalangette et de la tète de 
la phalangine du médius droit; de la phalangette 
et de l'extrémité de la phalangine de l'annulaire 
droit, occasionnent une dépréciation équivalente à 
13 p. C. 

Sauf convention contraire, le paiement des indem 
nités doit être fait au domicile du chef d'entreprise 
(art. 1247, C. civ.). 

Le paiement anticipatif ne peut être consenti, toute 
convention contraire aux dispositions de la loi étant 
nulle de plein droit. 
Il y a lieu de réserver les droits du demandeur 

pour les frais médicaux qui pourraient être dus. 
Les intérêts judiciaires ne peuvent être perçus 

que sur les sommes dues, ils ne doivent être alloués 
que sur le solde non réglé de 1 allocation, 50 p. c. 
du salaire moyen durant l'incapacité totale; ils ne 
peuvent être accordés sur l'allocation annuelle, 
aucun trimestre n'étant échu. 

Il n'y a pas lieu de statuer sur la constitution 
d'une rente et du tiers en capital avant l'expiration 
du délai de revision. (J. P. Laeken, 28 juill.) 1257 

16. -· Responsabilité. - Règlement d'atelier. - 
Clause obligeant l'ouvrier à &e faire soigner par le 
médecin de la corn pagnie d'assurances. - Victime 
se rendant au bureau du patron. - Obligation de 
celui-ci de désigner le médecin de la compagnie. - 
Assurance collective contre les accidents. - Appli 
cation aux seuls risques professionnels. - Bespon 
sabilité fondée sur la faute du patron. - Règlement 
d atelier inanplicable en ce qu'il se réfère aux con 
ditions de l'assurance. - Conditions illicites, con 
traires à l'ordre public et à la liberté de l'ouvrier. 

Le règlement d'atelier établit seul les droits et les 
obligations du patron et des ouvriers pour les cas 
auxquels il s'applique; sans rechercher si l'obliga 
tion imposée à la victime d'un accident de se laisser 
soigner par le docteur désigné par la compagnie n'est 
pas nulle en ce qu'elle porte atteinte à la liberté de 
l'ouvrier, si celui-ci s'est conformé au règlement 
d'atelier, en se rendant au bureau après l'accident, 
le directeur a, dès lors, le devoir de désigner 
spontanément, à la victime, le docteur auquel elle' 
doit s'adresser au cas où l'affection, suite de l'acci 
dent, nécessiterait les soins d'un homme de l'art. On 
ne saurait reprocher à la vidime de ne pas s'être 
laissé soigner par le docteur de la compagnie qu'elle 
ne connaissait pas et qu'on ne lui a jamais fait con 
naître. 
L'assurance collective doit garantir Ies risques 

professionnels, c'est à-dire le dommage résultant des 1 

accidents survenus aux ouvriers dans le cours et par 
l'exécution d» contrat de travail. Lorsque le litige se 
hase exclusivement sur ce que l'accident est irapu- 
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table à la faute ou à la négligence du préposé du 
patron, le règlement d'atelier est sans application; 
les restrictions apportées par le patron à l'exercice 
du droit que puise la victime dans les art. 1382, 
1383 et 1384 C. civ. seraient nulles comme con 
traires à la l~i, à l' ordre public et à la liberté de 
l'ouvrier (Gand, 12 nov.) 1266 

17. - Assurance. --- Déchéances invoquées par l'as 
sureur à l'ouvrier. - Interdiction légale de les 
opposer. - Etendue de cette interdiction. - Ser 
vice médical organisé par le patron ou l'assureur. 
Omission par l'ouvrier d'y avoir recours. - Dé. 
chéance. - Conditions pour qu'elle puisse être 
opposée. 
Par la disposition de l'alinéa final de l'art. 17 de 

la loi du 24 déc. 1903, le législateur a voulu seu 
lement empêcher que les assureurs opposent aux 
ouvriers victimes d'accidents, ou à leurs ayants 
droit, les clauses de déchéances qu'ils ont la faculté 
d'insérer dans leurs contrats avec les patrons, et qui 
sont valables à l'égard de ceux-ci, telles celles rela 
tives aux fautes, au défaut de mesures préventives 
des accidents, aux effets du retard soit dans la décla 
r::1 tien du sinistre, soit dans le payement de la 
prime; elle ne fait pas opposition à ce que les patrons 
ou les assureurs qu'ils subrogent à leurs obligations, 
invoquent contre les ouvriers des moyens de fait, de 
droit ou de procédure que les circonstances de la 
cause leur fournissent. 

Si le législateur de 1903 n'a pas édicté de sanction 
à l'inobservation pal' l'ouvrier accidenté de l'oblige 
tion qu'il a acceptée contractuellement de ne récla 
mer des soins que du service organisé par le patron 
ou son assureur, il ne s'ensuit pas cependant que 
l'infraction en soit dépourvue; elle se trouve dans 
les principes de droit commun applicables au con 
trat, inscrits, soit dans la loi du 10 mars 1900, qui 
autorise le patron à résilier l'engagement lorsque 
l'ouvr.er a manqué gravement à ses obligations rela 
tives à l'exécution du contrat de travail (art. 20 , 
soit dans celle du 11 juin 1874, qui oblige l'assuré, 
ou l'ouvrier, à faire toute déligence pour atténuer 
le dommage (art. 16); le manquement paraîtra suf 
fisamment grave pour justifier la rupture des obli 
gations contractuelles et en dégager le patron, 
lorsque l'ouvrier se sera insuffisamment soigné, ou 
de façon inopportune ou dangereuse, ou lorsqu'il 
aura, par ses agissements, privé le patron de son 
droit de contrôle sur le traitement. (Sent. de la 
Comm arbitr. Mut. des synd. réunis, 3 déc.) 1317 

18. - Les accidents du travail et l'industrie mari 
time. - Note sur quelques arrêts récents, par 
LÉON HENNEBICQ, avocat à la Cour d'appel de 
Bruxelles. 513, 5-29, 545 
- Voy. Ac, ion publique (Influence sur l'action civile), 

3. - Prescription (Mat. civ.). 

Acquiescement. - Exécution du jugement. - 
Appel interjeté par l'adversaire. ,_ Remise en ques 
tion du litige entier. 

Des faits constituant l'exécution d'un jugement ne 
peuvent être considérés comme entraînant acquies 
cement, lorsque l'adversaire, en interjetant appel, 
a remis en cause tout le jugement, sans qu'il faille 
distinguer entre la partie définitive et la partie 
interlocutoire de celui-ci. !Civ. Charleroi, 26 janv.). 

534 
Aete de commerce. - l . - Brevet d'invention. 
- Convention relative à son obtention ou à son 
Exploitation. - Acte civil. 

En poursuivant l'obtention d'un brevet, de même 
qu'en transmettant le droit de l'exploiter, l'inven 
teur fait des actes qui ne rentrent dans aucune des 
catégories d'actes commerciaux énumérés par l'ar 
ticle 2 de la loi du ~rn décembre 1872 et qui sont 
d'ailleurs de nature civile. (J. P. Schaerbeek.) 91 

2. -- Location d'un café et de son matériel avec obli 
gation de débiter la bière fabriquée par le bailleur. 
- Acte civil. - Incompétence du tribunal de com 
merce. 

La convention par laquelle un brasseur donne en 
location un cabaret et certains meubles et objets 
mobiliers nécessaires à l'exploitation commerciale, 
notamment sous la condition habituelle que le loca 
taire prendra, à peine d'une amende, à la brasserie 
du bailleur toutes les bières à consommer et débiter 
dans la maison louée, n'est ni une cession de clien 
tèle ou de commerce, ni une location d'un fonds 
de commerce, mais une simple convention de bail 
de nature essentiellement civile. conclue c< dans un 
but de commencer l'exercice d'un négoce et de 
réaliser, il est vrai, des bénéfices, mais indirecte 
ment au moyen de l'intermédiaire de l'établissement 
commercial ». (Comm. Tournai, 3 mars.) 460 

3, - Location d'un café et de son matériel avec obli 
gation de débiter la bière fabriquée par le bailleur. 
- Incompétence du tribunal civil. 

La convention qui a pour objet la location de 
meubles et d'objets mobiliers devant servir à l'ex 
ploitation d'un débit Je boissons et par laquelle le 

• locataire s'est engagé à se fournir, à la brasserie du 
bailleur, de toutes les bières :à consommer et à 
débiter dans la dite maison, est de nature commer 
ciale, ayant pour objet la revente par le locataire, 
des bières fabriquées par le bailleur; il importe peu 
que cette convention sui generis, que l'on pourrait 
assimiler à la location d'un fonds de commerce, ait 
compris dans ses clauses la sous-location de l'im 
mruble où le commerce devait s'exP,rcer, cette 
sous-location, qui prise isoiément aurait un caractère 
civil, n'étant qu'un des éléments de i'opération Jont 
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il ne peut changer le carac_tère essentiellement com 
mercial. (Civ. Tournai, 30 janv.) 462 

4. - Souscription d'actions à la fondation d'une 
société anonyme. - Acte civil. 

La souscription d'actions en vue de la fondation 
d'une société anonyme n'est pas de sa nature un 
acte de commerce. (Comm. Liége, 12 avril.; 601 

6. - Achat pour revendre. - Caractères essentiels. 
- Acquisition à titre onéreux, en qualité d'associé, 
d'une part indivise dans un brevet d'invention. - 
Assimilation à un achat. - Obligation des commer 
çants. - Absence de distinction entre le commerce 
habituel ou autre. - Contrat relatif à un brevet 
d invention. - Objet pouvant être commercial. 

Le mot cc achat», qui dans son acception propre 
correspond à celui de cc vente », désigne, dans l'es 
prit de l"art. 2, L. rn déc. f872, toute acquisition 
quelconque d'une denrée ou marchandise à titre 
onéreux, dans un but de lucre et de spéculation. 

Lorsqu'une personne, en prenant part à la consti 
tution <l'une société, acquiert, moyennant certaines 
avances de fonds déjà effectures et d'autres à effec 
tuer par la suite, en sa qualité d'associé, à titre 
onéreux, une part indivise dans la propriété des 
brevets, et ce dans le but de les revendre et d'en 
percevoir les bénéfiees, il y a dans son chef un achat 
de marchandises dans le sens étendu qu'il faut y 
attacher et la société a un caractère commercial. 

L'art. 2, L. 15 déc. 1872, qui répute actes de 
commerce toutes obligations de commerçants, à 
moins qu'il ne soit prouvé qu'elles aient une cause 
étrangère au commerce, ne fait aucune distinction 
entre le commerce habituel ou autre du commer 
çant; lorsque l'obligation n'a étè contractée que 
dans un but de lucre et de sr1éculation, ce qui est Ia 
caractéristique des engagements commerciaux, le 
tribunal de commerce est compétent 

Un brevet peut faire l'objet d'un des actes que la 
loi répute actes de commerce, tels que l'achat de 
marchandises pour les revendre, et la vente qui est 
la suite d'un tel achat. 1Brux., 20 avril.) 677 

6. - Louage de services - Rémunération propor 
tionnée aux ~énéfices. - Caractère civil. (B. Comm. 
Anvers, 30 avril.) 697 

7. - Bail d'un bureau de commerce. - Caractère 
civil. (B. Comm. Anvers, 30 avril.) 697 

8. -- Plainte du ·chef de contrefaçon de m2rque. 
(B. Comm. Anvers, 30 avril.) 697 

9. - Convention pour salaires et loyers d'équipage. 
- Batelier p,réposé. - Caractère civil. (B. Comm. 
Anvers, 12 mai.) 747 

10, - A val. - Lettre de change nulle. - Simple 
garantie :=.olidaire. - Caractère civil ou commercial, 
suivant le cas. 

L'aval donné sur une traite nulle comme lettre de 
change, cesse d'être l'aval tel qu'il est défini par la 
loi et devient une simple garantie solidaire, civile 
ou commerciale, suivant le$ cas. {Comm. Brux., 
~ févr.) 795 

11 . - Société commerciale. - Achat de meubles 
pour garnir la maison de son directeur. 

Toutes les opérations traitées par une société de 
commerce sont réputées commerciales jusqu'à preuve 
du contraire; une société qui achète un mobilier en 
vue de garnir la maison de son directeur agit dans 
l'intérêt de son négoce. (Com. Liége, 5 juill.) 960 

12. - Journal. - Publication de faits di vers sans 
appréciations ni commentaires. - OEuvre mer 
cantile. 
En publiant des faits divers qui ne comportent 

aucune appréciation ni aucun commentaire des faits "' 
rapportés, un journal ne concourt à aucune mani 
festalion de la pensée ou de l'opinion; le journa 
lisme de pure information est une œuvre mercan 
tile. (Comm. Brux., 9 juin.) 1005 

13. _ Commerçant. - Location d'appartements 
garnis. - Service du premier déjeuner du matin. 
- Actes civils. 

Le fait de louer des appartements garnis et même 
de servir à ses locataires, comme accessoire de la 
location, le premier déjeuner du matin, ne rentre 
pas dans la catégorie des actes qualifiés commer 
ciaux par la loi et ne confère pas la qualité de 
négociant. (Comm .. Liége, 31 oct.) 1117 

Action (( ad exhibendum ». - Voy. Notaire, 1. 
Action civile. - 1. - Acte d'appel. - Formes. 
- Partie civile. - Défaut de recours contre la 
partie civilement responsable. 

L'acte d'appel qui constate que la partie civile 
cc .a déclaré interjeter appel du jugement rendu 
co~tre le prévenu, sur la poursuite du ministère 
public, joint la dite partie civile » ne défère à la 
Cour que la décision statuant sur se~ intérêts civils 
vis-à-vis de l'inculpé, à l'exclusion de celle qui le 
déboute de son· action vis-à-vis des parties civile 
ment responsables; semblable interprétation ne 
présume pas renonciation au droit d'appel vis-à-vis 
de ces dernières; elle constate simplement que la 
partie civile est déchue de ce droit pour n'en pas 
;voir fait usage dans le délai légal; il n'existe 
aucune indivisibilité entre l obligation de l'auteur 
de l'accident de réparer le dommage causé et celle 
de la p::irtie civilement responsable. (Bruxelles, 
27 juin.) 914 

2. _ Ministère public. - Intérêts civils. - Partie 
jointe. - Interdiction d'introduire aux débats des 
conclusions que les parties n'ont pas prises. 

Devant la juridiction répressive, en ce qui con- 
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cerne les intérêts ci vils, le ministère public cesse 
d'être partie principale et devient partie jointe; en 
cette dernière qualité, il ne peut prendre de son 
chef et introduire aux débats des conclusions que 
les parties n'ont pas prises elles-mêmes; il doit so 
borner, s'il estime qu'un moyen doit être suppléé 
d'office, à attirer, à cet égard, l'attention du tribu 
nal ; il n'appartient pas au ministère public de faire 
changer de face à la cause en proposant, au nom du 
prév;nu, une exception tle qualité que celui-ci 
s'abstient de soulever. (Corr. Liège, 24 nov.) i28f> 
- Voy. Partie civile. 
Action de société. - Voy. Souscription d'actions 
de société. 

Actio·n judiciaire. - Demande de simples con 
statations. - Absence de préjugé quant au fond. 
- Non-recevabilité. - Demande d'expertise liée à 
la question de validité d'offres réelles. - Receva 
bilité. 

Ne pourrait être accueillie une demande princi 
pale tendant uniquement à obtenir des constatations, 
sans que ce devoir de preuve soit l'objet d'un inter 
locutoire préjugeant le fond; il n'en est pas de 
même lorsque le défendeur sollicite une expertise 
qui aura nécessairement pour objet de faire consta 
ter si les offres sont satisfactoires et si le dépositaire 
a rempli les obligations reconnues notamment par 
les art. 1927 et i933 du Code civil; la disposition 
ordonnant l'expertise constitue en fait et en droit un 
interlocutoire préjugeant le fond. (Comm. Brux., 
4 déc. i90f>.) 2f> 

Action publique ( Influence sur l'action 
civile). 1.-Action civile.-Maxime « le criminel 
tient Je civil en état ». - Condition de recevabilité 
de l'exception. - Influence de lact.on publique sur 
l'action ci vile. 

Aux termes de l'art. 4 de la loi du 17 avril 1878, 
l'exercice de l'action civile est suspendu par l'exer 
cice de l'action publique jusqu'à ce qu'il ait été 
définitivement statué sur celle-ci, mais il ne peut y 
avoir lieu de surseoir qu'autant que la décision à 
rendre en l'action publique puisse influer sur 
celle à rendre en l'action civile. (Comm. Brux., 
24 juill.) 1037 

2. - Maxime cc le criminel tient le civil en état ». - 
Condition de recevabilité de l'exception. - Pour 
suites en pays étranger. 
En vertu de l'art. 4 de la loi du 17 avril 1878, 

l'exercice de l'action civile est suspendu par l'exer 
cice de l'action publique jusqu'à ce qu'il ait été 
définitivement statué sur celle-ci. 

Mais il faut nécessairement que le jugement de 
l'action publique puisse exercer une influence sur le 
jugement de l'action civile et notamment que le juge 
civil belge doive surseoir à statuer en raison d'une 
action publique intentée en pays étranger. (Comm. 
Brux. , 24 j uill.) 1038 

3. - Chose jugée au criminel. - Influence au civil. 
Ordonnance de non-lieu. - Accident du travail. - 
Action civile en dommages-intérêts. - Rejet de l'ex 
ception. - Responsabilité. - Accident du travail. 
- Obligation du patron de prémunir l'ouvrier contre 
une imprudence ou un moment d'inattention. 

Si, en matière d'accidents du travail, l'on doit 
admettre qu'une ordonnance de non-lieu qui exclut 
toute faute, a l'autorité <le la chose jugée jusqu'à 
survenance de charges nouvelles vis-à-vis de ceux 
qui ont été parties dans la poursuite répressive, cette 
présomption peut être combattue, en matière civile, 
par les éléments produits en la cause. 

Le patron a le devoir le plus impérieux de garan 
tir 1 ouvrier contre les conséquences d'une impru 
dence ou d'un moment <l'inattention, à défaut de 
quoi il reste en défaut de remplir les obligations 
que lui imposent l'art 1384, § i=, C.civ., et notam 
ment l'art. H de la loi du 10 mars 1900 sur le 
contrat de travail. (Gand, 18 juill.) 1055 

Actionnaires. - Voy. Société anonyme, 7. 

Administrateur de sociétés. - Voy. Avocat 
près les Cours d'appel, 9. - Compétence civile (en 
gén.), 8. 

Affichage. - 1. - Eglists et presbytères. - 
Arrêté échevinal autorisant l'apposition d affiches de 
toute nature. - Affiches de nature à froisser les 
sentiments religieux des fidèles. - Illégalité de 
l'arrêté. 

Le droit d'affichage des particuliers sur les églises 
et presbytères est loin d'être absolu; il ne suffit pas 
aux autorités communales d'affecter ces bâtiments à 
l'apposition d'affiches de toute nature pour la rendre 
légitime; il n'est pas permis à des particuliers d'ap 
poser sur une église une affiche de nature à froisser 
les sentiments religieux de ceux qui en pratiquent 
le culte; est illégal l'arrêté du collège échevinal en 
tant qu'il s'applique à semblables affichages. (S. P. 
Sant-Gilles, 7 juin.) 7 60 

2. - Apposition. - Immeubles appartenant à des 
particuliers ou édifices publics. - Pouvoirs de 
l'administration communale. - Droits des citoyens. 

Aucune loi ne confère aux administratinns com 
munales le droit d'affecter d'office à l'apposition des 
affiches privées, soit des immeubles appartenant à 
des particuliers, soit des édifices publics dont la 
jouissance et la disposition n'appartiennent pas à la 
commune elle-même. 

La servitude d'affichage ne peut être imposée aux 
citoyens à leur insu; il suit de la que la decision de 
l'administration d'afficher sur le mur d'un édifice 
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doit être régulièrement promulguée ou tout ou moins 
notifiée aux intéressés. (Corr. Brux., 10 juill.) 1021 

Affrètement. - 1. - Inexécution des obligations 
de l'armement. - Dommages-intérêts. (B. Comm. 
Anvers, t8 nov. 1905.) 122 

2. - Débarquement d'office. - Usage d'Anvers. - 
Nécessité d'une convention. (B. Comm. Anvers, 
9 déc. 1905.) 1v5 

3. - Convention. - Inexécution. - Grève générale 
au port de débarquement. - Irrelevance. 

Une grève générale dont on ne peut prévoir la 
durée au port de destination ne dispense pas le 
transporteur de faire partir son navire pour ce port. 

Cet événement n'empêche pas le départ du navire; 
lot's de l'arrivée de ce dernier à destination, si la 
grèv,:; générale existe encore, le capitaine peut, à 
son choix, attendre la cessation de la grève ou 
décharger la marchandise dans un autre port, ou 
revenir au port d'embarquement. (Comm. Anvers, 
28 nov. '1905.) 190 

4. - Propriétaire de navire. - Clause d'exonération. 
- Dol personnel. -- Nullité. (B. Comm. Anvers, 
24 févr.) 4fH 

5. - Obligation de l'affréteur. - Dispositions appli 
cables à la seule location des navires. 

L'art. 7n de la loi du 21 août 1879, faisant partie 
du titre du contrat de louage maritime, ne concerne 
que la location des navires; il ne s'étend pas à ceux 
que, dans le langage usuel, on appelle parfois 
affréteurs, soit parce qu'ils font profession de pro 
curer des frets aux capitaines et <les moyens de 
transport aux chargeurs, soit parce qu'ils promettent 
à d'autres qu'aux capitaines ou armateurs des rede 
vances improprement qualifiées de frets; il s'applique 
uniquement à ceux qui sont les affréteurs directs 
d'un navire, c'est-à-dire les locataires d'un bâtiment 
de mer. 

Il n'y a aucune location de navire lorsque l'agent 
de transport choisit à son gré le steamer à utiliser 
ct doit, soit à son avantage, soit à son désavantage, 
conclure avec le capitaine ou l'armateur la location 
totale ou partielle Je ce steamer, location dans 
laquelle son client n'a pas à intervenir. Brux., 
18 mai.) 693 

Agence de renseignements. -- Responsabilité. 
- Renseignemeuts commerciaux. - Éléments de 
la faute. - Incrimination du caractère d'un com 
mandité. - Action de la société. - Recevabilité. 
- Expression Jc la crainte que la personne visée 
commette un délit ou une indélicatesse. - Faute 
lourde. - Dommages-intérêts. 

La responsabilité d'une agence faisant sa profes 
sion de renseigner le public sur la solvabilité des 
commerçants déroule de l'inexactitude dn fait 
affirmé, du caractère dommageable de celui-ci et 
d'une faute commise par l'agent, le caractère de 
celle faute étant à apprécier suivant les cas particu 
liers et la nature du recours exercé, soit par les 
solliciteurs du renseignement, soit par les tiers visés. 

L'action des tiers est basée sur l'art. i382, C. civ., 
qui n'exige ni dol, ni mauvaise foi, ni aucune des 
conditions prévues par la Joi pénale; le fait qu'un 

· des éléments du renseignement critiqué par une 
société vise uniquement la personnalité du comman 
dité, ne rend nullement la société non recevable 
dans son action, la correction et les qualités du seu 
commandité constituant une des bases de la société 
elle-même. 

Il est indiscutable que l'agent de renseignements 
a le droit et le devoir de mettre le public qui 
s'adresse à lui, en garde contre les apparences exté 
rieures des maisons de commerce et si l'utilité des 
renseignements consiste précisément dans le con 
trôle de la valeur réelle des établissements indus 
triels et commerciaux en dehors des éléments 
notoires et visibles d'appréciation, il n'appartient 
pas à l'agent d'affirmer, ou même d'exprimer la 
crainte qu'un négociant pourrait commettre un délit 
ou une indélicatesse; semblable affirmation constitue 
une faute lourde. (Comm. Brux , '10 mai.) 436 

Agent de change. -- 1 . - Commissionnaire 
ou courtier. - l\'Iandataire. -- Acheteur ou vendeur 
pour son propre compte. - Exception devant être 
formellement stipulée. 

Un agent de change est un commissionnaire 
s'obligeant en principe vis-à-vis de la partie avec 
laquelle il contracte l'opération dont il est chargé 
par un tiers, duquel il est le mandataire; il peut 
être aussi un simpte intermédiaire et ne contracte 
aucune obligation s'il fait connaître les noms de 
ceux pour lesquels il agit, mais il est et reste tou 
jours le mandataire de celui qui l'emploie et dans 
aucune hypothèse, il n'est ct ne peut être, vis-à-vis 
de son client, à moins de convention contraire, ni 
acheteur ni vendeur pour son propre compte; pour 
pouvoir agir autrement, il faut, à cet égard, une 
dérogation expresse et formelle aux conventions 
ordinaires. (Brux., 1 •r Iévr.) 436 

2.- Report liquidation d'office avant terme.- réces 
siié du consentemcn: Ju client. - Clause déroga 
toire. - Maintien d'une cc marge intacte». - 
Sigtufioation de ces termes. - Époque à considérer. 
- Modes de versement de la provision. 

Lorsqu'un agent de change, au cours du report 
et avant l'époque de la consultation, se livre d'office 
à la liquidation de la position d'un client, cette 
liquidation est nulle si le client refuse d y adhérer ; 
mais à cette règle, parties peuvent déroger par une 
convention expresse ou tacite. 
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Les termes cl maintenir une marge intacte » 
signifient que le client est obligé de payer.en cas de 
baisse, immédiatement après mise en demeure, la 
différence entre le cours d'achat ou de compensation 
et le cours du jour, sans entamer la marge fournie; 
l'interprétation d'après laquelle, au sens de ces 
termes, la marge devrait ètre seulement reconstituée 
sur la base convenue à l'époque des liquidations de 
quinzaine, sans avoir égard aux fluctuations de la 
valeur des titres en cours du report, est inadmis 
sible. 

Si, d'après la convention,d'une part, la provision 
devait être fournie en espèces, d'autre part, le 
compte des opérations était entièrement distinct des 
comptes des opérations faites sur une autre place, 
le client ne peut, pour le calcul de la marge, faire 
état des titres existant en son dossier, ni prétendre 
opérer des virements d'un compte à l'autre. .Cornm. 
Brux., 12 juin.) 841 

3. - Ordre de bourse. - Exécution par application. 
- Agent de change contre-partie. - Livraison 
cc au juste prix » des valeurs demandées. - Inten 
tion des parties. - Validité. - Ratification de 
L xécuiion du mandat. - Réception de l'avis des 
opérations tt'aitées. - Absence de protestation. - 
Réclamation des justifications. - Tardiveté. 

Manque de base le soutènement suhant lequel le 
client d'un agent de change allègue que eelui-ci 
s'est constitué sa contre-partie en fournisf>ant des 
titres qui étaient sa propriété personnelle, Iorsq_u'il 
n'est pas démontré que semblable opération ait été 
réellement effectuée et qu'il importait peu au client 
de connaître la provenance des titres; son unique 
désir étant d'obtenir, au juste prix, les valeurs 
demandées, abstraction faite de leur origine ou 
provenance; ainsi, suivant la commune intention 
des parties, il appartenait à l'agent de livrer des 
titres sortant de son portefeuille et lui appc1rtenant. 

En admettant qu'il puisse en être autrement, 
encore le client ne pourrait-il plus réclamer des 
justifications et notamment le nom de la contre- 

µ lf'ttJ, :;'1t a régulièrement reçu, sans protestations, 
avis des opérations traitées pour lui, par 1 agent de 
change, ratifiant ai11si l'exécution du mandat qu'il 
avait dotin~ à celui-cl. (Brnx., 7 nov.) -1146 

Aliénation mentale. - Voy. InterJiction. 
Aliénés criminels. - 1 . - Les prisons-asiles. 

178. 370. 
2. - L'initiative du ju~e. 482 
3. - Un irresponsable. 623 

Aliments. --· Voy. Assistance publique; - Compé- 
tence civile territoriale. 3; - Enfant naturel, 2. 

Animal. Voy Accident (en gén.), 3; - Destruc 
tion d animaux. 

Anthropologie criminelle - Béoti~mP. 56:2 
Appel (Mat civ.). - Décision préparatoire. - 

P1'incipes relatifs à l'aµpel lies jugements de celle 
nature. - Ordonnance de référé. - Non-applica 
tion. - Décision interprétative.- Principes relatifs 
à l'appel. ~ Décision statuant sur des difficultés 
d'exécution. -- Non-application. 

L'à:•t. MH. C. proc. civ., aux termes duquel 
l'appel d'un jugement préparatoire ne peut être 
interjeté qu'après le jugement définitif et conjointe 
ment avec l'appel de ce ju~ement, concerne seule 
ment les jugements, dans le sens propre du mot, et 
est sans .ipplication aux ordonnances rendues sur 
référés; les voies de recours admises contre ces 
ordonnances sont réglées par des régies toutes 
spéciales, qui sont énoncées en l'art. 809, C. proc, 
civ., et la nature même et l'objet propre de ces 
ordonnances excluent l'application,en cette matière, 
de l'art. 4M du même Code. 

En admettant en principe qu'une décision pure 
ment interprétative ne soit point susceptible d'appel, 
sinon coniointement avec l'appel de la décision 
interprêtée, il n'en pPul être de même d'une déci 
sion statuant sur des difficultés d'exécution; l'appel 
contre une l':emblable décision est de droit, sans 
qu'il y ait li~u de distinguer si les difficultés <l'exé 
cution procèdent rl une divergence d'interprétation 
ou de toute autre cause. (Brux., 30 mars.) 629 
- Voy. Acquiescement; - Action civile, 1; - Dé 
sistement, 1; -Responsabilité civile (en gén.), 1. 

Appel (Mat. pén.). - 1. - Droit d'interjeter 
appel. - Procuration générale donnée à un :nocat. 
- Insuffisance. 

Une procuration à un conseil donnant unique 
ment à celui ci <l le pouvoir de la représenter comme 
prévenue en simple police à l'audience du juge de 
paix cc est inopérante pour frapper d'appel le juge- 
ment rendu. (Civ. Brux., i9 juil!.) 917 

2. - Le droit de la défense. 1246 
Appel incident. - Conditions. Appelé en 

garantie. - Appel incident contre l'intimé. - Non 
recevabilité. 

L'appel incident ne peut être interjeté que par 
celui contre lequel est dirigé l'appel principal, c'est 
à-dire par 1 intimé seul, et uniquement contre celu 
qui a le premier interjeté appel; l'appelé en garantie 
n'est qu'un intervenant, un auxiliairn de l'intimé 
qui s'adresse à lui pour le soutenir dans sa défense; 
l'intimé ne peut pas être considéré comme un appe 
lant principal à l'égard du garant; le ~aranti est 
seul intimé et peut seul interjeter appel incident, à 
l'exclusion du gc1rant, parce qu'il n'est pas intimé. 
(Brux., 31 janv.) 389 
- Voy. Désistement, 2. 
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Apposition des scellés. - Voy. Scellés. 
Arbitrage <Dr. civ.).- t .-Tiers-arbitre.-Délai 

pour prononcer. - Délai non compris dans celui du 
compromis. - Abs~nce de fixation. - Délai d'un 
mois. - Délai du compromis. - Exclusion du dies 
a quo et du dies ad quem. _ Mode de délibération. 
- Sentence séparée ou collective. - Appréciation. 

A défaut de stipulation confraire, le délai imparti 
au tier--arbitre est distinct de celui qui est fixé pour 
les arbitres, en ce sens que le tiers arbitre doit tou 
jours jouir de son délai spécial pour prononcer sa 
décision, alors même que, de cette manière, le délai 
du compromis serait dépassé. 

Lorsque le compromis n'a pas fixé le délai dans 
lequel le tiers-arbitre doit statuer, les parties sont 
censées s'en être référées au droit commun d'après 
lequel ce délai est d'un mois à partir du jour de son 
acceµtal ion. 

Le délai imparti aux arbitres est, à défaut de sti 
pulation contraire, un ùélai « franc », ne compre 
nant ni le dies a quo ni le dies ad quem. 

Le tiers-arbitre ne peut être considéré comme un 
trnisième arbitre formant 1,;ollège avec les deux 
autres et dernnt délibérer et prononcer aYec eux, 
lor:-que ni la convention ni l'ordonnance dé!:,ignant 
le nouvel arbitre ne font allnsion à un collège de 
trois arbitres et n'emµloient d'autre terme pour 
désij;!;ner l'arbitre déparlageur que celui de t' tiers 
al'bitre ». 

Si le dispositif de la requAte adressée au prés;i 
dent contient les mots : « pour statuer en commun 
avec les arbitres des parties », ces termes peuvent 
s,entendre en ce sens qu'ils se rappol'tent à l'obli 
gation que la loi impose au tiers arbitre de réunir 
les arbitres et de conférer avec eux ; le tiers arbitre, 
après avoir accompli celle obligation, doit prononcer 
seul. (Civ. Brux., 6 nov. 1905.) 118 

2. - Délai de trois mois. - Dérogation. - Pouvoir 
du tribunal \,B, Comm. Anvers, 11 mai.) 747 

Architecte. - Voy. Honoraires des architectes. 
Artiste dramatique. - Voy. Mandat (Contrat 

de), 3. 

Assemblée générale d'actionnaires. - 
Loyauté. - Aclions remises à un avocat pour 
assister à une assemblée générale. - Remise à un 
tiers de certaines actions aux mêmes fins. - Faute. 
{Cons. Barreau d'appel Brux , H déc 1905) 206 

Assistance judiciaire. - Voy. Pro Dea. 
Assistance publique. - Frais d'entretien. 

Recours contre les débiteurs d'aliments. - Inter 
prétation stricte. -- Cas où l'obligation alimentaire 
n'existe 1Jas. - Fils capable de subvenir à ses 
besoins. - Recours non recevable. 

L'art. 38 ùe lc1 loi du 27 no\·emhre 1891, aux 
termes d11quel le rembour:'ement ties frais d'assis 
tance e:;t poursuivi à charge Je ceux 4ui doivent des 
aliments aux personnes secourues n'est pas appli 
cable lorsque le fils indig"nt est jeune, solide et a 
des aptitudes proft>ssionnelles qui le mettent à même 
de se proct.:rer par le travail des moyens de subsis 
tance; rainement il serail allégué qu'il s'agit uni 
quement de la répétition d'un secours octroyé à la 
déch;irge du père; en présence du texte formel de 
l'art. 38, il n·y a pas lieu de distinguer entre un 
secours et des aliments. (J. P. Brux., 14 nov. 
190f>.) 56 

Association en participation - Obli@:ation au 
paiement des dettes sociales à concurrence de sa 
part, et ce au delà de sa mise. 

En principe, et sauf convention contraire, le par 
ticipant est, à concurrence de sa part, indéfiniment 
tenu des dettes sociales. 

Lorsqu'il n'a pas été convenu que la contl'ibution 
aux dettes, en ce qui concerne l'un des participants, 
serait limitée à sa mise, ce participant, après avoir 
réalisé ga mise, est encore tenu ùe supporter la 
moitié de toutes les pertes survenant au cours de 
l'association. tComm. Brux., 4 déc.) 133i 
- Voy. Compétence civile (en gén.), 14. 

Assurances (en gén.). - 1. - Erreur sur la 
personne. - Société d'assurances. - Capital mini• 
mum non souscrit, - Publication connues de l'as 
suré. - ~loyen non fondé. 

L erreur ùe l assuré sur l'1mp1)rtance du capital 
social Je la compagnie, n'a été ni réelle ni détermi 
nante, lorsqu'à la date des conventions litigieuses, 
la dite société existait depuis ,,lus de dix ans; que 
ms statuts, qui constituent sa personnalité juridique, 
régulièrement publiés, portaient que son capital 
minimum n'était souscrit qu'à concurrence d'une 
somme indi4uée; que, d'un autre côté, la liste des 
assoc és dressée d après les documents énoncés au 
registre dont est q ueslion en l'art. 90 tle la loi sur 
les sociétés, mise à la disposition du public confor 
mément à l'art. 105 de la dite loi, devait également 
persuader à l'assuré que la formation du capital ne 
s'était point encore réalisée au vœu de la loi. Dans 
ces conditions, l'assuré a eu connaissance de la 
situation pécuniaire de son cocontractant, et n'est 
point fondé ù prétendre avoir été induit en trreur 
sur la solvabilité de ce dernier. tBrux., 22 févr.) 

325 
2. - Comention. - Erreur. - ~ ullité. - Conditions 
requises. - Nullité de la société assureur. -- Nul 
lité n'opérant que pour l'avenir. - Police souscrite 
à une époque antérieure. - Validité. - Société 
coopérative. - Constitution illé~ale. - Prétendue 
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erreur sur la personne de l'assureur. - Irrégularités 
dûment publiées. - Demande de nullité de l'assu 
rance. - Rejet. - Simple erreur sur la solvabilité 
de l'assureur. 

Si l'erreur sur la qualité de la personne peut être 
admise comme cause de nullité des conventions, 
c'est à condition que cette qualité ait formé la cause 
principale de l'engagement et qu'il y ait eu erreur 
sur cette qualité même. 

Lorsqu'à supposer qu'un assuré eût réussi à faire 
déclarer nulle la compagnie d'assurances avec la 
quelle il a traité, la nullité proclamée n'eût pu ré 
troagir au delà du jour de la demande, il ne peut, 
lorsqu'il n'a point agi en nullité de la société, 
sérieusement invoquer cette prétendue nullité pour 
l'opposer à un engagement contracté à une époque 
échappant à toute critique. 

Lorsqu'il a été instruit par les publications légales f 
et les bilans déposés au greffe, du mode critiquable 
suivi par les fondateurs de la société pour établir I 
celle-ci à l'origine et pour compléter ultérieurement 
le capital social, et a eu connaissance de la situation f 
spéciale dans laquelle se trouvait son assureur, il t· 
n'est pas fondé à prétendre qu'il a été induit en 
erreur sur la solvabilité de ce dernier ; l'erreur invo 
quée est en réalité une erreur sur la solvabilité de 
l'assureur; semblable erreur, si elle est susceptible 
d'entraîner, le cas échéant et notamment an cas de 
faillite prévu par l'art. 29, L., 11. juin 1874, la 
résiliation de la convention, ne peut en causer la 
nullité. (Civ. Brux., 30 janv.) 329 

3. - Prescription. - Clause. - Interruption. - 
Tierce expertise. (B. Comm. Brux., 22 mai.) 748 

4. - Clause obligeant l'assuré à transmettre à l'assu 
reur toutes pièces de procédure. -- Inobservation. 
- Irrégularité couverte par le fait de l'assureur. - 
Déchéance non acquise. - Avis demandé à un autre 
conseil que celui de la compagnie. - Déchéance 
non applicable. 

Lorsque, d'après les conventions d'assurances, la 
compagnie, en cas de contestation avec les tiers ou 
de poursuites de la part du ministère public, a 
exclusivement la direction du procès et que l'assuré 
doit, sous peine de déchéance, lui remettre dès leur 
réception, et en tous cas dans les quarante-huit 
heures, tous avis, lettres, actes extrajudiciaires ou 
pièces de procédure qui lui seraient adressés, la 
compagnie qui, malgré l'inobservation de cette obli 
gation par son assuré, passe outre, donne ordre à 
son avoué de comparaître à l'audience et de se con 
stituer, couvre l'inobservation du contrat et se rend 
irrecevable à invoquer la déchéance qui aurait pu 
s'attacher à cette inobservation. 

Le fait que l'assuré a pris l'avis de conseils autres 
que du conseil lui indiqué par la compagnie ne 
tombe pas sous l'application des déchéances co,n 
ventionnelles. (Comm. Brux., 3 mai.) 821 

5. --- Nature de la convention. - Garantie de risques 
futurs. - Contrat aléatoire. - Accident survenu 
antérieurement au contrat. - Indemnité non due. 
- Réticence. - Défaut de déclaration d'un acci 
dent dont l'assureur ne doit pas garantie. - Rejet 
de l'exception. 

L'assurance est un contrat aléatoire, c'est-à-dire, 
dont les avantages et les pertes dépendent pour les 
parties d'un événement incertain. 
Par l'assurance, l'assureur s'oblige, moyennant 

une prime, à• indemniser l'assuré des pertes ou 
dommages qu'éprouverait celui-ci par certains évé 
nements fortuits ou de force majeure. 

Une"convention d'assurance ne peut garantir l'as 
suré pour le passé et d'un dommage qu'il aurait 
déjà souffert au moment où elle intervient. 

On ne peut pas considérer comme une réticence 
de nature à diminuer l'opinion du risque l'absence 
de déclaration d'un accident dont, eu égard à 
l'époque où il était survenu, l'assureur n'aurait pas 
à répondre. (Comm. Brux., 17 juill.) 922 

6. - Preuve testimoniale. - Déclarations faites lors 
de la conclusion d'une assurance. - .Simple fait. - 
Inapplicabilité des règles relatives à l'importance 
d'une obligation. - Déclarations de l'assuré. - Ré 
ception par le préposé de la compagnie.·- Exception 
de déchéance. - Rejet. 

Lorsque l'assuré se borne à offrir en preuve qu'il 
a fait la déclaration d'un sinistre antérieur et que 
l'agent qui a reçu cette déclaration l'a reconnue 
d'une façon formelle, c'est là un fait pur et simple 
qui n'engendre par lui-même l'idée d'aucune obliga 
tion et auquel la règle de l'art. 1341, C. civ., n'est 
pas applicable en dehors de toute hypothèse de dol 
ou de fraude. 

Autorisé à signer une police, l'agent de la compa 
gnie est bien autorisé à recevoir les déclarations de 
l'assuré; si, comme préposé de la compagnie, il a 
négligé d'informer celle-ci des déclarations qui lui 
ont été faites, il a engagé, aux termes de l'art 1384, 
la responsabilité de sa commettante. (Bordeaux, 
n Iévr.) 1021 
- Voy. Assurances contre les accidents. - Assurance 

contre l'incendia. - Assurance maritime. - Assu 
rances mutuelles. - Assurance sur la vie.- Contre 
assurance. 

Assurances contre les accidents. - 1. - 
Clause interdisant le cumul des indemnités d'assu 
rance collective et de responsabilité civile. - Inter 
prétation. - Responsabilité civile. - Condamnation 
au paiement d'une rente viagère. - Demande de 
versement d'un capital en garantie du service de la 
rente. - Garantie non prévue par la police. -. j' 
Action non recevable. J 
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Lorsqu'il est stipulé dans les conditions générales 
d'une police d'assurance contre les accidents, que 
ces indemnités fixées en faveur des ouvriers et 
domestiques ne peuvent pas se cumuler avec les 
dommages-intérêts résultant d'une action en répara 
tion civile, et que le sinistré qui, à la suite d'un 
accident, a intenté une action en responsabilité au 
souscripteur de la police et obtenu judiciairement 
des dommages-intérêts ne peut plus bénéficier de 
l'assurance, celle-ci étant exclusivement destinée à 
couvrir les accidents fortuits ne pouvant donner 
lieu à l'application des art. 1382 et 1383, C. civ., 
semblable clause n'établit de fin de non-recevoir 
qu'à l'égard de l'ouvrier sinistré qui, après avoir 
obtenu des dommages-intérêts par une action inten 
tée au souscripteur de la police, réclamerait à la 
compagnie l'indemnité stipulée pour les cas d 'infir 
mité ou d'incapacité temporaire de travail. 

Le patron qui a été condamné. à payer à son 
ouvrier, victime d'un accident, une rente viagère, 
réclame sans litre ni droit de l'assureur l~ verse 
ment d'une somme pour être convertie en une 
inscription au grand-livre de la Dette publique en 
garantie du service de la rente, lorsque la conven 
tion d'assurance n'oblige pas la compagnie à fournir 
des garanties spéciales pour assurer le paiement des 
rentes qui pourraient être dues aux ouvriers sinistrés 
en vertu de la responsabilité civile des assurés. 
(Liégé. 26 juill. 1905.) 314 

2. - Retenue sur le salaire des ouvriers. - Patron 
garant envers ceux-ci de l'existence de l'assurance. 
- Ouvriers liés par le contrat. - Déchéances 
encourues par le fait du patron. - Non-opposabilité 
aux ouvriers. 

Le patron qui, sur le salaire des ouvriers, opère 
des retenues pour assurance est garant vis-à-vis de 
son personnel de l'existence d'une convention 
d'assurance normale. 

L'ouvrier est lié par l'assurance contractée à son 
profit; il ne peut invoquer certaines clauses d en 
repousser d'autres; toutefois, la compagnie, en 
aucun cas, et alors surtout qu'elle prend fait et cause 
pour le patron, n'est pas recevable à opposer à 
l'ouvrier des causes de déchéance encourues par le 
fait même du patron. (Comm. Brux., US mars) 744 
- Voy. Accident du travail, 16. 
Assurance contre l'incendie. - Dissimulation 
d'objets sauvés. - Clause portant déchéance. - 
Pluralité d'assurés ayant des droits distincts. - 
Divisibilité du contrat. - Déchéance limitée à la 
part d'indemnité revenant à l'auteur de la fraude. 

Lorsqu'une clause de la police dispose que 
l'assuré qui dissimule ou soustrait tout ou 
partie des objets sauvés est déchu de tout droit à 
une indemnité, quelle que soit cette indemnité, 
même à 1 égard des risques qui n'auraient pas été 
l'objet de la fraude, cette clause prévoit le cas d'un 
seul assuré; en ce cas, l'indemnité ne peut être 
divisée pour lui en attribuer la partie représentant 
la valeur des choses qui ne rentrent pas dans les 
risques ayant fait l'objet de la fraude; lorsqu'il y a 
plusieurs assurés ayant des droits distincts et que le 
contrat est divisible, ce qui est frappé d'indivisibilité 
ce n'est pas le montant intégral de l'indemnité, mais 
la part revenant à l'assuré qui a commis la fraude. 
(Besançon, 10 déc .1905.) 413 

Assurance maritime. -- Abordage. - Police 
réservant le recours de l'assureur contre le toueur. 
- Obligation de l'assuré de choisir un toueur appar 
tenant à un tiers. - Manquement. - Recours 
impossible. - Dommages-intérêts. 

Lorsque la convention d'assurance réserve le 
recours de la compagnie contre le toueur, auteur 
éventuel du sinistre, et déclare expressément que 
ce recours est un des éléments de taux de la prime, 
l assuré ne peut, sans violer lintention manifeste 
des parties contractantes, faire effectuer le remor 
quage de son bateau par UQ toueur dont l'emploi 
supprime le recours et rend illusoire la garantie 
qne la compagnie a voulu s'assurer par une stipula 
tion formelle. Il doit faire remorquer le bateau 
assuré par un toueur appartenant à un autre pro 
priétaire, ou, s'il emploie un de ses propres remor 
queurs, assurer ce dernier auprès de la compagnie; 
le préjudice qu'il cause à la compagnie en agissant 
autrement et en la privant du recours qu'elle s'était 
réservé ne peut être réparé qu'en allouant à la com 
pagnie les sommes qu'elle eût pu se faire restituer 
par le propriétaire du remorqueur. (Comm. Brux., 
24 mars.) 632 
- Voy. Compétence commerciale, 4. 

Assurances mutuelles. - Gérance. - Person 
nalité juridique et non physique. - Validité. 

Rien ne s'oppose à ce qu'une société d 'assurances 
mutuelles soit gérée par une personnalité juridique 
et non par une personnalité physique. (Comm. 
Brux., 23 avril.) 683 

Assurance sur la vie - Stipulation au profit 
du bénéficiaire. - Modification et transport au pro 
fit de tiers. - Clause exigeant avenant ou endosse 
ment régulier. - Simple lettre. - Stipulation nou 
velle non approuvée par le bénéficiaire primitif. - 
Inopérance, 

Lorsqu'aux termes d'une police d'assurance sur 
la vie, la stipulation au profit du bénéficiaire peut 
être modifiée et transportée à d'autres personnes par 
avenant ou endossement opéré conformément aux 
art.137 et 138, C. comm., une simple lettre adressée 
pat' l'assuré à la compagnie ne réunit pas les con- 
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ditions nécessaires lorsque l'assuré, son auteur, est 
décédé avant qu'il y ait été donné suite et que le 
bénéficiaire de l'assurance eût accepté la stipulation, 
cette lettre ne contenant pas un- acte de dernière 
volonté libre et révocable ne constitne pas un testa 
ment olographe, d'autre part, les polices n'ayant pas 
été modifiées dans les conditions qu'elles spécifiaient 
doivent produire effet. (Cass. fr., 17 juill.) 1039 

Attroupement. - Loi du 7 juin 1848. - Impos 
sibilité matérielle de se disperser. - Cas de force 
majeure. - Manifestation de l'église Saint-Pierre 
du-Gros-Caillou. - Relaxe. 

Le délit d'infraction à la loi du 7 juin 1848 sur les 
attroupements ne saurait exister, alors qu'il résulte 
des circonstances de la cause que les personnes 
rassemblées dans une église et dans la cour de cette 
église se sont trouvées dans l'impossibilité maté 
rielle de se retirer, après les sommations adressées 
par un agent de la force publique. 
En pareil cas, les prévenus sont fondés à invoquer 

un empècnernent de force majeure à l'exécution de 
la loi et doivent être renvoyés des fins de la pour 
suite. (Corr. Seine, 3 févr.) 286 

Automobilisme. - 1. - Contravention. - 
Plaque arrière - Absence de désignation par le 
ministre d'un agent pour délivrer cette plaque. - 
Cause de justification. 

Lorsque le prévenu a vainement demandé contre 
paiement de la valeur la seconde plaque réglemen 
taire et que le ministre de l'agriculture et des tra 
vaux publics n'a jusqu'ores désigné aucun agent 
pour « délivrer la plaque à placer en évidence à 
l'arrière des automobiles », le prévenu n'a pu com 
mettre une faute en ne se procurant pas et en 
n'utilisant pas une plaque que personne en Belgique 
n'est légalement chargé de délivrer. (J P. Nivelles, 
11 juill.) 902 

2. - Cause de justification. -- Plaque à délivrer par 
l'administration -- Refus de délivrance. - Absence 
d infraction. 

Lorsque l'administration se refuse à délivrer au 
propriétaire d'une automobile la seconde plaque, 
devant être appliquée à l'arrière de la voiture, ce 
propriétaire se trouve, par la faute même de l'admi 
nistration, dans l'impossibilité matérielle de se con 
former à la loi; dès lors, toute infraction disparait. 
(Cass., 5 nov.) 1176 

Autorisation de· bâtir'. - Villes. - Voirie 
urbaine. - Autorité pouvant accorder l'autorisa 
tion. 

Dans les villes et parties-agglomérées des com- 
munes rurales, les voies publiques sont soumises à 
la police de la voirie urbaine. Le collège échevinal 
seul est compétent pour statuer sur la demande 
d'alignement et sur l'admission des plans présentés 
sous réserve d'approbation ou d'infirmation par la 
Députation permanente (Civ. Ypres, 26 avril.) 900 

Autorisation maritale. - Achat d'une machine 
à coudre - Mandat tacite du mari. 

L'achat d'une machine à coudre, payable par 
mensualités, rentre dans le cadre des opérations 
permises à la femme mariée sans l'assistance de son 
mari. 1.J. P. Nivelles, 9 oct.) 1288 
- Voy. Femme mariée. 
Aval. - Voy. Acte de commerce, 10. 
Avarie commune. - 1. - Règles non applica 

cables à la navigation intérieure. - Cas fortuit. - 
Application analogique. (B. Comm. Anvers, 31 mars.) 

654 
2. - « De la communauté d'intérêt nécessaire pour 
qu'il y ait lieu à contribution en matière d'avaries 
communes », par L. DE VALROGER, ancien président 
de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour 
de cassation, ancien président de l'Association Iran 
çaise du Droit maritime. 449,465, 481, 497. 

Aveu judiciaire. - Voy. Remise de dette. 

Avocat près les Cours d'appel. 
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1. - Droits de la défense. - Correspondance entre 
détenu et avocat. - Secret. - Limitation à l'avocat 
chargé de la défense. 

En ce qui concerne les dispositions relatives aux 
lettres écrites par les détenus, il faut entendre par 
avocat, chargé de la défense d'un prévenu, non pas 
un membre quelconque du Barreau, mais un avocat 
ayant déjà accepté de prêter l'appui de ses conseils 
et de ;;a parole au prévenu, ou tout au moins, dési 
gné par celui-ci comme son défenseur à l'adminis 
tration de la prison ou aux magistrats. (Ass. Haute 
Garonne. 28 nov. 1905.) 221 

2. - Appel du ministère public contre une sentence 
du conseil de l'ordre. - Forme. -- Absence de 
règle précise. - Rapports arnc les magistrats. - 
Intervention dans l'instruction.·- Emploi d'un acte 
d'huissier. - l\1anquement aux règles de la bien 
séance. - Mauvais vouloir et hostilité systématique. 
- Usage abusif d'un droit. -Faute professionnelle. _ 

En matière disciplinaire, une simple lettre-missive 
suffit pour l'ajournement de l'avocat devant la 
juridiction d'appel, ainsi que devant le conseil de 
discipline; aucun texte n'exige que l'acte d'appel 
contienne, à peine de nullité, un ajournement 
comme en matière civile; toute procédure est admise 
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pour la notification de cet appel à l'intéressé, pourvu 
qu'elle sauvegarde les droits de la défense. 

S'il ne saurait être contesté que le défenseur 
chargé d'assister un inculpé devant le juge d'in 
struction, a le droit de faire parvenir à ce magistrat 
les conclusions et documents qu'il juge nécessaires 
à la manifestation de la vérité, il doit se conformer 
aux usages consacrés par les bienséances et n'avoir 
recours à la coercition que suppose un acte d'huis 
sier, qu'autant qu'il lui est impossible d'arriver 
autrement à ses fins. 

Si un avocat est dans son droit professionnel, 
rigoureusement, en vérifiant la régularité des actes 
accomplis à l'instruction, son mauvais vouloir, sa 
méfiance blessante et son hostilité systématique 
peuvent donner à son exigence, légale en elle-même, 
un caractère d'irrévérence et de soupçon et révéler 
tout un système destiné, bien moins à assurer la 
défense des inculpés qu'à mettre le juge en suspi 
cion ct, en Lout cas, exclusif de la modération exigée 
de l'avocat par la loi elle-même. (Toulouse, 13 et 
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36. - Les galeries du Palais. - L'Ordre des 

Avocats. - La requête Hervé. - La motion Chau- 
temps. 902 

37. -Les droits de la défense. 906 
38. - Elections au .Barreau de Louvain. 996 
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39. - Rapport arec les clients. - Affirmations men 
songères sur la marche du procè . (Com. llarreau 
d'appel de Brux., 28 mai.) l 007 

40. - Discrétion dans la création de la clientèle. 
Rccommundation au près des j usticiables. t Cons. 
Barreau d'appel Brux., 2 juill.) 1007 

41. - Rapports avec les clients. - Visite à ~eur 
domicile. - Nécessité de circonstances exception 
nelles. (Cons. Barreau d'appel Brux., 2 juill.) 1007 

42. _ Procédure disciplinaire. - Appel. - Inter 
vention du Bàtonnicr ou dun délégué du conseil.-: 
Non-recevabilité. (Cons. Barreau d'appel Brux., 
16juill.) 1007 

43. - Correspondance. - Défaut de réponse aux 
lettres reçues. - Devoirs envers les autorités de 
l'Ordre, - Défaut de réponse aux lettres du Bâton 
nier. (Cons. Barreau d'appel Brux., 16 juill.) 1007 

44. - Confraternité. - Confrère non présent à 
l'audience. - Matière corrcctionnell~. - Mesure~ J 
irrévocables contre la partie. - Circonstances a 
considérer. (Cons. Barreau d'appel Brux., 1G juil!.) f 

i007 
45. - Hygiène professionnelle. 1 -142 
46. - L'interdiction de l'avocat, - Peine discipli- 
naire. - Rapport par Me Victor Jacobs. 1165 

47. - L'Interdiction de · l'avocat. - Réflexions 
adressées à l\1° Victor Jacobs, au sujet de son rap 
port présenté au Conseil de l'Ordre des Avocats a~ 
Barreau d'Anvers. 1215 

48. - La rentrée de la Conférence. - Discours d;, 
Me Chenu. - Chronique de Paris. 132v 

_ Yoy. Appel (Mat. pén.), 1. - Assemblée gé~é~ale 
d'actionnaires. - Droits de la défense. - Federa 
tion des Avocats. - Honoraires des avocats. - 
Mandat (Contrat de), 1. - Responsabilité civile (en 
gén.), 1. 

Avocat stagiaire. - 1. - Equivalents. : 
Droits d'appréciation du conseil. - Stage partiel 
à la Cour. - Exercice du ministère d'avoué devant 
un tribunal. - Inscription au Tableau. - Confé 
rences sur les règles professionnelles. - Devoir de 
fréquentation.(Cons. Barreau d'appel Brux., 13 nov.) 

20~ 
2. -- Projet de règlement d'organisation du stage, 

76[) 
766 3. - Le stage. 

4. - Le nouveau règlement d'organisation du stage. 
830 

5. - La réorganisation du stage et la défense gratuite 
des indigents. 862. 

6. _ La défense gratuite. - Assemblée générale du 
13 juillet 1906. . 872 

7. - Discrétion dans la création de la clientèle. - 
Stagiaires. - Immixtion indue dans les procès des 
indigents. (Cons. Barreau d'appel Brux., 2 juill.) 

1007 
8. - Règlement du stage. (Cons. Barreau d'appel 

Brux., 16 juill.) 1008 
Avoué. - Voy. Désaveu d'avoué. - Divorce, 3. 
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B 

Bail. -1. -Privation de jouissance.-Absence d'eau 
potable. - Résiliation. - Servitude. - Egout pour 
eaux ménagères. - Servitude discontinue appa 
rente. - Acquisition. - Nécessité d'un titre. - 
Titre constitutif <le servitude. - Acte n'émanant 
pas du propriétaire du fonds servant. - Acte de 
vente « avec toutes les servitudes apparentes ou 
non apparentes, actives et passives et telles que le 
bien se comporte ». - Clause de style. - Titres 
insuffisants. 

L'absence d'eau potable constitue une cause de 
résiliation du bail, le propriétaire n'ayant point 
rempli les obligations qui lui incombent, à savoir 
de laisser le preneur jouir paisiblement de la chose 
louée. 

La servitude d'égout relative aux eaux ména 
gères d'une cuisine est une servitude discontinue 
apparente qui ne peut s'acquérir que par titre. 

N'est pas un acte constitutif de servitude l'acte qui 
n'émane vas du propriétaire du fonds qui devrait 
être servant. 

La clause portant que l'immeuble est vendu avec 
toutes les servitudes apparentes, actives et passives 
et tel que le bien se comporte est une clause de style 
incapable par elle-même d'engendrer une servitude. 
(Civ. Brux., 17 janv.) 391 

2. - Résiliation. - Réparations nécessaires en cours 
de bail. - Demande de dommages-intérêts. - 
Justification. - Droit commun. 

Si le preneur a droit à des dommages et intérêts 
du moment où le bailleur manque à 50n obligation 
de délivrer la chose louée en bon état et de garantir 
le preneur contre tous vices et défauts, le même 
droit n'est pas sanctionné dans le cas où la résilia 
tion du bail est accordée à cause de réparations 
nécessitées au cours du bail. 

En ,~e cas le preneur ne peut réclamer de dom 
mages-intérêts en se basant uniquement sur l'exécu 
tion de travaux en réparations exécutés par le 
bailleur et doit établir le fondement de sa préten 
tion à l'aide du droit commun, c'est-à-dire en 
démontrant qu'il y aurait lieu à responsabilité à 
charge du bailleur par application de l'art. 1184, 
c. civ., du chef de négligence ou pour toute autre 
cause. {Civ. Brux- 28 mars.) S8S 

Bail (en gén.). - Voy. Acte de commerce, 2, 3, 7. 
- Compétence civile des juges de paix, 2. - 
Congé (Lounge de choses). - Expulsion de loca 
tuires. - Usufruit, 1. 

Bail à ferme.- Clôture de prairie. - Enlèvement 
par le locataire. - Preuve de propriété à sa charge. 
- Durée. - Bail sans écrit et sans terme.- Usages 
de Louvain et de Tirlemont - Bail annal. - Obli 
garions du fermier.- Terre non épuisée. -Demande 
d'indemnité. - Rejet. 

C'est au locataire qui, ayant joui comme tel d'une 
prairie clôturée, soutient avoir, à son départ, enlevé 
la clôture à bon droit, à justifier que celle-ci était 
la sienne. 

Dans l'arrondissement <le Louvain, les baux 
ruraux sans écrit et sans terme sont faits en prin 
cipe pour un an; cet usage existe J)QUr ic canton de 
Tirlemont. 

Le fermier doit rendre la terre dans l'état où elle 
est quand elle a été bien cultivée; il n'a pas droit à 
une indemnité par cela seul- qu'il ne l'aurait pas 
épuisée. (Civ. Louvain, 19 mai) 740 

Barreau. - Voy. Avocat près les Cours d'appel.- 
A ,·ocat stagiaire. 

Batelier. -- Voy. Transport (Contrat de, 3. 
Bâtisse. - Voy. Autorisation de bâtir. 
Bibliographie. - 1. - La domination arabe en 

espagne , son influence juridique ct sociale, par 
EMILE STOCQUART. 16 

2. _ Lcgendum. 66, 98 
3. - Manuel du droit fédéral des obligations, par 

VIRGILE ROSSEL. 128 
4. - Nouvelles chansons patriales, par E. BouRLET, 

478 
798 5. - Lisons. 

6. _ Premier supplément au code industriel belge, 
par GUSTAVE ABEL. 876 

7. - Pages de la vie. 981 
8. - La faculté de droit de l'Université de Louvain à 

travers cinq siècles (1426-1906). 1217 
- Voy. Conseil de guerre. - Droit civil. - Droit de 

succession. - Droit historique, 1.- Droit pénal,3. 
- Enregistrement, 3. - Expert, expertise, 7. - 
Louage de services, 3. - Mariage, 2, 4, .J. - Poli 
cier judiciaire, 3. - Saisie-arrêt, 5. - Sociétés 
commerciales, 3, ts. - Société coopérative, 7. 

Bienfaisance - Voy. Assistance publique. 
Boissons alcooliques (Débit de). - Débit de 

boissons alcooliques. - Taxe. - Débitant vendant 
par intermédiaire, - Négociant non cabaretier. - 
Vente d'alcool non consommé sur place.- Déhition 
de la taxe. 

La loi du 19 août 1889 atteint ceux qui établissent 
un débit de boissons alcooliques sans qu'il y ait à 
distinguer s'ils sont directement ou personnellement 
en relations avec leurs clients où s'ils vendent par 
l'intermédiaire de préposé; le négociant non caba 
relier qui vend de l'alcool non consommé sur place, 
en flacons fermés par quantité de moins de 2 litres, 
tombe sous l'application de la loi du i9 août 1889, 
ainsi qu'il résulte de la généralité des termes de 
l'art. 10 de cette loi. (Corr. Nivelles, 20 oct.) H50 

Bourgmestre. - Intérêt personnel dans une déli 
bération. - Mise aux voix sous sa présidence. - 
Présence à la délibération. - Annulation. 

Lorsque le bourgmestre, tout en s'abstenant 
d'émettre son vote, met la question aux voix et que 
c'est sous sa présidence que la résolution est dis 
cutée et adoptée, il est vrai de dire qu'il a été 
présent à la délibération au sens de l'art. 68, n° 1, 
de la loi communale du 30 mars 1836. 

Lorsqu'il a dans cette délibération un intérêt 
direct personnel, elle est entachée d'illégalité et ne 
saur-ait recevoir sa sanction en justice. (Corr. Liégé, 
13 déc. 1905.) 153 
- Voy. Collège échevinal. 

Brevet d'invention. - 1. - Conception et 
résultats non brevetables. - Brevetabilité des 
organes. - Lois naturelles. - Dispositif nouveau 
et original pour les appliquer. - Brevetabilité. - 
Detention d'objets contrefaits. - Appareils servant 
à l'exploitation d'une voie ferrée. - Infraction 
imputable à l'exploitant. - Bonne foi. -- Vente et 
détention d'objets contrefaits après jugements pro 
clamant la contrefaçon. - Non-expiration des délais 
d'appel. - Litige non définitivement tranché. - 
Imprudence mais non mauvaise foi. 

Si une conception et des résultats ne sont pas 
brevetables, le mécanisme et les organes imaginés 
pour réaliser cette idée-mère et pour obtenir ces 
résultats peuvent constituer un dispositif qui peut, 
d'après le texte et l'esprit de la loi du 24 mai 1844, 
faire l'objet d'un brevet. 

Si les lois naturelles sont à la base de toutes les 
inventions de l'homme, un inventeur peut cepen 
dant trouver un dispositif nouveau et original dont 
étaient dépourvus les engins de même nature em 
ployés précédemment et pouvant faire l'objet d'un 
brevet. 

Lorsque les appareils constituant la contrefaçon 
sont employés à la construction et à l'établissement 
de voies ferrées, en exploitant ces voies ferrées, la 
compagnie exploite en même temps les appareils 
qui en font partie intégrante; si les voies ferrées 
sont détenues par cette compagnie dans un intérêt 
commercial et industriel, les appareils dont s'agit 
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sont détenus et exploités dans un même but, et 
l'art. 4, litt. b, de la loi du 24 mai 1854 est appli 
cable. 

Si lors de la vente et de la détention d'appareils, 
le tribunal a déjà rendu des jugements proclamant 
la contrefaçon mais que ces jugements ont été frap 
pés d'appel ou au moins que les délais d'appel ne 
sont pas expirés et que le litige n'est donc pas défi 
nitivement tranché, on peut admettre dans ces 
conditions, qu'il y a imprudence de la part des 
vendeurs ou détenteurs, mais on doit cependant 
reconnaitre que leur bonne foi est restée int~cte. 

2. - Description. - Indications suffisantes pour 
permettre aux gens de métier la compréhension ~t 
l'exécution de l'invention. - Nouveauté. - Substi 
tution de matière sans résultat industriel nouveau. 
- Brevet de perfectionnement. - :Modification de 
détail à une invention tombée dans le domaine 
public - Non-brevetabilité. - Qualification du 
brevet. - Erreur. - Brevet dit de perfectionnement 
couvrant une véritable invention. - Droit des tri 
bunaux d'apprécier. 

Lorsque la description, jointe aux dessins et aux 
revendications qui l'accompagnent, permet aux gens 
du métier de se rendre compte de cc qui constitue 
l'invention et de ce qui distingue le système ou 
l'appareil de l'inventeur des procédés employés jus 
qu'alors ct qu'elle leur permet d'exécuter l'inven 
tion, le système breveté est décrit d'une manière 
suffisamment précise, claire et complète, pour en 
garantir la propriété exclusive au breveté. . 

Une substitution de matière, sans résultat indus 
triel nouveau, ne constitue pas une nouveauté bre 
vetable. 

Le brevet de perfectionnement suppose une modi 
fication de détail à l'objet d'une découverte brevetée 
en Belgique. 

Lorsqu'un système est tombé dans le domaine 
public, une modification de détail apportée à ce sys 
tème ne peut être brevetée. 
Il importe peu qu'une véritable invention ait été 

qualifiée de simole perfectionnement ; pareille 
erreur ne saurait avoir de conséquence ; elle ne sau 
rait modifier les règles qui régissent le droit exclusif 
que la loi attache à la propriété brevetée; il appar 
tient aux tribunaux de rechercher et de constater 
quelle est la véritable nature de la découverte. 
(Gand, 3 janv.) 422 

3. - Voy. Acte de commerce. 1, 5. Compétence 
civile (en gén.), 7. - Erreur (Convention), 1. 

Bureau de bienfaisance. - Voy. Legs, 1. 

C 

Cabaret. - Voy. Boissons alcooliques (Débit de). 
- Licence (Droit de), 

Calomnie et diffamation. - 1. - Demande 
nouvelle. - Ation en dommages-intérêts fondée sur 
les imputations calomnieuses. - Modification ulté 
rieure. - Invocation d'imputations dommageables. 
- Simple moyen nouveau. - Recevabilité. - 
Imputations dommageables. - Offre de preurn. - 
Réalité et inexactitude des imputations. - Perti 
nence. - Responsabilité. - Propagation de propos 
dommageables. - Action en dommages-intérêts, - 
Appel en garantie contre l'auteur originaire des 
indiscrétions. - Non-recevabilité. - Fautes per 
sonnelles. 

Il ne peut y avoir violation du contrat judiciaire 
sous forme de demande nouvelle lorsque le deman 
deur, sans étayer son action d'aucun fait nouveau, 
$e borne à la justifier d'un moyen nouveau qui ne 
met pas en jeu un second principe de responsabi 
lité ; le demandeur est recevable à poursuivre 
l'objet de sa demande en rattachant celle-ci à des 
imputations dommageables quasi délictueuses après 
l'avoir, en l'exploit introductif d'instance, rattachée 
à des imputations dommageables calomnieuses ; 
dans l'une et l'autre hypothèses il se fonde sur de 
mêmes faits préjudiciables et sur un même principe 
de responsabilité déposé dans l'art. 1382, C. civ. 

Sont pertinents aux fins de justifier l'action par 
un quasi-délit les faits qui tendent à démontrer la 
réalité et l'inexactitude des imputations domma 
geables. 

La demande en garantie basée sur ce que le défen 
deur principal n'aurait fait que reproduire sur le 
compte du demandeur des propos tenus devant lui 
par l'assigne en garantie n'est pas recevable ; ce 
dernier peut être éventuellement déclaré respon 
sable \'is-à-vis du demandeur principal des imputa 
tions originaires, mais il n'a à répondre à l'égard de 
per::onne de ce qu'elles ont été propagées dans des 
conditions except10nnelles de gravité de nature à en 
mettre la propagation en dehors de toute corrélation 
avec ses propres indiscrétions; s'il a tenu le premier 

· les propos litigieux, il a pa1· là diminué peut-être, 
mais non couvert la faute et la responsabilité de 
leur propagateur imprudent. (Civ. Verviers, 14 nov. 
190S.) rn:t. 

2. - Délit instantané. 
La calomnie, qu'elle se commette par paroles ou 

par écrit, est, selon les termes de l'art. 444, C. pén., 
qui la définit, un délit instantané. (Civ. Charleroi, 
2S avril -l90v.) ~87 

Capitaine de navire. - Voy. Commission (Con• 
trat de), 1. - Compétence commerciale, 4. - 
Rapport de mer. 
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Captation et suggestion. - Voy. Testament 
(en gén,), 3. 

Cassation (en gén.). - Chambres réunie~. - 
Pourrni contre l'arrêt de la Cour de renrn1. - 
l\loven différent de celui invoqué par l'arrêt cassé. 
_ WCompétence ordinaire d'une seule Chambre. 

Lorsque les deux Cours d'appel ne se sont pas 
décidées par le même moyen et que l'arrêt de la Cour 
de renvoi offre à juger une question de droit sur 
laquelle l'arrêt antérieurement cassé ne s'était pas 
prononcé, il n'y a pas lieu à renvoi devant les 
chambres réunies. lCass., fr., 16 juin.) H02 

Cassation (Mat. pén.). - Vérification des 
éléments constitutifs de l'infraction. - Contrôle 
impossible. - Cassation. - Escroquerie. - Exploi· 
talion de jeux de harnrd. . ,. . 

Lorsque la Cour de cassat10n est dans 111npOS$l 
bilité de dé()'a(Tcr des énonciations confuses de 

~ r, • • • 
l'arrêt, les faits constitutifs de l'e£croquene 1mputee 
au demandeur cl de contrôler û c'est à juste titre 
que l'art. 4füi, C. pén., a été appliqué, cet arrêt doit 
être cassé. 

Lorsqu'il est constaté dans les motifs de l'arrêt 
que le demandeur a participé à la tenu~ d'u~e 
maison de jeux <le hasard ouYertc au p~bh~, mais 
que la nature des jeux auxquels on se livrait dans 
cet établisrninent n'Eost pas spécifiée, il n'est pas 
possible à la Cour de cassation de rérifier si ce~ 
jeux ayaicnt le caractère de jeux _d~ hasard. et ~1 
l'établissement incriminé appartenait a la categone 
de ceux auxquels s'applique l'art. 410, C. pén., et 
l'arrêt doit être cassé. {Cass. fr., 2 déc. 190a.) 

2i>O 
Cause (Convention). -Cause illicite.- Enchères. 
- Promesse d'abstention. - Nullité. - Ordre 
public. 

Le prix de l'abstention à des enchères puhliq~es 
n'est nas d(1 la liberté des enchères étant un prin 
cipe ·d'ordr~ public et d'intérêt général. (Civ. 
Louvain, 10 févr.) M2 

ca.use immorale. _ Voy. Expulsion de loca 
taire. 

cautionnement. - Voy. Intérêts moratoires. - 
Vente mobilière, etc., H. 

cession de commerce. - Contrat avec un 
intermédiaire. - Oblif:ations de celui-ci. - Clause 
~tipulant indemnité en cas de changement ?u local 
où le commerce est exercé. - Exception non 
adimpleti con tractus. - Recevabilité. . . 

Lorsqu'une indemnité a été fixée par c~nvcntion, 
pour le cas où le défendeur abandonnerai~_ le !?c~l 
dans lequel ii exerçait le commerce qu il s eta1 
engagé à céder par l'intermédiaire_ d

1
u de_ma?deur, 

cette clause ne peut faire obstarle a 1 apphcallon de 
l'P_T.cenfi11 ron adiiïïpldi co1,Uac!~§; admettre le 
~~~t;;i;; r;viendrait à consacrer le principe qu'il 
peut y avoir des obligations sans cause; elle ne peut 
avoir d'autre effet que de dispenser le demandeur de 
justifier en détail l'indemnité stipulée ; _en ta~t 
qu'elle permettrait ~u demandeur de ne. pomt ex~ 
cuter ses obligations et d'exiger néanmoins le prix 
de services non rendus, cette clause serait illégale. 
(Comm. Brux., ii déc. i905.) S5 
- Voy. Concurrence illicite, 3. 

Chasse. - Voy. Lapin, 2. 
Chèque. - Voy. Responsabilité civile (en gén.), 4. 

Chose jugée (Mat. pén.). - Influence au civil. 
- Ordonnance de non-lieu. - Nécessité de faits 
nouveaux. 

S'il e5t vrai qu'une ordonnance de non-lieu a un 
caractère provisoire, elle constitue néanmoins la 
chose jugée, aussi longtemps que de$ faits nouvea~x 
ne sont pas produits. (Gand, 12 nov.) l2t>3 

Chronique judiciaire. - Voy. Aliéné criminel, 
3. -- Avocat près les Cours d'appel, 41 5, 6, 17, 
32, 33, 34, 37, 38. - Conférence du Jeune Bar 
reau, 1 à 7, 9, 13 à 19, 21 à 25, 27, 28, 30 à 34, 
36 à 39. - Dirorce 9. - Enfance criminelle. - 
Enregistrement, 4. - Fédération des avocats, 2, 8. 
- 1\lagistraturc, 2, 7, 8, H, 12. - Médecin. - 
Navi()'ation maritime, 3. - Nom patronymique. - 
Pala~ de justice. - Successions, 2. - Tribunal 
èorrectionnel. - Variétés, 5, 6, f 2, 18. 

Clause pénale. - Disposition convenue en cas 
d'inexécution partielle. - Interdiction au juge de 
réduire la pénalité. 

Lor~que la pénalité a été convenue pour des 
inexécutions partiel!es, l'art. 1231 du C. civ., qui 
permet au juge de la modifier quand l'obligation 
principale a été exécutée pour p~rtie n'est pas appli 
cable et l'on doit ·'en tenir aux prescriptions de 
l'art. Hn2 du C. civ,, qui ne permet aucune modi 
fication dans le montant de la peine. (Comm. Brux., 
23 avril.) 823 

Clientèle. - Voy. Communauté d'acquêts, 1. 

Code civil. - L'interprétation belge du Code ciril, 
561,377, 593, 609, 625, 641. 

Code rural. -- Paysages juridiques. 241 

Collège échevinal. - Pournin=. - Concession 
d'éclail'agc au gaz de Ia voirie. - DélilJér·ation <lu 
conseil communal. - Mandat implicite conférc au 
collège. 

C'est sans fonùement qu'une commune prétend 
que son collège échevinal, en traitant avec une 
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compagnie, n'avait pas les pouvoirs administratifs 
nécessaires pour lui accorder les concessions d'éclai 
rage au gaz de la voie publique, lorsque le conseil 
communal a délibéré et voté en ayant en vue une 
concession à accorder à cette compagnie. (Brux., 
12 janv.) 420 

Commandite. - Voy. Louage de services, 2. 
Commencement de preuve par écrit. 

Voy. Notaire, 1. 
Commerçant. ~ Agent achetant et vendant à la 

commission. - Factures en son nom. - Stipula 
tion de commission. 

Est commerçant, un agent commercial achetant et 
vendant à la commission, facturant en son nom les 
marchandises et stipulant aussi, en cas de com 
mande, une commission à son profit exclusif. 
(Gand, 19 janv.) 135 
- Voy. Acte de commerce. - Cession de commerce. 

Compétence civile ( en gén. ), H. - Failli, faillite, 8. 

Commission (Contrat de). - i - Réception et 
réexpédition de marchandises. - Protestation contre 
le capitaine. - Omission. --- Fante. - Conditions 
requises pour la dehition de dornmages-interéts, 
(B. Comm. Anvers, 26 oct. 1905.) 121 

2. - Courtage. -Taux. - Usage d'Anvers. (B. Comm. 
Anvers, 16 déc. 1905.) 155 
- Voy. Agent de change, 1. - Commerçant. 
Commission des hospices. - Répartition des 

subventions aux écoles. - Absence de limitation 
aux droits de l'administration communale. - 
Absence d'infraction. 

S'il est certain qu'à aucun moment les prévenus 
membres de la commission des hospices n'ont en 
aucune façon limité le droit de l'administration 
communale de répartir la subvention entre toutes 
les écoles gardiennes tant officielles que privées, ils 
ne peu vent être rendus personnellement et pénale 
ment responsables, en vertu de la loi du 7 mai 1888, 
de la contrainte morale que les dits actes auraient 
prétendûment eu pour effet d'exercer sur la liberté 
du choix des pères de famille indigents. (Brux., 
7 févr.) 500 

Communauté d'acquêts. - 1 - Evaluation 
des meubles propres. - Effets. - Droit de reprise 
en argent. - Intérêts judiciaires et intérêts mora 
toires. - Compte de liquidation. - Non-débition 
avant la clôture. - Conmunauté légale. - Clien 
tèle commerciale. - Evaluation. - Valeur indé 
pendante de la personnalité de l'époux. - Indus 
trie d'art. -·· Circonstances à considérer. 

L'évaluation des biens mobiliers qu'un des époux 
se réserva propres, faite dans un contrat de 
mariage stipulant la communauté d'acquêts, a pour 
but Ae J_péci~li~~!'_la_rniwise, d'empêcher q_u'ell~ n~_ 
s'effectue en nature; l'époux ne conserve contre la 
communauté qu'un droit de reprise en argent pour 
le montant de la valeur. 

Aucun texte de loi ne permet d'accorder des inté 
rêts judiciaires ni des intérêts moratoires sur cer 
tains articles d'un compte de liquidation avant la 
clôture de celui ci. 

La clientèle commerciale de l'un des époux fait 
partie de l'actif de la communauté en tant qu'elle a 

. une valeur indépendante de la personnalité de 
l'industriel. 

Dans tout négoce et dans toute industrie, la 
clientèle est dans une certaine mesure attachée à la 
personne de son chef dont l'activité, les connais 
sances et les aptitudes commerciales· exercent une 
grande influenbe, et dont la disparition produit 
nécessairement du trouble dans la clientèle; lors 
qu'il s'agit d'une industrie d'art, la part d'in 
fluence personnelle des industriels est encore plus 
considérable. (Brux., 11 déc. 1905.) 4 

2. - Mobilier échu au 'mari durant le mariage. - 
Défaut d'inventaire. - Equivalent d'une donation 
indirecte. - Droit des héritiers réservataires du 
mari. - Etudes juridiques, par A. LIEBEN. 590 

Communauté· légale. - Voy. Contrat de ma 
riage, 2. 

Compétence fMat. répress.). - Compétence 
ratione materiœ, - Double prévention. - Incom 
pétence relativement à l'une et compétence relative 
ment à l'autre. - Disjonction. 

Lorsqu'un prévenu est poursuivi devant le con 
seil de guerre de ce siège pour une contravention 
échappant à sa compétence et, d'autre part, pour un 
délit échappant à la compétence du juge ordinaire, 
les principes sur la connexité ne peuvent recevoir 
leur application; il y a lieu, pour le conseil de 
guerre, de disjoindre les deux préventions et de 
retenir par devers lui celle dont il peut connaître. 
(Cons. guerre Fl. orient., 8 déc. 190~.) 41 

Compétence civile (en gén.). 
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1. - Exception d'incompétence. - Obligation pour 
le juge de ne pas préjuger 1a culpabilité du prévenu. 
- Excès de pouvoir. - Droits de la défense. - 
Violation. 

Le devoir du juge.appelé à statuer sur une excep 
tion d'incompétence, est de se renfermer strictement 
dans l'examen de la question qui lui est soumise et 
de n'envisager les faits incriminés que dans leur 
rapport avec la loi pénale et avec les lois de la com 
pétence, abstraction faite de la question de culpa 
bilité du prévenu, laquelle est réservée pour faire 
l'objet d'un débat ultérieur; l'arrêt qui, en affirmant 
la culpabilité du prévenu, préjuge la solution de la 
question du fond, commet tout à la fois un excès 
de pouvoir et une violation des droits de la défense. 
(Cass. fr , 17 nov. 1905.) 58 

2. -- Dommage causé par un accident corporel. - 
Action en réparation. - Demande dirigée contre un 
assureur et fondée sur un contrat. - Incompétence 
du tribunal de commerce. 

En présence de l'art. 1er de la loi du 27 mars 
1891, les tribunaux de commerce doivent toujours 
se déchirer incompétents lorsqu'ils sont saisis d'une 
action en réparation d'un dommage causé par la 
mort d'une personne, par une lésion corporelle ou 
une maladie, quelle que soit la cause de cette action, 
sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'obligation de 
réparer le dommage dérive de la loi. d'un contrat, 
d'un délit ou d'un quasi-délit; il n'existe aucune 
raison pour déroger en faveur des assureurs au 
principe général établi par la loi du 27 mars 1891. 
(Liégé, <Q6 juill. -190v.) 314 

3. - Obligation du juge d'admettre hypothétiquement 
les affirmations de l'assignation, 

Pour statuer sur sa compétence, le juge doit 
admettre hypothétiquement l'exactitude des faits 
allégués dans l'exploit introductif d'instance. (Comm. 
Tournai, 3 mars.) 460 

4. - Demande reconventionnelle intimement liée à 
l'action principale. - Compétence du juge saisi de 
celle-ci. 
En supposant que le moyen opposé par le défen 

deur constitue en réalité une demande reconven 
tionnelle et non, comme il le prétend, une contes 
tation de la débition méme de la somme réclamée, 
si les deux demandes, principale et reconvention 
nelle, ainsi comprises, sont intimement liées et ne 
doivent pas être séparées, et que le juge ne pourrait 
allouer la première sans prendre en considération 
la seconde, le juge saisi de la demande principale 
est compétent pour connaître de la demande recon 
ventionnelle. (Civ. Malines, H avril.) 645 

5. - Accident. - Action du maître en raison des 
dommages subis par suite des blessures du préposé. 
- Compétence des tribunaux civils. (B. Comm. 
Anvers, 3 mars.) 653 

~ 6~ ~-Aètiôn en réparation de lésion corporelle. - 
Chefs de demande complexes. - Compétence du 
tribunal ci vil. 

Toutes les actions qui tendent à la réparation d'un 
dommage, né d'une lésion corporelle ou d'une 
maladie, sont de nature civile; la loi du 27 mai 
1891, portant que les tribunaux de commerce ne 
connaissent en aucun cas de pareille action. a une 
portée absolue et ne distingue pas entre une action 
intentée par la victime de l'accident et celle formée 
par toute autre personne à laquelle la blessure ou la 
maladie de la victime a pu porter préjudice; lors 
qu'une demande se compose de divers chefs princi 
paux qui proviennent de la même cause. mais qui, 
pris isolément, ne rentrent pas dans les attributions 
de la même juridiction, le tribunal de première 
instance, parce qu'il constitue la juridiction ordi 
naire, connaît de tous les chef's de la demande. (Civ. 
Anvers, 7 avril.) 666 

'"J. - Brevet d'invention. - Compétence des tribu 
naux civils. - Limites de cette règle aux affaires de 
propriété ou de contrefaçon. 

Si, d'après l'art. 13 de la loi du 31 mai 1854, les 
tribunaux civils connaissent des affaires relatives 
aux brevets d'invention, on entend généralement 
par le mot c( affaires » les contestations rela tives à 
la propriété ou à la contrefaçon des brevets. (Brux., 
20 avril.) ô77 

8. - Action des tiers contre les administrateurs d'une 
société commerciale. - Compétence des tribunaux 
civils. 

Vis-à-vis des tiers, les administrateurs et commis 
saires d'une société anonyme ne sont pas justiciables 
de la juridiction commerciale; bien que cette incom 
pétence n'ait pas été plaidée, il appartient au tri- 
'bunal de la soulever d'office. (Civ, Charleroi. 
11 [uin.) 791 

9. - Juge de paix. - Exceptions. 
Le tribunal qui connaît d'une action a compétence 

pour statuer sur les exceptions qui y sont opposées. 
(J. P. Brux., 4 avril.) 90-1 

1 O. - Obligation d'un époux résultant de ses con 
ventions matrimoniales. - Incompétence du tribu 
nal de commerce. - Tribunal de commerce. 
- Héritier assigné à raison des obligations com 
merciales de son auteur. - Disposition inapplicable 
au cas d'obligations assumées par un cohéritier 
dans un acte de partage. - Caractère civil. 

Les obligations qui peuvent résulter pour un 
époux de ses conventions matrimoniales sont de 
nature civile. 

La disposition de l'art. 426, C. proc. civ., est 
exceptionnelle et ne peut être étendue au delà des 
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limites que son contexte trace nettement ; elle vise 
le cas où des héritiers sont poursuivis en exécution 
des obligations commerciales contractées par leur 
auteur vis-à-vis d'un tiers, mais ne s'applique pas 
aux contestations qui peuvent surgir entre des cohé 
ritiers à raison des obligations contractées par l'un 
d'eux dans un acte de partage ; les obligations de ce 
cohéritier sont de nature essentiellement civile, et 
aucun texte légal ne permet d'en demander l'exécu 
tion devant la juridiction consulaire. (Comm. Brux., 
10 nov.) 1286 

11. - Commerçant. - Liquidateur de société com 
merciale. - Mandat civil. - Non-assimilation à 
l'agent d'affaires. - Contestations entre associés 
et administrateurs. - Compétence commerciale. 
- Assimilation des liquidateurs aux administra 
teurs. - Rejet. - Assimilation des liquidateurs à 
des actionnaires. - Liquidateurs assignés ès-qualité. 
- Contrat judiciaire. - Obligation de le respecter. 
- Demande indivisible. - Défendeurs justiciables 
les uns de la juridiction civile, les autres de la juri 
diction commerciale. - Incompétence du tribunal 
de commerce. - Société minière. - Caractère 
civil. - Statuts prévoyant l'exécution d'actes com 
merciaux. - Non-accomplissement de ces actes. 
- Action tendant à faire statuer sur l'existence de 
la société. - Incompétence du tribunal de com 
merce. 

Les fonctions de liquidateur, même d'une société 
commerciale, ne confèrent pas à celui qui en est 
investi la qualité de commerçant. Le mandat qu'il 
exerce est de nature civile; il ne perdrait éventuel 
lement ce caractère que si l'intéressé, dans un but 
de lucre, faisait profession de liquidateur et pouvait 
être considéré comme tenant une agence d'affaires. 

On ne peut assimiler les fonctions de liquidateur 
à celles d'administrateur de société; on ne peut 
étendre par analogie les dispositions de l'art. 12 n° 2 
de la loi du 25 mars 1876. 

On ne peut davantage prétendre qu'il s'agit d'une 
contestation entre associés et pour raison sociale; si 
l'exploit d'assignation qui fixe le contrat judiciaire 
ne met pas le liquidateur en cause comme action 
naire, ce contrat ne peut être modifié en cours 
d'instance. 

Lorsque deux des assignés sont justiciables de la 
juridiction civile, laquelle est la juridiction ordinaire 
et que la demande est indivisible, c'est devant le 
juge civil que la cause doit être portée, même dans 
le cas où un autre assigné est justiciable de la juri 
diction commerciale. 

L'exploitation des mines est par sa nature même 
un acte civil; ce n'est pas parce que la loi a autorisé 
les sociétés minières à prendre la forme de sociétés 
anonymes que ce caractère a été modifié, quelle que 
soit la forme adoptée par la société, ses opérations 
ne constituent pas des actes commerciaux, 

La circonstance que l'acte de constitution de la 
société énumère à côté des actes qui ont trait à une 
exploitation minière proprement dite certains actes 
commerciaux que la société peut accomplir, n'a pas 
pour effet de changer la nature civile de celle-ci, et 
de lui donner, par le seul fait que ces actes sont 
mentionnés dans l'objet social, le caractère de société 
commerciale ; elle pourra, lorsque certains d'entre 
eux auront été accomplis, être justiciable à raison 
de ceux-ci de la juridiction commerciale, juridiction 
exceptionnelle pour elle, mais elle n'en conservera 
pas moins pour les actes qu'elle accomplit comme 
société minière le droit d'être jugée par son juge 
naturel, le tribunal civil. 

Lorsqu'elle n'a pas fait les actes commerciaux 
qu'elle était autorisée à faire ou que si elle en a pu 
faire quelques-uns, ils n'ont formé que l'objet très 
accessoire de son activité, le tribunal civil est seul 
compétent pour statuer sur l'action tendant à faire 
statuer sur l'existence de la société. , Brux., 3 déc.) 

1298 
12. - Référé. ·- Voie de fait. - Acte de violence 
non justifié µar une apparence de droit. - Refus 
de restituer une chose fondée sur l'existence d'une 
opposition. - Absence de voie de fait. - Incompé 
tence. 

Si le juge des référés est compétent pour ordonner 
qu'il soit mis fin à une voie de fait, c'est à la condi 
tion qu'il soit clairement établi qu'il s'agit bien d'un 
acte de violence qui ne peut se justifier par une 
apparence de droit. 

Tel n'est pas le cas lorsque le défendeur fonde 
son refus de restitution de la chose litigieuse sur 
une opposition formée entre ses mains par un tiers. 
Pareille opposition, en toute hypothèse, enlève à ce 
refus tout caractère de voie- de fait. (Comm. Brux., 
2 nov.) 1302 

13 - Liquidateurs de société commerciale. - Assi 
gnations à titre personnel. - Incompétence du 
tribunal de commerce. 

Les liquidateurs qui ne sont pas assignés comme 
continuateurs ou comme représentants de la société 
justiciable du tribunal consulaire, mais bien à titre 
personnel, du chef de la responsabilité de leur 
mandat, ne sont pas justiciables de la juridiction 
consulaire. : Comm. Anvers, 24 sept.) 1316 

14. - Compétence ratione materiœ, - Contestations 
entre associés. - Action dirigée contre un associé 
par le curateur de la société. - Demande en nullité 
de l'acte de dissolution. - Curateur représentant 
les créanciers et agissant comme tiers. - Incompé 
tence du tribunal de commerce. 

Par application de l'art. 12 § 2 de la loi du 
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25 mars 1876, toutes les contestations entre associés 
pour raison d'une association commerciale en parti 
cipation sont de la compétence du tribunal de com 
merce, peu importe que les associés soient commer 
çants ou non. 
Le curateur représente et le failli associé et la 

masse créancière. 
En tant qu'il intente l'action paulienne, c'est-à 

dire en tant qu'il postule l'annulation de la dissolu 
tion conventionnelle comme faite en fraude des droits 
des créanciers, il agit comme représentant de la 
masse et partant comme tiers. 

Dès lors, le tribunal de commerce doit se déclarer 
incompétent. (Comm. Brux., 4 déc.) 1331 

15. - Compétence du conseil de discipline. - Con 
testation relative à la propriété d'une provision. - 
Litige civil. - Incompétence. (Cons. Barreau 
d'appel Brux., 2 avril.) nn9 
- Voy. Acte de commerce, 2. - Congé (Louage de 

choses). - Contestation de qualité. - Référé, 4. 
- Saisie-arrêt, 1, 3. 

Compétence civile des juges de paix. - 1. 
- Degré de juridiction. - Juge de paix. - Con 
vention relative à la cession d'une portion d'im 
meuble. - Valeur totale de l'immeuble supérieure 
au taux de la compétence du juge de paix. - Ino 
pérance. 

Lorsque l'action se fonde sur une convention qui 
a eu pour conséquence de transmettre la propriété 
d'une parcelle de terre d'une valeur inférieure au 
taux de la compétence ordinaire des juges de paix, 
il importe peu que la propriété dont un fragment se 
trouve ainsi démembré ait une valeur totale supé 
rieure à 300 francs, le seul élément qu'il y ait lien 
d'envisager pour déterminer la compétence et le 
ressort est la valeur de la partie de l'immeuble qui 
fait l'objet du litige. (J.P. Schaerbeek, 3 avril 1903.) 

40 
2. - Bail. - Réparations locatives - Prétendue 

contestation du titre. - Circonstances constitutives. 
- Demande reconventionnelle. - Taux inférieur à 
la compétence du juge saisi de la demande princi 
pale. - Disposition exceptionnelle. - Cas où le 
juge est incompétent à raison de la nature de la 
demande. - Inapplicabilité, - Evocation. - 
Incompétence pour statuer sur le litige. - Absence 
de qualité pour statuer comme juge de second degré. 
- Rejet de la demande. 

On ne peut invoquer l'art. 7 de la loi de 1876 et 
soutenir qu'il existe une contestation sur le titre, 
c'est-à-dire sur la convention verbale de bail conclue 
entre parties, lorsqu'en réalité il n'existe aucun 
désaccord entre parties sur l'existence de cette con 
vention ou sur l'interprétation à lui donner au point 
de vue du litige. · 

L'art. 37, § 3 de la loi du 25 mars 1876, qui 
donne compétence au tribunal saisi de la demande 
principale, même lorsque la demande reconvention 
nelle est inférieure au taux de la compétence, est 
une disposition exceptionnelle qui prévoit seulement 
le cas où la valeur du litige est inférieure au taux 
de la compétence du tribunal saisi de la demande 
principale et, en aucune façon, celui où ce tribunal 
est incompétent à raison de la nature de l'action; en 
ce dernier cas, la règle générale de l'art. { er doit 
seule être observée. 

La Cour ne peut connaître, même par voie d'évo 
cation, des causes attribuées par la loi à une autre 
juridiction si elle n'a aucune qualité pour statuer 
comme juge du second degré. (Brux., 14 nov. 1905.) 

134 
Compétence civile territoriale. - 1. - 

Convention franco-belge. - Forum, contractus. - 
- Cas où il peut être invoqué. (B. Comm. Anvers, 
10 nov. 1905.) 154 

2. - Election de domicile. - Stipulation dans l'in 
térêt du demandeur. - Droit d'y renoncer. 

Le déclinatoire basé sur la stipulation en vertu de 
laquelle le défendeur belge a déclaré faire élection 
de domicile à l'étranger, pour l'exécution du marché 
avenu entre parties, ne peut être opposé lorsque 
cette élection de domicile a été faite dans l'intérêt 
exclusif du demandeur; il est permis à celui-ci d'y 
renoncer. (Comm. Brux., 23 avril.) 823 

3, - Aliments. - Enfant naturel reconnu. -- Lieu 
de naissance de l'obligation. - Résidence de l'en 
fant. 

Le lieu où la créance est née ou doit être exéculée 
est celui où se trouvera l'enfant lorsque le <lroit aux 
aliments viendra à exister; ce lieu est celui de la 
résidence effective de l'enfant, à l'exciusion du domi 
cile légal. (Réf. Civ. Brux., 27 jui11.) 1098 

4. - Lieu de naissance de l'obligation. - Date de 
l'acte. 

En datant un acte de vente d'un endroit déter 
miné, les parties ont voulu, selon un usage constant, 
attribuer juridiction aux tribunaux de cet endroit. 
(J.P. Nivelles, 9 oct.) 1288 

Com1>étence commerciale. - 1. - Difficultés 
sur l'exécution d'un jugement. - Interprétation. 
- Exécution volontaire. - Incompétenee du tribu 
nal de commerce. - Difficulté sur une obligation 
indépendante du jugement. 

Les difficultés relatives à l'exécution d'un juge 
ment ne doîvent pas nécessairement s'appliquer à 
l'exécution par voie de contrainte telle qu'elle se 
trouve prévue par les titres VI et sLmants du livre V 
du Code de procédure civile; il suffit, pour que la 
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compétence consulaire ne soit plus justifiée, d'une 
exécution volontaire d'un jugement définitif. 

Lorsque une partie de l'action est basée sur une 
obligation distincte assumée directement par le 
défendeur et indépendante de celle découlant de la 
sentence arbitrale rendue entre parties, le tribunal 
consulaire peut connaître de cette partie divisible de 
l'action. (Comm. Brux., 4 déc. HW:5.) 25 

2. - Communication d'incendie. - Magasin d'un 
commerçant. --- Compétence consulaire. (B. Comm. 
Anvers, 15 nov. 1905.) 122 

3. - Revendication de titres volés ou perdus par leur 
propriétaire. - Compétence du tribunal de com 
merce. 

Le tribunal de commerce est compétent pour 
rechercher si les obligations que détient un tiers ne 
lui ont pas été remises après avoir été volées à leur 
propriétaire ou perdues par lui. (Comm. Brux., 
21 Iévr.) n24 

4. - Abordage. - Assurance. - Recours de l'assu 
reur contre le capitaine. - Subrogation aux droits 
du propriétaire du navire. - Obligation civile du 
capitaine. - Incompétence du tribunal de com 
merce. 

L'assureur d'un bateau ne peut agir contre l'au- 
teur responsable du sinistre autrement que comme 
subrogé aux droits de son assuré; les droits que 
peut avoir le propriétaire du navire contre le eapi 
taine du chef du dommage causé par suite de 
fausses manœuvres ayant entrainé un abordage sont 
basés sur une exécution défectueuse par le capitaine 
des obligations que lui imposait le contrat de louage 
de services avenu entre lui et le propriétaire; dans 
le chef du capitaine ce contrat n'a rien de commer 
cial et les obligations qui en découlent sont pure 
ment civiles. (Comm. Anvers, 24 mars.) 632 

5. -- Tribunal de commerce. - Incident. - Reven 
dication d'un titre volé. -Décision sur le fait du vol. 

Le tribunal de commerce a qualité pour déter 
miner, incidemment, si le titre que le demandeur 
revendique a été volé, encore qu'il n'aurait aucune 
qualité pour instruire et poursuivre à charge de qui 
que ce soit du chef d'un vol du même titre. (Comm. 
Brux., 9 avril.) 710 
- Voy. Failli, faillite, H. - Société anonyme, 10. 

Compromis. - Voy. Arbitrage (Dr. civil). 
Compte courant. - Faillite. - Arrêt du compte. 
- Solde établi au jour de la déclaration de faillite. 
- Clause « sauf encaissement ». - Condition réso- 
lutoire. - Propriété des effets non suspendue jus 
qu'à l'échéance. -- Droit du recevant d'user ou de ne 
pas user de la faculté de résolution. 

La fa, llite arrête le compte courant ouvert avec le 
failli de ielle sorte que le .solde de-ce compte-est fixé 
au jour de l'ouverture de la faillite. 

Si, en matière de compte courant, il est de règle, 
à moins de stipulation contraire, que la clause de 
« sauf encaissement » exprimée ou sous-entendue 
renferme une condition résolutoire qui autorise le 
recevant à contrepasser au débit du remettant le 
montant des valeurs impayées qu'il avait d'abord 
inscrites au crédit de celui-ci, cette clause, convenue 
dans l'intérêt exclusit de celui qui reçoit les effets, 
n'en suspend pas la propriété dans ses mains jus 
qu'à l'événement de leur paiement réel; la faculté 
de résolution est un droit dont le recevant est libre 
d'user ou de ne pas user, selon le soin de son propre 
intérêt. (Cass. fr., 19 nov.) 1335 

Concession de tramways. - Non acquisition 
de droit sur la voirie. - Simple droit mobilier à la 
perception des péages - Droits des tiers. - 
Embranchements ou raccordements aux lignes con 
cédées. - Exécution des travaux nécessaires. - 
Tiers autorisé. -- Droit d'effectuer ces travaux. 

Le particulier ne peut acquérir sur la voirie aucun 
droit, lorsqu'un concessionnaire de tramways a été 
autorisé à établir sa ligne sur la voie publique, sa 
concession, qui n'a pour objet qu'un droit mobilier 
à la perception des péages, n'est pas exclusive du 
droit, pour les tiers, de tirer de la route, en se con 
formant aux mesures de police, tous les avantazes 
qui sont compatibles avec sa destination; rien, aux 
termes de l'art. 6 de la loi du 9 juillet 187 5, n'as 
sure à un premier concessionnaire le monopole d'un 
parcours; la concurrence des tiers peut même, avec 
l'autorisation de l'autorité compétente, s'exercer par 
voie de parcours commun; à plus forte raison elle 
peut s'eftectuer sur une ligne parallèle indépendante 
de la première. 

L'art. 6 de la loi du 9 juillet 18W réserve à l'au 
torité le droit d'autoriser d'autres tramways à s'em 
brancher aux lignes concédées ou à s'y raccorder; 
ce droit ne se comprendrait pas sans qu'il fût éven 
tuellement permis au tiers autorisé, d'entreprendre, 
sur les lignes en question, les travaux nécessaires 
en vue de réaliser ses embranchements ou ses rac 
cordements. (Liege, 12 mai.) 722 

Concordat préventif de la faillite. - 1. - 
Jugement d'homologation. - Appel - Recours 
formé par un créancier convoqué et dont la créance 
a été admise. Non-recevabilité. 

En énumérant dans l'art. 21, L. 29 juin 1887, sur 
le concordat préventif, les créanciers auxquels il 
accorde le droit d'appeler du jugement d'homologa 
tion, le législateur a évidemment entendu limiter ce 
droit à ces seuls créanciers. 

Celui qui a été convoqué à l'assemblée concor 
dataire en qualité de creancier, qui s'est abstenu 
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d'y comparaître ou de s'y faire représenter, et dont \ 
la créance a été admise, n'est pas recevable à inter 
jeter appel. 

Il ne peut se prévaloir de ce que le créancier qui 
s'abstient de venir à la réunion concordataire ou de 
prendre part au vote est considéré comme s'oppo 
sant au concordat au point de vue de la formation 
de la majorité des créanciers. (Brux., 14 nov. 
1905.) 38 

2. - Homologation. - Pouvoirs du tribunal. 
Obligation de respecter la convention. 

Le concordat préventif à la faillite est un contrat 
qui ne peut être modifié que du consentement des 
parties; il n'est pas permis au tribunal d'apporter 
des modifications à la convention intervenue entre 
le demandeur en concordat et ses créanciers; il doit 
homologuer le concordat ou le rejeter purement et 
simplement. (Brux., 6 avril.) a34 

3 - Absence de dessaisissement. - Liquidateurs 
concordataires. - Simples mandataires. - Actions 
dirigées par eux ou contre eux. - Non-recevabi 
lité. 

Le débiteur qui a obtenu un concordat préventif 
n'est pas dessaisi de l'administration de ses biens · 
les liquidateurs sont de simples mandataires,'chargé; 
de réaliser l'actif et de le répartir entre les créan 
ciers; les actions intentées par eux ou contre eux ne 
sont pas recevables. (Comm. Brux., 1er déc.) 1329 
- Voy. Failli, faillite, n. 
Concurrence déloyale. - Signes spéciaux indi 
quant l'origine du produit. - Equivalents au nom 
du producteur. - Absence de dépôt à titre de 
marque. - Circonstance irrelevante. - Action en 
dommages-intérêts. - Recevabilité. 

Un signe spécial désignant l'origine de certains 
produits peut être l'objet d'un droit exclusif; une 
appellation, une marque distinctive, des chiffres ou 
des notations initiales, non garantis par un dépôt, 
mais équivalant en réalité au nom du producteur, 
sont protégés par les principes ordinaires de la res 
ponsabilité civile au profit de celui qui le premier 
en a fait un mage nouveau, commercial et public, 
alors surtout que la dénonciation est l'indice notoire 
d'une provenance déterminée. (Civ. Termonde, 
7 avril.) 536 
- Voy. Contrefaçon de marques de fabrique; - 

Droit d'auteur, 2 
Concurrence illicite. -1. - Nom commercial. 
- Usage interdit aux tiers. - Cession liée à la ces 
sion du fonds de commerce. - Publication de faits 
vrais. - Absence de mauvaise foi. -· Circonstance 
non élisive de la responsabilité. 

Nul ne peut faire un usai"e commercial du nom 
d'~truj ;_celui qui n'a jamais eu aucun droit sur ce 
nom est sans droit à le citer. 

Un nom commercial ne peut être cédé qu'en 
semble avec le fonds de commerce auquel il est 
indissolublement lié. 

Il n'est pas permis de nuire à un concurrent, 
même en citant des faits vrais· la vérité du fait 
allégué peut faire écarter l'accus;tion de mauvaise 
foi, mais laisse toujours subsister le quasi-délit et la 
responsabilité. (Comm. Brux., ~6 déc 190n.) 411 

2. - Enseigne. - Adjonction de mots qui ne retiennent 
pas l'attention. -Emploi du pluriel. - Différencia 
tion insuffisante. - Dénomination de fantaisie. - 
Emploi d'une dénomination analogue. - Présomp 
tion de concurrence illicite. 

L'adjonction de mots qui, à cause de leur bana 
lité, ne retiennent guère l'action du public et qui, 
dans la dénomination usuelle, sont même souvent 
omis, et l'emploi du pluriel sont manifestement 
insuffisants pour différencier les dénominations. 

En matière de dénominations de fantaisie, 
employées pour caractériser des commerces, l'appli 
cation d'une désignation originale, déjà en usage, 
résulte presque toujours d'un calcul tendant à créer 
une confusion. (Comm. Brux., 1er Iévr.) :,ms 

a. - Cession de fonds de commerce. - Interdiction 
de se rétablir dans un certain rayon. - Taverne 
brasserie. - Cédant faisant apposer sur un établis 
sement voisin une plaque le désignant comme 
cc agent général ,, d'une brasserie - Fait illicite. 

Lorsque l'exploitant d'une taverne-brasserie a 
cédé son commerce et qu'il a été formellement con 
venu à ce moment que le cédant s'engageait à ne pas 
accepter la gérance d'un établissement similaire ni 
à y participer directement ou indirectement, ce 
dans un certain rayon de l'établissement cédé, le dit 
cédant ne peut faire apposer sur la façade d'un éta 
blissement, situé à quelques maisons de là et exploi 
tant un commerce tout similaire, une plaque gravée 
sur verre portant sous une réclame pour une bras 
serie, les mots : cc Agent général " et en dessous en 
caractères apparents le nom du cédant: le cédant 
d'un fonds de commerce a pour obligation primor 
diale de s'abstenir de tout ce qui peut directement 
ou indirectement être une cause de préjudice pour 
le cessionnaire. (Comm. Brux., 27 juill.] 1100 

4. - Journal. - Titre. - Sous-titre. - Cris des 
vendeurs. - Consonnances permettant une confu 
sion. - Condamnation. 

Dans un procès en concurrence déloyale à raison 
de la confusion entre les titres de deux journaux, 
la question n'est pas de savoir si, en étalant l'un à 
côté de l'autre les deux journaux, la confusion entre 
eux est possible; il faut examiner les conditions 
dans lesquelles, à la même heure de la journée, 
s'effectue la vente de l'uue et l'autre des feuilles. 
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Lorsque pliées elles présentent à la vue le même 
mot caractéristique « Sport», imprimé en caractères 
offrant une analogie suffisante pour que la confusion 
se produise, que leur annonce est de nature à 
frapper l'oreille du public de la méme consonnance, 
l'usage s'étant établi d'annoncer le Paris-Sport en 
n'appuyant que sur la dernière voyelle du premier 
mot et sur le second mot, les mots Rapide Sport 
permettent le même cri des vendeurs, que le défen 
deur a fait au titre l'addition du sous-titre « Résultat 
complet des courses ", correspondant à l'indication 
sensiblement analogue du Paris-Sport, relative, les 
jours de courses, aux résultats de celles-ci. et four 
nissant aux vendeurs le complément du cri des rues 
bien connu, tiré de l'abréviation des mots dont 
s'agit, ces faits sont constitutifs de concurrence 
déloyale. (Paris, 2 févr.) 1183 

Condamnation conditionnelle. - Détention 
préventive. -- Un projet de loi à déposer. 1206 

Condition résolutoire. - Voy. Pacte commis 
soire. 

Conférence du Jeune Barreau. - 1. - 
Assemblée générale du 9 janvier 1906 1n 

2. - A Charleroi. 32, 447, fü$9 
3. - Conférences de Mr le docteur De Péron. 62 
4. - Section de droit pénal millitaire. 64, 240, 254 
5. - Séance du 9 janvier 1906. 94 
6. - Conférence du Jeune Barreau d'Anvers. - Con 
férence sur les Retraites ouvrières en France par 
M.A.Millerand. avocat à la Cour d'appel de Paris. 1~9 

7. - A Charleroi - Conférence sur cc Le vœu des 
écrivains belges », par Me Thomas Braun, avocat à 
la Cour d'appel de Bruxelles. 159 

8. - Discussion du rapport de la Commission sur le 
cas Joris. 192 

9 - Section de droit maritime et de Droit colonial 
254, 288, 400, 574, 1187, 1305 

1 O. Assemblée générale du 17 février· 1906. - 
Ordre du jour. - Discussion du Rapport de la 
Commission sur le cas Joris. - Le problème de 
l'annexion du Congo. 236 

11. - Conférence de M. Prins, sur « Le péril moral 
et social de la Récidive ». 240 

12. - Le Problème de l'Annexion du Congo. 
254, 268, 3i7, 361, 396, 443 

13. - Section de Droit commercial. 366 
14, - Conférence par Me Lauwick, du Barreau de 

Gand. 367 
15. - Section de droit colonial et maritime, confé- 
rence de Me DEFAYS. 380 

16. - Conférence de Me R. VAUTHIER : Les différents 
modes de colonisation. 380 

17. - Conférence de Me EDMOND PICARD. Sujet : Une 
nouvelle conception del'Univers, d'après les décou 
vertes de Currie et du Dr Lebon. 6v5 

18. - Conférence de Me EDMOND PICARD sur l'Evo 
lution de la Matière, par le Dr Gustave Le Bon. 687 

19. - Elections à la Conférence du Jeune Barreau. 
796 

20. - Rapport du Président sur l'année 1905-06. 
894 

21. - Elections à la Conférence du Jeune Barreau de 
Liège. 906 

22 -- Séance du 3 octobre 1906. 

werpen. 
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23. - Séance de rentrée de la Conférence du Jeune 

Barreau de Bruxelles. 10i 2, 1040, 1091, 1128 
24. - Conférence sur 1\1° Lachaud, par Me HENRI 
ROBERT du Barreau de Paris. 1040,1076, 1120,1140 

25. Séance de rentrée de la Conférence du Jeune 
Barreau de Liégé, 1040 

2 6. - Anvers, séance de rentrée du 27 octobre 1906: 
Quelques sources d'inspiration dans la Peinture fla 
mande, discours prononcé par Me CHARLES BERNARD. 

104v 
27. - Séance de rentrée du Jeune Barreau d'Anvers. 

996, 1040, i076 I 

28. - Séance judiciaire du 22 novembre. H55 
29. - La conférence de Me HENHI ROBERT. 1159 
30. - Conférence du Jeune Barreau de Gand. Conflit 
de lois en matière d'abordage : Discours de M. MAU 
RICE FIERENS. 1188 

31. - Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles. - 
Aux enchères. 1.188 

3 2. - Ostende et la loi sur les jeux. - Conférence 
de Me EDMOND PICARD. ·1202 

33. - Séance de rentrée de la Conférence flamande 
du Jeune Barreau. 1203 

34. - Conférence du Jeune Barreau d'Anvers. - 
Séance du 23 novembre 1906. 1203 

35. - Conférence du Jeune Barreau de Liégé. -: 
Séance de rentrée du 17 novembre 1906. - Du 
régime des obligations dans les sociétés anonymes. 
- Discours prononcé µar Me OCTAVE NoLS, directeur 
de la Conférence. 1221 

36. _:_ Conférence sur la Belgique criminelle, d'après 
l'ouvrage de M. Henry Joly, par Me DE FoRMANOIR DE 
LA CAZERIE. ' 1241 

37. - La Conférence flamande du Jeune Barreau 
gantois. 1241 

38. - Conférence du Jeune Barreau de Gand. 1275 
3 9. - Vlaamsche Conierentie der Balie van Ant- 

1289 l 
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Congé (Louage de choses). - Compétence 
ratione rnateriœ - Référé. - Expulsion de loca 
taire. - Ordonnance. - Exécution. - Demande 
en réintégration. - Prétendue voie de fait. _ 
Rejet. - Ordonnance rendue au provisoire. - 
Portée de ces termes. - Demande de réformation 
devant le même juge. - Action en réintégration 
dans un immeuble. ·- Absence de droit réel. - 
Bail. - Demande tendant à interdire au propriétaire 
de louer son immeuble. - Privilège du bailleur. - 
Demande de déplacement des meubles. - Accord 
des parties. - Incompétence. - Saisie-gagerie. - 
Drolls du saisissant. - Interdiction d'user des 
meubles saisis. - Demande de fixation d'une 
astreinte. - Non-recevabilité. 

L'expulsion qui est l'exécution d'une ordonnance 
de justice n'est pas consommée par abus de force et 
ne constitue pas une voie de fait. 

Si elle n'a été ordonnée qu'au provisoire. il faut 
entendre par là, non pas qu'une série d'ordonnances 
successives peuvent être rendues en cette matière . . ' mais que l'expulsion deviendra définitive ou cessera 
lorsqu'il aura été statué sur le fond, c'est-à-dire sur 
ra validité du bail; la réformation dune ordonnance 
non frappée d'appel et exécutée n'est pas de la com 
pétence du juge des référés qui, à ce point de vue, 
empiéterait, en· statuant, sur les droits du juge au 
principal. 

La personne dépossédée par une voie régulière 
d'un immeuble sur lequel elle ne peut exercer 
aucun droit réel, poursuit une véritable action en 
réintégration, laquelle appartient à celui qui a été 
dépossédé par violence de quelque héritage contre 
celui qui l'en a dépossédé pour être rétabli dans sa 
possession et est basée sur ce principe : Spnliatus 
ante omnia resttuendus. Le juge des référés ne 
peut pas trancher semblables débats aux. termes de 
11-1 loi du 2n mars 1876 sur la compétence. 

Il n'appartient pas au juge des référés de défendre 
à un propriétaire de louer son immeuble. 

Il n'appartient pas au juge d'autoriser les parties, 
même si elles sont d accord, à déplacer les meubles 
saisis tout en maintenant le privilège, c'est-à-dire de 
mettre les meubles à la disposition du débiteur sans 
tenir compte de ce que l'huissier saisissant a con 
stirué un gardien. 

Si les parties croient avoir le droit de procéder à 
ce déplacement de meubles. rien ne s'oppose à ce 
qu'elles agissent comme elles l'entendent à leurs 
risques et périls; le juge des référés est incompétent 
sur ce point. 

Le bailleur saisissant n'a d'autre droit sur les 
meubles que celui de les faire vendre dans la forme 
légale; il outrepasse ses droits, il s'expose à des 
dommages-intérêts; le juge des référés statuerait 
préventivement au principal s'il condamnait d'avance 
le saisissant au paiement d'une somme quelconque à 
raison d'une violation des droits du saisi non 
encore constatée, (Brux., 22 Iévr.) 260 

Congé (Louage d'ouvrage1. - 1. - Préavis. 
- Gens de service. - Cocher et cuisinière logeant 
chez le maître en qualité de concierges. - Usages 
applicables. - Caducité du droit à l'habitation à 
partir de la fin de l'engagement. - Salaires payés 
jusqu'à une date plus éloignée. - Irrelevance. 

Le préavis de huitaine en usage pour les gens de 
service _est applicable au mari et à la femme engagés 
respectivement comme cocher et comme cuisinière, 
alors même qu'ils résident dans la maison du maître 
en qualité de concirrges; dans ce cas, l'habi!ation 
ou la ré_sidence sont l'accessoire du contrat de louage 
de services. 
Ils ne peuvent être considérés comme locataires 

leur droit à l'habitation devient caduc du momen~ 
que leur engagement prend fin. 

Ils doivent vider les lie x à l'expir.1tion du terme 
de préavis, peu importe que leurs salain,s respectifs 
aient été payés jusqu'à une date plus éloignée. 1J. p. 
Saint-Gilles, 4 janv.) 39n 

2. - Représentant de commerce. - Nécessité de 
motifs graves. - Renseignements defavorables. - 
Faits non spontanément révélés. - Circonstances 
insuffisantes pour justifier le congé 

Le représentant de commerce qui, outre une com 
mission, a droit à un appointement fixe et est 
obligé par ce fait de consacrer son activité exclusi 
vement à son maî1re, doit être considéré comme 
empioyé et bénéficier de l'us3ge en vertu duquel le 
congé ne peut, à moins de motifs grnves, être 
donné qu'avec préavis; le motif que le patron aurait 
reçu, au sujet de son représentant, des renseigne 
ments défavorables, ne peut justifier le congé 
immédiat. 

La circonstance que le représentant ne se f:erait 
pas fait inscrire aux registres de la population est 
sans relevance; on ne peut lui faire non plus grief 
de ne pas avoir sign3lé à son patron les faits que 
celui-ci lui impute; à les supposer exacts, il est 
inadmissible qu'il se rende tont emploi difficile en 
les révélant spontanément. (Comm. Brux., 26 juin 
1905.) 426 

3. - Gérant d'établissement commercial. - Congé 
sans préavis. - Mesure fondée sur ce que le gérant 
a pris à bail l'immeuble occupé par le patron à 
partir de l'expiration du bail de celui-ci. - Droit 
strict. - Congé non justifié. 

Le fait que le gérant d'un établissement commer 
cial a pris à bail, <levant commencer le jour de 
l'expiration du bail souscrit par le patron, l'im- 
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meuble où se trouvait installé le dit établissement 
et ce, en vue d'y exercer un commerce similaire, 
manque de correction, mais ne constitue ni une 
violation ni une inexécution de ses obligations 
contractuelles; lorsqu'il n'est pas allégué qu'en vue 
d'obtenir cette location à son profit, il ait employé 
des manœuvres dolosives, sa révocation sans préavis 
ne peut être justifiée par cette circonstance. (Comm. 
Brux., 26 déc. 1905.) 427 

4. - Contrat de travail. - Congé sur l'heure. - 
Motif antérieurement connu du patron. - Motif non 
recevable. - Délai de congé. - Ouvrier engagé à 
la semaine. - Intention des parties. - Circon 
stances à considérer dans la détermination du délai. 

Aux termes de l'art. 20, aliné final de la loi sur 
le contrat du travail, il n'y a pas lieu de tenir compte 
des faits invoqués par le patron pour justifier le 
congé sur l'heure qu'il aurait été en droit de donner 
à son ouvrier lorsque ces faits se sont passés et ont 
été connus de lui longtemps avant le congédiement. 

Pour les ouvriers, quel que soit le taux de leur 
salaire, un engagement à la semaine est incontes 
tablement plus précaire qu'un engagement à l'année 
et même au mois; les parties, en contractant à la 
semaine, ont l'intention de se lier pour une période 
moins longue que celles qui contractent à l'année 
ou même ~u mois; elles veulent ainsi se réserver la 
faculté de se séparer plus facilement que si l'en 
gagement était fait pour un terme plus long. 

Il convient de tenir compte de ce fait pour la fixa 
tion du délai du préavis exigé par les usages locaux 
pour la résiliation des engagements qui lient les 
patrons et les ouvriers. (Cons. Prud'h. Brux., 
rs nov.) 1271 
- Voy. Louage d'ouvrage, 1. 
Congo. - 1. - OEuvre de moralité. 
2. - Un pamphlet anticolonial. 
3. - La question du Congo. 
4. - Dignité nationale. 
5. - Insuffisance parlementaire. 
6. - La fiente. 

194 
210 
226 
306 
322 
338 

7. - La question du Congo. 1294 

Connexité (Mat. civ.). - 1. - Actions sou 
mises à des compétences différentes. - Non-obli 
gation pour le juge second saisi de surseoir. - 
Mesure de bonne justice. (B. Comm. Anvers, 
19 mars.) 653 

2. - Action en paiement du prix de la marchandise 
vendue. - Action en dornmages-interèts du chef de 
livraison non conforme à l'échantillon. - Identité 
de cause. - Application de la convention franco 
belge. 

L'action en dommages-intérêts fondée sur ce que 
le vendeur aurait contrevenu à ses obligations en 
livrant une marchandise non conforme à l'échan 
tillon agréé est fondée sur la même cause que l'ac 
tion en paiement de la valeur de la marchandise 
faisant l'objet de la contestation, toutes deux dérivent 
du contrat avenu entre parties. Il y a lieu, en consé 
quence, d'appliquer les principes relatifs à la con 
nexité tels qu'ils sont établis par l'art. 50, L., 
25 mars 1876. (Comm. Brux., 24 févr.) 754 

Conseil de guerre. - Organisation dans l'armée 
des commissions judiciaires dans et hors le siège 
des conseils de guerre et des conseils de guerre 
permanents, par JEAN LEGAVllE. 255 
- Voy. Compétence (Mat. répress.). 
Consentement. - Voy. Erreur (Convention), 1. 
Contestation de qualité. - Compétence ratione 
materiœ. - Tribunal de commerce. - Caractère 
sérieux. - Renvoi devant le juge civil. 

Lorsque le tribunal de commerce se trouve en 
présence d'une contestation de qualité dont le carac 
tère sérieux ne peut être contesté, il y a lieu de 
renvoyer les parties devant la juridiction ci vile. 
(Comm. Brux., 26 oct.) 1197 

Contrat de mariage. - l . - Princes de famille 
royale. - Caractère politique. - Formes. - Traité 
politique. - Usage des nations civilisées. - Compé 
tence. - Cassation. - Caractère d'un acte relatif à 
un mariage princier. - Traité public. - Appré 
ciation souveraine du juge du fond. - Pouvoirs 
constitutionnels du roi. - Traité de paix et traité 
d'alliance. - Formes usuelles des traités politiques. 
- Validité. - Droit interne des nations. - Droit 
des gens. - Partie intégrante à divers degrés. - 
Invalidation totale ou partielle d'un traité placé sous 
la garantie du droit des gens. - Empiétement sur 
les attributions du pouvoir royal. - Traité inter 
national susceptible de lier individuellement des 
Belges. - Acte stipulant le régime matrimonial 
relatif à un mariage princier. -- Adoption d'un 
régime reconnu par le droit commun. - Assenti 
ment préalable des Chambres. - Formalité inutile. 
- Authenticité. - Mariage princier. - Traité inter 
national. - Signature des agents diplomatiques. - 
Intervention d'un notaire non requise. - Séparation 
des pouvoirs. - Pouvoir judiciaire. - Règlements 
administratifs non conformes aux lois. - Refus 
d'application. - Interdiction de prononcer l'annu 
Iation ou l'abrogation. - Traité international. - 
Demande tendant à l'annulation d'une de ses clames. 
- Non-recevabilité. - Ratification. - Formes. - 
Exécution. - Inutilité d'une ratification formelle. 
- Ratification écrite surabondante. - Absence de 
contre-seing ministériel. - Inopérance, 

Le mariage des princes de famille royale qui 
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s'unissent à des princesses étrangères intéresse 
directement les Etats eux-mêmes à qui ces princes 
appartiennent et revêt, à ce titre, un caractère poli 
tique; leurs conventions matrimoniales participent 
du caractère politique du mariage lui-même, dont 
elles ne sont que. le corollaire et avec lequel elles 
forment un tout indivisible; sous l'influence de ces 
considérations s'est successivement introduit, chez 
les nations civilisées, l'usage de donner aux contrats 
de mariage advenant entre leurs princes respectifs 
la forme d'un traité politique, et cet usage s'est 
continué jusqu'à nos jours d'une manière certaine, 
continue et générale. 

L'usage de donner aux contrats de mariage entre 
princes la forme d'un traité politique est entré dans 
le domaine du droit des gens; si. à la vérité, cet 
usage n'a pas toujours été suivi en certains Etats, 
les très rares dérogations qui y ont été faites sont 
impuissantes à en détruire la généralité et la conti 
nuité qui concourent à lui donner la force légale. 

Le juge du fond, en analysant la teneur et la 
portée d'un acte et en lui reconnaissant la valeur 
d'un traité public international, tranche une ques 
tion de fait et sa décision, sur ce point, est souve 
raine. 

Lorsque le but poursuivi et exprimé par les con 
tractants dans un traité sanctionnant le mariage 
d'un prince de Belgique avec une princesse étran 
gère imprime à ce traité le double caractère d'un 
traité de paix et d'un traité d'alliance, le droit de le 
conclure appartient au Roi en vertu de l'art. 68 de 
la Constitution .. 

Si cet acte est conçu dans les formes usuelles des 
traités politiques et est signé par les plénipoten 
tiaires des deux souverains, en vertu de procurations 
régulières, il réunit tons les éléments essentiels d'un 
véritable traité public et est placé, comme tel, sous 
la protection du droit des gens. 

A des degrés divers le droit des gens forme partie 
du droit respectif des nations. 

Si le pouvoir judiciaire invalidait en tout ou en 
partie les clauses d'un traité placé sous la garantie 
du droit des gens, il empiéterait sur les attributions 
du pouvoir royal et franchirait les limites de sa 
compétence. 

Le traité conclu à l'occasion d'un mariage prin 
cier, qui stipule pour les futurs époux le régime de 
la séparation de biens, tel qu'il est réglé par le Code 
civil. ne modifie pas leur capacité juridique à leur 
détriment; partant, il devient définitif et obligatoire 
sans avoir été au préalable, soumis à l'assentiment 
des Chambres législatives. 

Un usage séculaire, consacré par le droit des 
gens, autorise les princes appartenant à des maisons 
souveraines à faire constater leurs conventions 
matrimoniales dans la forme des traités internatio 
naux; ces traités acquièrent, par la signature des 
agents diplomatiques, la même authenticité que les 
actes notariés, ainsi le but poursuivi par l'art. 1394 
du Code civil est pleinement réalisé, sans qu'il soit 
indispensable de faire intervenir un notaire. 

Les tribunaux peuvent, en vertu de l'art. 107 de 
la Constitution, refuser l'application des règlements 
administratifs qui ne leur paraissent pas conformes 
aux lois, mais il ne leur est pas permis d'en pro 
noncer l'annulation ou l'abrogation. 

La demande assimilant un traité relatif aux condi 
tions civiles d'un mariage princier à un règlement 
émané du Roi et invitant le juge à n'en pas tenir 
compte, ne tend à rien moins qu'à faire annuler 
l'une des clauses de ce traité; en refusant de déférer 
à cette demande, le juge ne peut contrevenir à 
l'art.107. 

Un traité peut être exécuté avant d'avoir été ratifié 
par écrit, cette exécution constitue la meilleure des 
ratifications tacites, enlève toute utilité à la ratifi 
cation formelle. 

Lorsque la ratification écrite a été surabondante, 
il importe peu qu'elle ait ou qu'elle n'ait pas été 
revêtue du contre-seing ministériel (Cass., 2v jan 
vier.) 164 

2. - Communauté légale - Décès du mari. - Ab 
sence d'inventaire par la femme dans le délai de 
trois mois. - Déchéance du droit de renoncer. - 
Dette de la communauté. - Obligation de la femme 
à concurrence de moitié. - Femme commune. - 
Renonciation à la communauté. - Prétendue dé 
chéance. - Intervention de la femme dans un 
procès pour contester sa qualité d'héritière du mari. 
- Rejet. 

La femme commune en biens qui n'a pas fait in 
ventaire dans les trois mois du jour du décès de son 
mari, est déchue de la faculté de renoncer à la com 
munauté; elle est tenue du paiement de la moitié de 
la dette de la communauté. 

La femme ne fait pas acte d'héritier en comparais 
sant à un procès pour y contester sa qualité d'héri 
tière de son mari. (Comm. Brux., 26 oct.) 1197 
- Voy. Communauté d'acquêts. - Compétence civile 

(en gén.}, m. - Donation entre vifs, 2. - Femme 
mariée. 

Contrat de travail. - Voy. Congé (Louage d'ou 
vrage), 4. 

Contrat judiciaire. - Voy. Calomnie et diffama 
tion, 1. 

Contraventionnalisation. - Ordonnance de 
renvoi. - Rédaction équivoque. - Doute quant à 
la personnalité du prévenu renvoyé. - Nullité. 

Lorsqu'une ordonnance de la chambre du conseil 
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renvoie le prévenu devant le juge de paix compé 
tent sur le pied du réquisitoire qui la précède et que 
ce réquisitoire concerne deux prévenus, il est 
impossible de décider quel est celui des prévenus 
que la chambre du conseil a renvoyé. (8. P. Brux., 
28 avril.) 635 

Contre-assurance. - 1. - Forfait. - Dispari 
tion totale ou partielle du risque assuré. - Inopé 
rance quant à la convention de contre assurance. - 
Obligation du contre-assureur. - Devoirs relatifs 
au placement des risques. - Refus d'assurance par 
les compagnies. - Non-responsabilité du contre 
assureur. 

Le contrat de contre-assurance constitue un forfait 
quand bien même le risque assuré viendrait à dis 
paraître en tout ou en partie, la convention de 
contre-assurance n'en subsiste pas moins dans son 
intégralité. 

Les sociétés de contre-assurances n'assurent pas, 
elles se bornent à se mettre en rapport avec les 
assureurs en lieu et place du contre-assuré, si les 
assureurs n'acceptent pas d'assurer l'objet des 
risques qui ont motivé le contrat de contre-assu 
rance, les sociétés de contre assurance ne sont 
point responsables de ces refus , et satisfont à 
leurs obligations lorsqu'elles font diligence pour 
offrir aux compagnies d'assurances, la faculté de 
traiter avec le contre-assuré. (J. P. Brux., 8 mai 
1905.) 14 

2. - Dénonciation des assurances mentionnées au 
contrat. - Prétendue disparition d'objet. - Moyen 
non fondé. 

Même si le contre assuré établit que ses assu 
rances ont été valablement dénoncées, il ne s'ensuit 
pas que le contrat de contre-assurance soit devenu 
sans ob et; il s'applique à toutes assurances qu'il 
plairait au contre assuré de souscrire jusqu'à expi 
ration du contrat. (J.P. Brux., 17 janv.) 296 

Contrefaçon. - Voy. Marque de fabrique. 
Contrefaçon des œuvres littéraires et 
artistiques. - Voy. Phonographe. 

Contrefacon de marques de fabrique. - 
Usurpatio"n d'un seul des éléments essentiels de la 
marque. - Action recevable. - Emploi d'un mot 
usuel. -- Vulcanisateur. - Indication de la desti 
nation du produit. - .\.bsence de droit privatif. - 
Mot non cité par le dictionnaire. - Inopérance - 
Coucurrence déloyale. - Publicité. - Incrimina 
tion à raison du lieu où elle est faite. Local 
d'exposition. - Absence du droit exclusif au profit 
des exposants. 

La contrefaçon de marque se conçoit même au cas 
où seulement un des éléments essentiels de celle-ci 
se trouve usurpé et que cette usurpation perq; 0t une 
confusion. 

Le propriétaire d'une marque n'acquiert pas 
un droit d'usage exclusif et personnel de tous les 
détails particuliers et distincts de sa marque; no 
tamment le fa.it d'introdu 're dans celle-ci un mot 
usuel pris dam; son sens ordinaire ne peut lui 
donner un droit privatif sur ce mot avec la signifi 
cation qui lui est propre; l'appellation cc Vu canisa 
teur >) ne pourrait constituer un élément essentiel de 
la marque que pour autant que ce mot fût une 
appellation de fantaisie. 

Lorsque le produit fabriqué par les parties sert 
à vulcaniser le caoutchouc, le mot cc Vulcanisa 
teur >J indique par lui-même l'usage auquel il est 
destiné; le demandeur ne peut faire état de ce 
que le mot employé par lui ne se trouve pas 
dans le dictionnaire des mots français; il suffit 
qu'il soit employé dans le langage courant et que 
toute personne que le produit intéresse emploie 
cette désignation ou de prime abord et par seule 
consonnancc apprenne sa destination pour que le 
demandeur ne puisse prétendre à un droit privatif 
sur son emploi. 

Le fait par un industriel d'offrir ses marchan 
dises en un local d'exposition ne peut lui créer 
vis-à-vis de ses concurrents n'exposant pas, le droit 
personnel de leur interdire une publicité critiquée 
seulement à raison du local où elle est faite. (Comm. 
Brnx., 11 déc. 1905.) 38 
- Voy. Acte de commerce, 8. 
Convention. - Simulation. -- Vente déguisant un 

acte de gage. - Absence de fraude des droits des 
créanciers. - Validité. 

Un acte de vente revêtant toutes les conditions 
voulues pour ce contrat, ne serait ni existant ni nul 
par la seule raison qu'il serait simulé et cacherait 
une dation en gage; la simulation, fût elle établie, 
ne serait pas de nature à faire annuler la conven 
tion; il est de principe que l'on peut recourir 
légitimement à des actes simulés quand ils n'ont pas 
pour effet de frauder les droits des créanciers. 

On ne peut sérieusement soutenir que commet 
une fraude celui qui traite, sachant que son cocon 
tractant à des créanciers. (Comm. Brux., 25 déc. 
1905.) 219 
- Voy. Dol (Mat. civ.). - Erreur (Convention'. - 
Interprétation de convention, - Novation. - Vio 
lence (Convention). 

Convention internationale. - 1. - Election 
de domicile attributif de juridiction. - Droit d'y 
renoncer. - Litige porté devant la juridiction 
française. - Renonciation implicite à la juridiction 
belge. 

Lorsque c'est spontanément et librement, sans 
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motifs plausibles, que le demandeur, usant de la 
faculté que lui accorde l'article 3. § 2, de la con 
vention Iranco-nelge, a rononcé au juge belge élu 
par lui, en citant le défendeur devant la justice 
française, il a implicitement renoncé à soumettre 
le même· litige au dit juge belge. (J. P. Brux., 
23 mars.) 670 

2. - Faillite déclarée en France. - Effets dans les 
deux pays. - Saisie-arrêt. - Jugement de validité 
prononcé par un tribunal belge. - Tierce oppo 
sition du syndic. - Recevabilité. 

L'art. 8, § 2, de la loi du 2!:i juillet 1900 disposant 
que les effets de la faillite déclarée dans l'un des 
deux pays, France ou Belgique. par le tribunal 
compétent, s'étendent au territoire de l'autre, le 
syndic d'une faillite déclarée en France est recevable 
à former tierce opposition à un jugement rendu par 
un tribunal belge qui consacre au profit d'un créan 
cier par la validation de sa saisie-arrêt un droit de 
préférence injustifié sur des marchandises et effets 
mobiliers étant le gage commun des créanciers. 
(Civ. Brux., 16 mars.) 680 
- Voy. Compétence civile territoriale, 1. - Failli, 

faillite, 12. 

Correspondance entre avocat et client. - 
Voy. Droits de la défense. 

Cour d'appel. - 1. - Cour d'appel de Bruxelles. 
- Audience solennelle de rentrée du 1er octobre 
1906. - Un crime d'État sous le ministère Van 
Maanen, discours prononcé par M. JoTTRAND, avocat 
généra I. 925 

2. - Cour d'appel de Gand. - Audience solennelle 
de rentrée du {er octobre 1906. - La réforme du 
jury, discours prononcé par M. JULES PENNEIIIAN, 
avocat général. 949 

3. - Cour d'appel de Liégé. - Audience solennelle 
de rentrée du 1er octobre 1906. - La personnalité 
de l'Etat, discours prononcé par M. DELWAIDE, pro 
cureur général. 965 

Cour d'assises. - 1. - La tribune des Assises. 30 
2. - A la Cour d'assises. 893 
Cour de cassation. - Audience solennelle de 
rentrée du '1 e,· octobre 1906. - Nicolas Bourgoingne, 
- Le Droit international privé, discours prononcé 
par M. RAYMOND JANSSENS, procureur général. 1077 

Cour militaire. - 1. - Un incident à la Cour 
militaire. 444 

2. - La justice militaire. H54 

Criminologie. - 1. - Le tatouage en Belgique, 
conférence de M. le Dr VERVAECK. 1241, 1277 

2. - La Belgique criminelle. 1278, 1288 
- Voy. En-f.an~ GP-imi-nclle-. 

Cultes. - Ministre du culte. Logement ou 
indemnité pécuniaire à fournir par la co'llmunc. - 
Conditions du logement. 

Aux termes du décret de 1809, k:s communes 
rnnt tenues directement de fournir un logement ou 
une indemnité pécuniaire aux ministres des cultes. 
Cette obligation a été expressément confirmée par 
l'art. ·13'1 ùe la loi communale qui, en dehors même 
de toute disposition légale préexistante, impose 
celte charge à la commune. 

A moins de circonstances exceptionnelles, le loge 
ment du curé doit se trouver dans la circonscription 
de sa paroisse; ce logement doit être convenable et 
répondre à la dignité des fonctions exercées par les 
ministres des cultes. ,Civ. Gand, 22 nov. f905.) 1315 

Curateur de faillite. - Voy. Failli, faillite, 11. 

D 

Degrés de juridiction.- Action en dommages 
intérêts. - Pluralité de demandeurs.- Division. 
Pr~tention de cumuler la demande de déclaration 
de responsabilité et la demande de dommages-inté 
rêts. - Rejet. 

L'action en apparence unique comprend autant 
de demandes distinctes et indépendantes qu'il y a 
de demandeurs : lorsque ceux-ci n'ont pas subi un 
dommage global et indivisible ou un dommage 
identique, mais une atteinte spéciale et personnelle 
dont chacun d'eux doit éventuellement établir l'exis 
tence,la nature et l'étendue; en ce cas il y a non pas 
un titre unique, mais autant de titres qu'il y a de 
personnes lésées, et la demande se subdivise pour 
fixer le ressort. 

Lorsque l'action est une demande en dommages 
intérêts reposant sur un fait illicite et dommageable, 
il ne s'agit pas de deux chefs de demande distincts 
l'un de l'autre, dont l'un serait indéterminé et qu'il 
faudrait cumuler, mais des deux éléments étroite 
ment liés d'une même demande, à savoir la cause et 
l'objet. (Gand, 3 janv.) 74 
~Voy.Compétence civile des juges de paix, 1. 

Demande nouvelle. - Voy. Calomnie et diffama 
tion, 1. 

Demande reconventionnelle. -Rapports in 
times avec la demande principale.- Nécessité de les 
juger simultanément,- Compensation. - Principes 
non applicables. 

Deux demandes, principale et reconventionnelle, 
sont intimement liées et ne doivent pas être sépa 
rées, lorsque le juge ne pourrait allouer la 
première, ni pour la totalité, ni pour partie, alors 
même qu'elle serait justifiée en totalité ou en partie, 
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avant d'avoir autorisé le défendeur à faire la preuve 
des faits qu'il allègue pour justifier la seconde. 

Si c'est en ce sens que la compensation est oppo 
sée, il n'importe pas qu'une des Jeux dettes soit 
liquide alors que la seconde ne le serait pas. (Brux., 
28 déc. 1905.) 356 
- Voy. Compétence civile, 4. 
Demeure (Mise en).-Voy.Starieset surestaries,1; 

Vente mobilière, etc , 1. 
Désaveu d'avoué. - Circonstances de nature à 

écarter l'action. 
Lorsque l'avoué à fait signifier un exploit et a pris 

des conclusions, le tout conforme à un projet écrit 
qu'il a reçu du mandataire de la partie ; que ce 
projet était lui-même en tous points conforme à la 
requête en obtention du pro Dea, rédigée par ce 
mandataire qui, selon les instructions de la partie, 
a comparu devant les juges commis aux fins de la 
procédure en pro Deo, qu'il a entendu sans pro 
tester la lecture de la requête faite devant les dits 
juges, l'action en désaveu d'avoué ne peut être ac 
cueillie (Civ. Charleroi, 26 janv.) 534 

Désaveu d'enfant. - Conditions de recevabilité 
- Cèlement de la naissance. - Fait positif à prou 
ver. - Adultère de la femme. - Impossibilité 
morale de cohabiter. - Circonstances constitutives. 

Dans une action en désaveu d'enfant, il ne suffit 
pas que 'es enquêtes aient établi que l'épouse a 
laissé ignorer à son mari la naissance de I enfant; 
les art. 213 et 316, al. 3, C. civ. subordonnent 
l'exercice de celle action à une condition plus stricte 
et exigent que le mari démontre que la naissance 
de l'enfant lui a été frauduleusement cachée, lui 
imposant ainsi une preuve qui a pour objet non pas 
un fait négatif et d'omission, mais un fait positif 
de cèlement commis intentionnellement. 

Le mari doit, en outre, prouver l'adultère de la 
femme à une époque concomitante à celle de la con 
ception. 

Si les époux plaidaient en divorce à l'époque 
approximative de la conception de l'enfant, tout en 
continuant à vivre, durant cette période, dans la 
même maison. quoique à des étages distincts, cette 
circonstance ne permet guère d'admettre l'impossi 
bilité morale pour le mari de cohabiter avec sa 
femme. (Brux., 18 juill.) 1001 

Désistement. - 1. - Refus de l'intimé. - Perte 
du bénéfice de l'appel incident. -- Motif légitime. 
Appel incident contre intimé. - Expiration du 
délai de trois mois. - Litige indivisible. - Va 
lidité. 

L'intimé a un intérêt légitime à refuser le désiste 
ment qui lui est offert lorsque 5011 acquiescement 
au désistement d'appel Iui.Ierait. perdre le.hénéflce. 
éventuel de l'appel incident; il importe peu que cet 
appel ait été interjeté après l'expiration des trois 
mois qui out suivi la signification du jugement. 

L'appel incident contre intimé peut être formé 
même après l'expiration du délai de trois mois si 
l'objet du litige est indivible. (Brux., 1er févr.) 661 

2. - Notification au domicile élu. - Validité. - 
Refus du défendeur d'accepter le désistement. - 
Légitimité des motifs. - Contrôle du tribunal. - 
Litige en partie solutionné. - Point réservé par 
le tribunal. - Désistement du demandeur sur ce 
point. 

Un exploit, et notamment celui qui comporte un 
désistement, peut être valablement notifié au domi 
cile élu par les parties, la loi ne faisant aucune 
distinction quant à la nature des actes qui peuvent 
être signifiés au domicile élu. 

Quand un contrat judiciaire est formé entre parties 
et que le demandeur se désiste de la demande, il 
appartient aux tribunaux d'apprécier si le refus du 
défendeur d'accepter le désistement est légitime ct 
sérieux. 

Lorsqu'un point du litige a été non tranché mais 
réservé par le tribunal, le demandeur peut y re 
noncer, sauf au besoin à la justice de décider si le 
défendeur a un intérêt sérieux à refuser le désiste 
ment. (Comm. Brux., 18 janv.) 667 

3. - Différence avec le désistement d'instance. - 
Conditions. 

Contrairement au désistement d'instance dont les 
formalités sont réglées par les art. 402 et s., C. proc, 
civ., un désistement d'action est régi par les prin 
cipes généraux du droit civil comme toute renoncia 
tion à un droit quelconque, laquelle doit résulter 
clairement de l'acte dont on prétend l'induire.(Brux. 
20 avril.) 677 

Destruction d'animaux. - Animal domestique. 
- Blessure ou destruction méchante. - Poule 
ravageant un champ. - Droit du propriétaire du 
champ de la tuer. 

L'art. 5i57, n° 5, C. pén., ne punit que le fait 
d'avoir méchamment tué ou gravement blessé un 
animal domestique; en tuant la poule qui ravageait 
son champ, le prévenu ne fait que défendre légiti 
mement son bien et use d'une sorte de droit naturel. 
(S. P. Courtrai, 9 nov.) 1270 

:pétournement. - Le Disciple. 1013 
- Voy. Abus de confiance; - Revendication de 
meubles, 1. 

Diffamation. - Voy. Calomnie et diffamation. 

Dividendes. - Voy. Société anonyme, 7. 

Divorce. - Injure grave.-Femme inscrite comme 
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prostituée et demeurant dans une maison publique. 
- Collusion. - Absence d' « animus injuriandi ». 
-- Rejet Lie l'action, 

Lorsqu'en ~c faisant inscrire comme prostituée, 
après jugement rejetant le divorce, et en continuant 
à demeurer dans des maisons publiques, la défende 
resse a voulu favoriser les fins de son mari et non 
l'injurier, l'action 0n divorce nouvelle de celui-ci 
doit être rejetée; l'injure ne consiste pas dansle fait 
rua tériel seulement, elle requiert l 'animus inittriandi. 
1Civ. Bruges, 5 mars.) n72 

2. - Enquêtes. - Reproches de témoins. - Juge 
ment sur le fondement des reproches. - Incompé 
tence du tribunal délégué pour recevoir les enquêtes. 
- Juge-rapporteur - Désignation au cours des 
enquêtes. - Im possibilité. 

Aucune disposition légale, même en matière de 
divorce. ne donne à un juge ou à un tribunal délégué 
pour recevoir des enquêtes, le pouvoir de rendre 
des jugements sur le fondement des reproches. 

Il résulte de l'ensemble des dispositions qui 
règlent la procédure relative aux instances en 
divorce, qu'il ne peut être question de la désigna 
tion d'un juge rapporteur dans le cours des enquêtes 
que tient le tribunal en vertu des art 253 à 250 <lu 
Code civil. (Brux., 28 mai.) 752 

3. - Provision ad litent. - Honoraires d'avoués, - 
Interdiction d'en tenir compte.-Provision absordée 1 

par des frais de procédure superflus. - Assigna 
tions surabondantes à des témoins. - Frais incom 
bant provisoirement à la femme demanderesse. 

Les demandeurs en divorce qui, sans y être 
obligés. recourent au ministère dun am::<•, sont 
personnellement et exclusivement tenus des hono 
raires dus à cet officier .ministériel et les dits hono 
raires ne peuvent être pris en considération pour 
fixer le montant de la provision ad litent due, par 
le mari, à la femme demanderesse en divorce. 

La provision ad litem n'est due que dans la 
mesure exacte des frais judiciaires, inhérents à la 
défense efficace des droits et des intérêts dont la 
femme se prévaut légitimement dans l'instance en 
divorce; les actes de procédure et notamment les 
assignations aux témoins qui ne procèdent pas 
d'une nécessité rigoureuse et ne sont que 1 expres 
sion d'une prudence excessive n'incornbent pas pro, 
visoirement au mari, quel que soit d'ailleurs leur 
sort dans la liquidation finale des dépens. (Civ. 
Anvers. 9 juin.) 804 

4. - Allégation de dipsomanie, - Demande d'exper 
tise. - Rejet. 

Quand une partie plaidant en divorce et qui 
allègue l'excuse de la dipsomanie. a prétendu qu'elle 
ne s'y livrait que pour oublier ses chagrins et imiter 
son mari tandis que la dipsogianie, d'après les 
données scientifiques, se manifeste par des accès de 
nature intermittente, il y a lieu de rejeter la demande 
d'expertise. (Brux., 18 juill.) 9-13 

5. - Mesures provisoires. - Résidence provisoire de 
la femme. - Droit du juge de la fixer dans l'ancien 
domicile conjugal. - Circonstances à considérer. 

Si, en règle générale, pendant l'instance en 
divorce, il échet pour le tribunal de réserver au 
mari l'ancien domicile conjugal, il appartient cepen 
dant au juge, en ayant égard à des motifs graves, de 
déroger à cette règle, sans porter atteinte aux droits 
et à la puissance du mari, qui doivent toujours 
pouvoir s'exercer sur la femme. (Brux., HS juill. 
1905.) H14 

6. - Réconciliation. - Jugement interlocutoire. - 
Désignation de témoins et fixation d'audience. - 
Diligences incombant au demandeur sur incident. 
- Omission. - Forclusion. - Signification à 
avoué. - Formalité non obligatoire. 

Lorsque le tribunal, avant de statuer sur l'admis 
sion de la demande en divorce pour cause déter 
minée intentée par l'épouse, a admis le mari à 
prouver par toutes voies de droit les faits pertinents 
par lui allégués aux fins d'établir la réconciliation 
prévue par l'art. 272 du Code civil, a réservé à la 
partie ad verse la preuve contraire, a dénommé les 
témoins qui seraient entendus et a fixé le jour et 
l'heure auxquels ils comparaîtraient à l'audience, 
tous moyens au fond étant d'ailleurs réservés aux 
parties, le mari est forclos s'il ne lève pas l'expédi 
tion de la décision, ne donne aucun avenir pour 
l'audience fixée, ne présente pas ses témoins et se 
borne à conclure à la non-recevabilité de l'action de 
la demanderesse en divorce. 

L'art. 14 7, C. proc, civ., ordonnant la significa 
tion à avoué, n'est pas applicable; le fût-il encore, 
c'est au demandeur sur incident à faire les dili 
gences nécessaires (Brux., 7 nov.) 1195 

7. - Loi modifiant l'art. 295 du Code civil. (Loi, 
8 févr. 1906.) 376 

8. - La Chambre des Divorces. 
9. - Anomalie en matière de divorce. 

450 
607 

Dol (Mat. civ.). - Eléments constitutifs. - Vente 
de tableaux. - OEuvres apocryphes. 

Le dol ne se présume point µar cela seul- qu'une 
convention onéreuse a été contractée; il doit être 
établi, soit que l'un des contracta11ts a usé d'artifice, 
de machination ou de ruse pour induire l'autre en 
erreur, soit que, connaissant son erreur, il en a 
tiré profit. 

Tel n'est pas le cas lorsque le vendeur de tableaux, 
continuant un système mis par lui en pratique 
depuis plus d'un an, a vanté arnc excès la prétendue 

1375 

Lrouvaille artistique qu'il venait de faire et a 
cherché à réaliser un bénéfice anormal, s'il n'est pas 
démontré qu'il savait que les tableaux ùont il par 
lait étaient apocryphes. (Brux., 5 janv.)· f82 

Dol (Convention). - Voy. Société commerciale, 2. 
Domaine public. - Concession. - Précarité. - 

Nature du droit concédé. - Opposabilité aux tiers. 
-· Téléphones. - Exécution de travaux causant 
préjudice à ceux qui ont des cc droits » sur les 
chemins publics. - Indemnités dues par le gouver• 
ncment. - Applicabilité aux titulaires de droits pré• 
caires concédés sur le domaine public. 

Les concessions sur le domaine public, relevant 
principalement du droit public, sont essentiellement 
temporaires, précaires et révocables; l'autorisation 
accordée par une administration communale, de 
conserver la jouissance d'un puits construit dans le 
sous-sol de la voirie ne peut donner naissance à 
aucun droit réel quelconque susceptible de posses 
sion ou de prescription; néanmoins cette autorisa 
tion régulièrement octroyée par l'administration 
dans les limites de sa compétence n'est pas dénuée 
d'effets juridiques à l'égard des tiers; elle confère 
au bénéficiaire un titre à l'occupation temporaire et 
dans un intérêt privé du domaine public et un véri 
table droit personnel et exc~Iusif à la jouissance de~ 
eaux du puits qui y est situé; si ce droit est évidem 
ment précaire au regard de la ville qui l'a concédé 
et qui peut le révoquer quand bon lui semble, il 
n'en est pas moins légitime et certain pour le public 
ou les tiers, aussi longtt>mps qu'il n'y a pas eu 
retrait de l'autorisation; les tiers sont non rece 
vables à se prévaloir du vice de précarité relaliYe 
dont le titre est entarhé et ils ne peuvent porter 
atteinte à la concession tant qu'elle reste debout 
sans s'exposer à deg dommages-intérêts sur pied de 
l'art. 1382, C. civ. 

Dans l'art. 5 de la loi du 20 mai 1898 sur les 
téléphones, aux termes duquel : cc Lorsque l'exécu 
tion des travaux repris à l'art. 1 or cause des dom 
mages à ceux qui ont des droits sur les chemins 
publics, le ~ouvernement les indemnisera suivant 
le mode indiqué à l'art. 4 », on ne peut soutenir 
que le mot « droits » ·ne doit s'entendre que des 
« droits » résultant d'un titre lé~al, c'est-à-dire 
reconnu par la loi ou la jurisprudence et non de 
simples concessions ou tolérances accordées sur le 
domaine public par des octrois révocables; cette 
distinction arbitraire ne se ju~tifie pas, toutes les 
conces~ions sur le domaine public étant essentielle 
ment précaires. (Gand, 15 nov. 1905.) 214 

Domicile. - Voy. Election de domicile; - Saisie 
exécution. 

Dommages-intérêts. - _1__.___ -:-..Responsabilité. - 
Décès lie la \ictime. - Action des héritiers. - 
Demande fondée sur la créance trouvée dans le 
patrimoine du défunt. - Dommage moral. - Elé 
ments constitutifs. - An~oisses et souffrances ayant 
précédé la mort. - Justification à charge des 
demandeurs. - Exclusion du préjudice causé par 
la mort elle-même. 

Lorsque les demandeurs ne poursuivent pas la 
réparation du préjudice qu'aurait pu leur occa 
sior.ner la mort de leur auteur, mais agissent en 
qualité d'héritiers de celui-ci et prétendent exercer 
un droit de créance qui se serait trouvé dans son 
patrimoine et résulterait de l'inexécution d'un con 
trat de transport, ce droit de créance trouve son 
fondement unique dans les lésions que leur auteur 
a subies par suite de l'accident qui lui a coûté la 
vie; ces lésions n'ont pu se traduire, pour la vic 
time, que sous la forme de souffrances ou d'an 
goisses qui constituent ce qu'en terminologie juri 
dique on appelle le dommage moral; ~lier au delà, 
c'est-à-dire comprendre dans ce dommage la mo,t 
qui a été la suite des lé~ions, ce serait allouer à des 
héritiers un droit qui ne serait ouvert qu'après le 
décès, une réparation à laquelle ils ne pourraient 
prétendre que si ce décès leur avait personnellement 
causé un préjudice. 

Il incombe aux demandeûrs d'apporter au juge 
des éléments qui lui permettent d'ap!Jrécier la 
nature des lésions et comme conséquence l'intensité 
des souffrances et des angoisses endurées. 

L'affirmation pure et simple que les lésions 
étaient graves puisqu'elles ont entraîné la mort, ne 
fournit pas une base précise d'appréciation. (Brux., 
25 juill.) 10f8 

2. - Responsabilité. - Accident de chemin de fer. 
- 1Indemnité. - Instituteur communal. - Car 
rière désormais fermée. - Privation de ressources 
supplémentaires. - Calcul de l'indemnité. 

Lorsque la victime d'un accident de chemin de fer 
esL instituteur communal jouissant d'un traitement 
de 1,600 francs, se procurant par un travail supplé 
mentaire certains autres bénéfices annuels, évalués 
à 900 francs et étant en droit d'espérer plus tard 
une amélioration dans sa situation et que la carrière 
de l'enseignement lui sera à tout jamais fermée 
même après sa guérison, qu'il ne pourra plus 
s'assurer par d'autres travaux des ressources égales 
à celles qu'un travail supplémentaire lui procurait 
en dehors de ses fonctions, il échet de tenir compte 
de cette diminution de ressources et du dommage 
physique qu'il a éprouvé en ayant égard ù ces 
diverses considérations, il échet de fixer à 
30,000 francs l'indemnité. (Gand, 29 oct.) 1163 
- Voy. Accident ,en ~én.); - Accident de chemin de l 

fer;·- Affl'étement, 1; - Calomnie et diffamation, 1; 

- Lapins, 2; - Resl'onsabilité ciYil-\; - Société 
anonyme, 3; - Staries et sures tarie~: l. 

Donation entre vifs. - 1. - Foriues. - Libé· 
ralilé portant sur u11c nue prnpriété. - Déclaration 
unilatérale Jaus un a1.:tc Je µrèt. - 111opérance. 

Lorsqu'un acte telate une déclaration du prêteur 
quant à la nue propriété de la somme qu'il donne en 
prêt, semblable déclaration émanant de l'une des 
parties, mais étrangère à l'autre. ne constitue pas un 
acte translatif de droit; fût il établi que les inté 
ressés étaient d'accord pour opérer par ce moyen la 
transmission de la nue prnpriété et pour considérer 
cette déclaration comme constituant nue donation, 
cet accorù serait insuffisant pour donner à cette 
déclaration unilatérale faite ùans un contrat de prêt 
la valeur d'un acte de libéralité passé dans les 
formes requises par la loi. (Brux., 3 juill.1905.) 246 

2. - Contrat <le mariage. - Attribution aux héritiers 
de la femme de la moitié des biens doot le mari 
n'aurait pas disposé au jour de son décès. - Stipu 
lation sur succession future. - Convention modi 
fiant l'ordre lé~al des succe~:::ions. - Disposition de 
deux personnes dans le même acte pour le temps où 
elles ne seront plus. - Nullité. 

Est. nulle la clause d'un contrat <le mariage qui 
stipule l'attribution aux héritiers de la femme de la 
moitié des biens dont le mari n'aurait pas disposé 
au jour ùe son décès; cette clause doit être réputée 
non écrite par application <le l'art .. 900, C. civ., 
comme étant contraire à l'art. Hv0, C. civ., qui 
prohibe toute stipulation sur une succes~ion future, 
et à l'art. 1389 du même Code, qui interdit aux 
futurs époux <le faire aucune convention dont l'effet 
serait de modifier l'ordre légal <les ~uccessions; la 
clause viole également l'art. 968 qui ne permet pas 
à deux personnes de disposer par le même acte pour 
le temps où elles ne seront plus. (Civ. Malines, 
-I 8 avril.) 1004 

3. - La Cause juridique de la donation, H 73, H89, 
f205 

- Voy. Succe~sions, 1. 

Droit civil. - Encyclopédie du Droit civil belge. 
Première partie : Code civil annoté d'après : 

1 ° Les principes juridiques; 2° La doctrine des 
auteurs belges et frant;ais reproduite ou analysée; 
3° Les décisions des tribunaux et des cours de Bel 
gique et de France de 18-14 à 1904, par GUSTAVE 
BELT JENS. 383 

Droit d,auteur.-1.-Photographie. -Absence 
de caractère artistique. - Inapplicabilité de la loi 
sur le droit d,auteur. - Applicabilité de la législa 
tion sur les dessins et modèles industriels. (B. Comm. 
Anvers, 22 mai.) 747 

2. - Photographies non antsûques. - CTiché ordi 
naire. - Commerçant. - Inapplicabilité de la loi 
sur les droits d'auteur. - Assimilation aux dessins 
et modèles industriels. - Concurrence déloyale. - 
Reproduction photographique de clichés. - Action 
non fondée. 

La loi du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur est 
sans application lorsqu'il ne s'agit pas de photogra 
phies ayant un caractère artistique, mais de clichés 
ordinaireg que tout photographe de profession ou 
amateur peuvent prendre; dans le chef du commer 
çant qui a fait les photogr~phies dans le but de les 
vendre comme sujets d'actualité au public, les cli 
chés sont des produits mécaniques ou industriels 
faits dans un but mercantile. 

La propriété exclusive d'une photographie en tant 
que produit industriel n'est assurée que moyennant 
accomplissement des formalités prescrites par l 'arrèté 
royal dn 10 décembre 1884, prescrivant les mesureg 
d'exécution pour la conservation de la propriété des 
dessins et modèles industriels. 

La simple reproduction par la photographie de 
clichés qu'on eût pu prendre soi même ne peut 
constituer la base d'une action en ùommages-intérêts 
s'il n'y a eu aucune manœuvre déloyale, aucun fait 
de concurrence, aucun préjudice. (Comm. Anvers, 
22 mai.) 808 

3. - OEuvre d'art. - Caractéristique. - Différence 
avec le modèle industriel. 

Au sens de la loi du 22 mars 1886 sur les droits 
d'auteur, la caractéristique d'une œuvre d'art et par 
opposition au modèle industriel, est que cette œuvre, 
si elle est susceptible d'une reproduction indus 
trielle, n'a pas cependant dans son origine une des 
tination exclusivement industrielle. (Comm. Brux., 
30 avril.) 854 

4. - Cliché photographiqne. - Propriété de l'auteur. 
- Dépôt non exigé. 

Aucune loi ne prescrit le dépôt, pour sauvegarder 
le droit de propriété, d'un cliché photographique 
qui peut participer au moins autant de l'muvre d'art 
que du dessin industriel; la propriété dans le chef 
de l'auteur en est entière et doit, lui être reconnue, 
par le fait seul du tirage de la plaque. (Comm. 
An vers, 15 juin ) 869 

Droits de la défense. - Comispondance de 
l'accusé aYec son conseil. - Secret. - Ordre public. 
- Cas où l'avocat n'a pas encore accepté la défense. 
- Inopérance. 

Il est inexact de dire que le respect de la corres 
pondanc6 des accusés ne serait imposé qu'à l'égard 
des lettres adressées à un avocat ayant aecepté leur 
défense ou tout au moins. désigné par eux comme 
étant le défenseur qu'ils ont choisi; ce motif repose 
sur des distinctions arbitraires, il est contraire à la 
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règle du secret des communications des inculpés, 
prévenus ou accusés, aussi bien avec les défenseurs 
qu'ils entendent choisir qu'avec ceux qu'ils ont 
choisis ou déclaré choisir; le principe qui protège 
le secret des correspondances échangées entre les 
accusés et leurs défenseurs est d'ordre public et peut 
être invoqué par tout accusé dans une même affaire 
lorsque la violation de ce principe lui a causé direc 
tement préjudice; la jonction de semblable lettre au 
dossier peut exercer sur le verdict du jury une 
int1uence illégale et constitue une violation dei droits 
de la défense. (Cass fr., 15 Iévr.) 603 

Droits de succession. - Traité des droits de 
succession, par LUCIEN COLLIN. 368 

Droit fi.seal. - Voy. Enregistrement. 
Droit historique. - 1. - La domination arabe 

en Espagne. - Son influence juridique et sociale, 
par EMILE STOCQUAllT. 383 

2. - De la condition juridique des personnes sous les 
Barbares. 1245, 1261 

Droit international. - 1. - L'affaire Joris. 
50, 129, 145, 159, 161 

2. - Le traité turco-belge de 1838 et la compétence 
en matière pénale des autorités ottomanes envers 
les étrangers, par Gabriel Effendi Noradounghian, 
conseiller légiste de la Porte ottomane. 

401, 417, 433 
3. - Fédération pour la défense des intérêts belges à 
l'étranger. -- Rapport préliminaire sur la question 
d'une ~ntente hollande-belge, présenté au bureau 
exécutif de la Fédération par une sous-commission 
choisie an sein de son comité de rédaction et com 
posée rlr MM. Léon Hsnnebicq, secrétaire, Ke bers, 
Marcq et Soudan, membres, avocats à Bruxelles. 

1109, 1125, 1141, 1157 
- Yoy. Neutralité, 
Droit maritime. -- Comité maritime international. 

636, 716 
Droit pénal. -- 1. - L'évolution de la science 

pénale. 1, 17 
2. - Une nouvelle revue. 1023 
3. - Revue critique de droit criminel, par Léonce 

Limelette. 1123 
Droit public. - 1. - La réforme du pouvoir 

1110 exécutif. 
2. - En Pologne. 
3. _Apropos de la neutralité. 

1174 
1262 

Droit social. - 1 . - Exposé des théories d'avant- 
garde. 717 

2. - Demain. 734 

E 

Échevin. - Voy. Collège échevinal. 
Effets de commerce. - Voy. Lettre de change. 
- Responsabilité civile (en gén ). 2 

Élection dë domicile. - Délai des instances. - 
Inapplicabilité. (B. Comm. Anvers, 22 févr.) 463 
- Voy. Compétence civile territoriale, 2. 
Enfance criminelle. - Société protectrice de 
l'enfance anormale. 1041 

Enfant naturel. - 1. - Reconnaissance. - 
Défaut de sincérité. - Légitimation. - Inopérance. 
- Reconnaissance de paternité. - Légitimation 
subséquente annulée. - Inopérance quant à l'aveu 
de paternité. - Nom patronymique. - Obligation 
de porter le nom véritable. -- Action de tiers. - 
Conditions de recevabilité. - Intérêt personnel. 

Une reconnaissance qui n'est pas sincère ne peut 
produire aucun effet; la légitimation dont cette 
reconnaissance mensongère est la base, est égale 
ment inexistante et de nul effet. 

Une reconnaissance qui constitue un aveu de 
paternité subsiste nonobstant la nullité de la légiti 
mation en vue de laquelle elle a été faite, si la vali 
dité et la sincérité de cette reconnaissance ne sont 
pas contestées. 

Il est imposé à toute personne par la loi de ne 
porter que son nom véritable; l'observation de cette 
règle ne peut être poursuivie à titre d'obligation 
sociale que par le ministère public; les particuliers 
ne peuvent arguer de sa violation que si l'emploi 
d'un nom illicite leur a causé un dommage ou a lésé 
un droit qui leur appartient; les parties ne peuvent 
être admises à discuter le nom de l'enfant naturel 
que si leur action a pour but de réprimer une 
atteinte ou de réparer un préjudice que l'usage d'un 
autre nom dans tel ou tet cas déterminé, a porté à 
l'exercice des droits qui leur appartiennent sur la 
personne ou sur les biens de leur enfant. (Civ. 
Brux., 9 mai.) 1019 

2, - Garde. - Droits concurrents des deux auteurs. 
- Exercice appartenant à celui des auteurs chez 
lequel l'enfant habite. - Aliments. - Recours de 
la mère contre le père. - Recevabilité. 

La garde des enfants naturels reconnus appartient 
concurremment au père et à la mère, aucun lien 
de mariage n'existant entre eux, et, en fait, à 
celui des ascendants chez lequel ils habitent réel 
lement. 

La mère est habile à poursuivre contre le père 
une contribution dans les frais nécessités par 
l'entretien de l'enfant, qui possède de ce chef nne 
créance contre ses ascendants. (Réf. Civ. Brux., 
27 juill.) t098 

Enquête (Mat. civ.). -· Témoin. - Reproche. 
-· Mandataire. - Correspondance signée en qualité 
de liquidateur. Reproches non fondés. (B. Comm. 
Anvers, 25 nov. 1905.) 154 
- Voy. Divorce, 2. - Reproche de témoins. 

Enregistrement. - 1. - Donation d'obligations 
et d actions au porteur. - Hase de perception du 
droit - Valeur nominale des actions. 

L'art. 14, al. 2 de la loi du 22 frimaire an VII 
ne distingue pas entre actes onéreux ou gratuits, 
et doit être appliqué à la donation d'une obligation 
évaluée d'après le capital de son montant. au 
moment de sa création. (Civ. Louvain, 24 Iévr.) 

520 
2. -- Licitation. - Loi du ·J 5 mai 190!'.>, art. 1er,§ 2. 
- Abrogation de la loi de frimaire an VII. 

L'art. {er, § 2, de la loi du 15 mai 1905 établit 
un nouveau droit d'enregistrement de O. 25 p. c. 
sur les actes portant cession à titre onéreux, par 
voie de licitation ou autrement, entre tolls les 
copropriétaires de parts ou portions indivises, sans 
distinguer entre les licitations de meubles et les 
licitations d'immeubles; il n'existe plus dans la 
loi de frimaire une base de perception en ma. 
tière de licitation de meubles. (J. P. Ixelles, 
10 août.) i071 

3. - Observations pratiques sur la loi du 15 mai 
-1905, modifiant les droits d'enregistrement sur les 
actes de partage, par C. MARESCAUX. 16 

4. - Retraite de M. le receveur Jaumenne. 688 

Erreur (Convention). - 1. - Contrat relatif à 
des objets brevetés. - Contestation du brevet par 
un tiers. --··· Décision définitive non encore rendue. 
- Moven de nullité non recevable. 

Lor;que l'un des contractants affirme qu'il a cru 
contracter sur un objet breveté et qu'il n'aurait 
jamais contracté s'il avait pu se douter que la vali, 
dité du brevet viendrait à être contestée par un 
tiers, ce système n'implique ni erreur sur une 
qualité substantielle ni erreur sur la cause de I'obli. 
gation , lorsque l'objet d'une convention est un 
appareil breveté, l'on peut toujours s'attendre à 
voir un tiers contester à tort ou à raison la validité 
du brevet, tout en cette matière étant toujours et 
éminemment instable; il ne saurait être question 
d'erreur sur la substance ou sur la cause que s'il 
venait à être décidé en dernier ressort que les appa 
reils en question constituent réellement une contre 
façon. (Brux., 14 nov. 1905.) 72 

2. - Résiliation, - Erreur sur la substance de la 
chose vendue. - Conditions d'admissibilité de 
l'erreur comme cause de résiliation. - Irrelevance 
de la bonne ou mauvaise foi du vendeur. 

Il ne faut pas, potÎrqu'une vente soit résiliée du 
chef d'erreur, que le vendeur soit de mauvaise foi, 
il suffit que l'erreur tombe sur la substance de la 
chose qui est l'objet de la vente. (Comm. Brux., 
27 mars.) 406 

3. - Vente. -- Erreur substantielle. - Orchidées. 
- Achat par un collectionneur amateur.- Absence 
des supériorités vantées. -- Nullité~ - Usages. 

Lorsqu'une vente porte sur dei- variétés d'orchi 
dées et que l'acheteur est un amateur collectionneur 
et non un marchand, c'est l'ambition de posséder 
des sujets rares qui a motivé sa détermination; 
celle ci n'a pu être excitée que par l'existence de 
qualités extraordinaires chez les plantes offertes et, 
dans ce cas, s'il y a absence absolue des supériorités 
vantées, il existe dans la vente une erreur substan 
tielle qui vicie le consentement, 

Ce qui fait surtout l'objet des convoitises de 
l'amateur collectionneur, c'est la possession d'un 
exemplaire unique d'une variété; à défaut de 
garantie conventionnelle, l'absence de l'identité, 
qui constitue la base du contrat, entre la chose 
vendue et celle livrée, vicie substantiellement le 
marché. 

Il est <le règle que la vente des orchidées non en 
fleurs se fait d'après croquis, dessins, aquarelles ou 
planches. (Brux., 19 nov.) 1249 

4. - Vices du consentement. - Contrat d'assurance. 
- Personnalité de l'assureur. - Elément essentiel 
du consentement de l'assuré. - Société contraire 
à la loi. - Action ~n nullité prescrite pour le 
passé. - Circonstance inopérante. - Nullité du 
contrat. 

Des conventions d'assurance sont nulles, le con 
sentement de l'assuré n'ayant été donné que par 
erreur, lorsque cette erreur consiste en ce que, au 
moment où il a contracté, l'assuré a cru qu'il traitait 
avec une société coopérative régulière, conforme à 
la loi, alors qu'en réalité, il traitait avec une société 
coopérative dont l'existence était contraire à la loi. 
Il importe peu que par application de l'art 127, 
alinéa 6, de la loi sur les sociétés commerciales, 
l'action en nullité de la société fût prescrite pour le 
passé si la nullité pouvait encore en être demandée 
pour l'avenir. 

Pour déterminer l'effet de cette erreur il échet 
uniquement de rechercher si l'assuré eût également 
contracté, sachant qu'il traitait avec une société 
valable seulement en ce sens que sa nullité ne pou 
vait plus être décrétée pour le passé, mais dont 
l'existence était néanmoins contraire à la loi, de telle 
façon que sa nullité pouvait être décrétée pour l'ave 
nir; et si la conformité à la loi dans le chef de cette 
société était une qualité substantielle à raison de 
laquelle l'assuré a contracté. 

L'assuré est au plus haut point intéressé à la 
prospérité de sa contre-partie pendant toute la durée 
de son contrat- la conformité à la loi est, pour une 
société a·assu/ances. la condition primordiale de 
toute prospérité; la circonstance qu'une partie 
croyant à l'existence d'une qualité dans le chef de 
son cocontractant n'a point stipulé expressément 
celle-ci, ne la destitue pas des droits que la loi 
rattache à l'erreur. (Comm. Brux., 12 nov.) ,12fi9 

-- Voy. Assurances (en gén.), t, 2. - Société com 
merciale, 2. 

Évaluation de la demande. - Voy: Compé 
tence civile des juges de paix, 1. 

Évocation. - Litige inférieur au taux du premier 
ressort. - Droit de la Cour d'évoquer. 

L'art 473. C. proc. civ., est conçu en termes 
généraux et absolus; il ne distingue pas entre le cas 
où le litige est supérieur et celui où il n'est pas 
supérieur au taux du premier ressort; l'évocation 
a été établie par le législateur en vue d'épargner 
aux plaideurs les frais et les lenteurs d'un nouveau 
procès; ces motifs acquièrent une force particulière 
lorsqu'il s'agit de contestations de faible importance. 
(Gand, 19 janv.) 135 
- Voy. Compétence civile des juges de paix, 2. 
Exception (Procédure). Voy. Compétence 

civile .en gén.], 9. 

Exécution capitale. 
Bourreau de Gand opérant 
I>E L'ARBRE. 

- Voy. Peine de mort. 

Exécution des jugements. - Voy. Acquiesce 
ment. - Compétence commerciale, 1 - Exécution 
provisoire des jugements, 

Exécution provisoire des jugements. - 
Exécution provisoire sans caution Tribunaux de 
commerce. - Faculté. - Cas d application. 

L'art. -439, C. proc. civ., donne aux tribunaux de 
commerce la faculté d'ordonner l'exécution provi 
soire de leurs décisions s'il y a titre non attaqué, 
mais ne fixe pas une obligation en ce sens; lorsque 
le titre n'est pas contesté en lui-même et que le 
défendeur ne méconnait que la valeur de I objet 
vendu, l'on se trouve dans les conditions prévues 
pour admettre l'exécution sans caution. (Comm. 
Brux., 23 avril.] 823 

Expertise. - 1. - Tiers-expert. - Désignation. 
- Cas où elle est prématurée - Compétence. ~ 
Président du tribunal civil. (B. Comm. Anvers, 
7 nov. 1905.) 122 

']. - Récusation. - Incompétence de l'expert. - 
Irrelevance. - Intérêt à la solution du litige. - 
Inimitié entre l'expert -et la partie. - Tpplication. 
(B. Comm. Anvers, 8 nov. '190t:!.) '122 

3. - Rr1férés. - Causes d'un dommage. - Incom- 
pétence. (B. Comm. Anvers, 25 nov. 1905 ) 154 

4. - Force probante. - Contre-rapport d'experts i 
officieux. - Investigations et opinions personnelles 
des juges. - Cas où il n'en peut être tenu compte. 
Demande de nouvelle expertise. - Condition de 
recevabilité. - Erreur démontrée des premiers ex- 
perts. - Choses en état. . 

Dans la nécessité où se trouve le juge de s'éclai 
rer sur les points de fait par les modes de preuve 
organisés par la loi et qu'a justifiés l'expérience, il 
serait téméraire pour lui, dans des q uestions tech 
niques spéciales et compliquées, de substituer aux 
constatations sur les lieux, aux opérations et à l'avis 1 

d'hommes du métier d'un mérite incontestable, soit 
ses investigations ou ses opinions personnelles, soit 
celles de spécialistes officieusement choisis et rému 
nérés par les parties, opérant sans contrôle contra 
dictoire au moment et dans les conditions qu'il a 
plu aux intéressés de déterminer. 

Une nouvelle expertise ne doit être ordonnée que 
lorsque, par des considérations décisives, une erreur 
des premiers experts est démontrée et lorsque les 
choses sont encore en état. (Brux., Sent. arb. 
27 oct. 1905.) 198 

5. - Absence de convocation des parties. - Nullité. 
La loi exige que lors d'une expertise, il soit fait 

sommation aux parties de s'y trouver aux jour et 
heure que les experts auront indiqués; à la vérité, 
la loi ne détermine pas quelles sont, parmi les for 
malités qu'elle prescrit, celles qui le sont à peine de 
nullité; c'est au juge à apprécier, suivant le cas, si 
les droits de la défense ont été sauvegardés. (Comm. 
Brux., 6 juin.) 820 

6. - Formalités. - Omission. - Absence d'atteinte 
aux droits de la défense. - Validité de l'expertise. 

Si les art. 315 et suiv., C. proc. civ., applicables 
aux expertises en matière commerciale, prescrivent 
l'observation de certaines formalités, celles-ci ne 
sont pas entachées de nullité en cas de leur non 
observation, et ne peuvent l'entrainer qu'au cas 
d'atteinte au droit de la défense. (Bruxelles, 
19 nov.) 1249 

7. - Traité des expertises en toutes matières mis en 
rapport avec la jurisprudence belge et française, 
par Ao. DE BRUYNE. 382 

8. - La Vaine science. 

Le salaire tarifé du 
hors ville, par ALBERT 
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Expert, Expertise. - Voy. Action judiciaire. _ 
Honoraires des experts. - Référé, 2, 4, - Vérifi 
cation d'écritures. 

Exploit (Mat. civ.). - 1. - Ajournement. - 

Société. - Nécessité de l'indication des manqa• 
taires légaux. (Comm. Anvers, 9 déc. 1905.) HJ5 

2. - Inviolabilité du Roi. -- Sommation et assigna 
tion à sa personne. - Nullité. - Actes non avenus. 

Lorsque par deux exploits un huissier a signifié 
au Roi des Bel!i!es des requêtes en cassation dé o 
sées au greffe de la Cour, lui a fait sommation d'y 
répondre dans le délai de deux mois et lui a donné 
assignation à comparaitre à l'audience puhlique de 
la Cour, la sommation et l assignation ainsi libellées 
constituent des atteintes en principe de l'inviola 
bilité royale, le Roi ne pouvant être sommé et 
assigné qu'en la personne de l'intendant de la Liste 
civile du Roi et du Procureur du Roi. (Cass., 
25 janv.) 164 

3. - Société commerciale. - Obligation de men 
tionner les noms et qualités des mandataires qui la 
représentent. 

L'exploit signifié à la requête d'une société doit 
mentionner les noms et qualités des mandataires 
qui la représentent. (Comm.Brux., 19 déc.1905.) 188 

4. - Requérant. - Désignation. - Omission de 
l'une des mentions prescrites par la loi. - Iden 
tité suffisamment établie. - Validité. 

La désignation des noms, profession et domicile 
du demandeur, exigée par l'art. 61, C proc. civ., 
n'a pour but que d'établir l'identité du demandeur; 
l'omission de l'une ou de l'autre de ces désignations 
ne saurait entrainer la nullité de l'exploit lorsque 
l'identité est suffisamment établie. (Réf. civ., Anvers 
29 déc. 1905.) 218 

5. - Notification par voie diplomatique. - Délai 
insuffisant. - Nullité. 

Lorsque, à raison de l'éloignement, les doubles 
d'une assignation destinés aux défendeurs et qui ont 
été expédiés par la mie diplomatique ne peuœnt 
leur être remis que po~térieurement au jour fixé 
pour la comparution, il leur est absolument impos 
sible de préparer leur défense et l'exploit d'ajour 
nement doit être déclaré nul. (Civ. Anvers, 14 déc. 
1905.) 426 

6. - Société demanderesse. - Mention des noms et 
qualités des mandataires. 

Les noms et qualités des mandataires de la société 
demandere.sse en justice doivent être mentionnés 
d,rns l'exploit d'assignation; il ne suffit pas d'in 
diquer, d'une façon génerale, que la société est 
représentée par son conseil d'administration. (Civ. 
Brux., 30 janv.) 474 

7. - Société. - Absence d'indication du conseîl 
d'administration. - Validité. (B. Comm Anvers, 
21 avril.) 696 

8. - Société. - Siège en pays étranger. - Significa 
tion à une succum:1le belge. - Validité. - Délai 

mers, ~2 mai.) 748 
9. - Date. -· Omission du jour du mois. - Nullité. 
- Avenirs subséquents. - Nullité non couverte. 
L'exploit qui ne porte pas en lui-même, fût-ce 

par des mentions accesrnires, la preuve du jour où 
il a été signifié, est nul comme ne remplissant pas 
les conditions essentielles prévues par l'art 61, C. 
proc. ci v.; cette nullité ne peut être cou verte par des 
exploits d'avenir ultérieurement signifiés, lorsque 
ceux-ci ne constituent pas en eux-mêmes des ajour 
nements. Comm. Brux., 23 avril.) 823 

1 O. - Société commerciale. - Siège social fictif. - 
Notification au domicile d'un administrateur. - 
Validité. 

Si la loi prescrit d'asr.iiner les sociétés de com_ 
rnerce au si~ge qu'elles se sont choisi, il faut que ce 
domicile soit sérieux et que l'être moral y ait installé 
son exploitation est en fait le centre de son adminis 
tration et de ses affaires. 

Lorsque la société est inconnue à l'adresse où 
aurait dû se trouver son siège; qu'elle n'y possède 
ni bureau ni installation quelconque, l'assignation 
peut être notifiée au domicile d'un administrateur. 
(Comm. Liége, 5 juill.) 960 

Expropriation d'utilité publique (en gén.). 
- JugemP.nt déclarant les formalités accomplies. - 
Transcription. - Effets. - Transfert de Ia pro 
priété à l'égard des tiers. - :Nature du droit de 
jouissance de !'exproprié jusqu'à paiement de l'in~ 
demnité. -- Possession précaire. - Interdiction de 
tout acte de disposition. - Bâtiment menaçant 
ruine. - Expropriation. - Frais de démolition. - 
Recours de la commune contre l'expropriant. - 
Action fondée. 

La transcription, au bureau de la conservation des 
hypothèques, du jugement déclarant accomplies 
les formalités prescrites par la loi pour constater 
l'utilité publique, aux termes de l'art. 11 de la loi 
du 27 mai 1870, produit à l'égard des tiers les 
mêmes effets que la transcription d'un acte de 
cession; l'expropriant devient propriétaire de l'im 
meuble objet de l'expropriation et est seul connu 
des tiers en cette qualité. 

S'il est vrai que l'Pxproprié continue à jouir de 
son bien jusqu'après le paiement ou la consignation 
de l'indemnité qui lui sera allouée par le tribuual.sa 
possession d'un caractère précaire ne peut lui 
donner des droits incompatible~ avec les consé 
quences de l'expropriation; le jugement d'expro 
priation lui interdit désormais tout acte de disposi 
tion de l'immeuble ; il na plus le droit de le 
démolir, pas plus qu'il n'aurait celui de le recon• 
struire. 

C'est à bon droit que la commune réclame 
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l'expropriant les frais de la démolition de l'immeuble 
exproprié lorsque celui-ci menace ruine, quels que 
soient les rapports que l'expropriation à fait naître 
entre l'expropriant et 1 exproprié. (Civ .Brux., 19 déc. 
1.904.) 280 

Expropriation d'utilité publique (Indem 
nitésr. - 1. - Lenteurs Jans la poursuite de 
l'instance. - Préjudice. - Allocation des intérêts 
judiciaires. 

L'expropriant qui, par ses lenteurs injustifiées 
dans la poursuite de l'instance, a, sans droit, frappé 
les immeubles de l'exprop ié d'indisponibilité pen 
dant plusieurs années, lui a, par son fait, causé un 
préjudice dont il doit l'indemniser par l'allocation 
des intérêts judiciaires à dater du dépôt du rapport 
sur le montant de l'indemnité représentant la valeur 
des emprises. (Civ. Brux., 13 janv.) 425 

2. _ Points de comparaison - Ventes à l'amiable. 
- Taxes extraordinaires de bâtisse. 

En matière d'expropriation, des ventes à l'amiable 
peuvent être des éléments utiles d'appréciation, 
mais il ne faut pas perdre de vue les di verses cir 
constances spéciales qui, dans chacun des cas 
signalés, peuvent HYOir influencé les prix dans un 
sens comme dans l'autre. La taxe extraordinaire de 
bâtisse, due, par les personnes qui demandent à 
élever des constructions ou des murs de clôture, au 
moment de la construction ou de la reconstruction, 
n'est pas une conséquence directe de l'expropria 
tion. Brux , 8 [anv.) 469 

3. - Trouble dans 11•:- affaires. - Evaluation des 
experts. - Absence d'nreur. 

Quand c'est en connaissance de cause que les 
experts ont établi le chiffre d'affaires et les béné 
fices sur lesquels ils ont calculé le préjudice causé 
par l'expropriation et que rien ne démontre qu'ils 
aient fait erreur, c'est à tort que le premier juge, 
sans aucune justification, a alloué une indemnité 
supérieure. (Br x., 9 juin ) 817 

4. - Locataire. - Production d'un bail simulé. - 
Preuves. - Présomptions. 

Des présomptions graves, précises et concordantes, 
peuvent servir à établir qu'un acte de bail est simulé, 
porte une fausse date et qu'il n'a été fait que pour 
procurer à I'exproprié, à la faveur d'un bail en 
apparence de longue durée, des indemnités qu'il ne 
pouvait obtenir à raison de son bail au mois, sans 
écrit, et partant résiliable moyennant l'observation 
des délais fixés par l'usage des lieux. (Brux., 
9 juin.) 849 

5. - Colombier. - Pigeons voyageurs. - Valeur 
sportive. - Indemnité légitime. - Fixation. - 
Circonstances à considérer. 
Pour fixer la valeur d'un pigeon voyageur, il faut 

tenir compte de sa valeur , portive, o'esteà-dire-de 
la valeur qu'il possède par suite de l'agrément qu'il 
procure à son propriétaire dans les concours et par 
suite de la satisfaction que causent à celui-ci les 
succès qu'il remporte; cette valeur ainsi fixée, 
abstraction faite des bénefices que les pigeons 
peuvent procurer dans les concours, n'a rien dim 
moral ni d'illicite. 
Il y a lieu d'allouer aux colombophiles une juste 

indemnité lorsqu'une expropriation vient les priver 
de leurs pigeons ou seulement en diminuer la valeur; 
il s'agit de rechercher si l'exproprié en perdra quel 
ques-uns, et si ceux qui lui resteront diminueront 
de valeur. 

On peut raisonnablement fixer à 10 p. c. le 
nombre des pigeons qui se perdront pendant l'adduc 
tien, c'est-à-dire pendant leur transfert dans un 
nouveau colombier. 
Il est certain que les pigeons, par suite de l'ad 

duction, perdent une partie de leur valeur qui peut 
être évaluée à 50 p. c. (Civ. Anvers, 26 avril.) 850 

6. - Colombier. - Pigeons voyageurs. - Valeur 
sportive - Indemnité légitime. - Fixation - 
Circonstances à considérer. 

Lorsque l'exproprie a acquis un immeuble situé 
en face de son habitation expropriée, la diminution 
de valeur résultant de l'adduction de pigeons doit 
être évaluée à 1/3. (Civ. Anvers, 12 mail. 852 

7. - Trouble commercial. - Locataire, - Départ 
volontaire. - Circonstance non élisive de son droit 
à indemnité. 

Le départ volontaire du locataire ne peut avoir 
comme conséquence de le priver, ipso facto, du droit 
de réclamer une indemnité pour trouble commer 
cial; ce droit dérive du jugement déclarant accom 
plies les formalités légales préalables à l'expropria 
tion. il doit être envisagé à la Jate du dit jugement; 
c'e t à cette date que le préjudice, et partant, les 
indcromrës, doivent être calculés; c'est de ce 
moment que le droit d'orcupation du locataire 
devient précaire d que son expulsion éventuelle 
opprnd c la volonté de I expropriant il n'est pas 
contraint d'accepter l'offre de le laisser dans l'im 
meuble exproprié jusqu'à l'expiration du bail. 
(Civ. Brux , 26 juill.) 1002 

8. _ Valeur vénale. - Points de comparaison. - 
a) Apport d'un immeuble en société. - Non-équiva 
lence à une vente publique. - bl Valeur locative. 
Bâtiment en état de , étusté - Elément insuffisant. 
- Valeur d'avenir. - Définition., - Exclusion de 
la plus-value à résulter des travaux d'expropriation. 

Nécessité dt• projets sortant du domaine hypo 
thétique. - Valeur de convenance. - Nécessité 
d'une existence réelle. - Circonstance à emisager. 
_ Réinstallation avantageuse de l'exproprié. - 

Circonstance non élisive de ses droits. - Remploi. 
· - Calcul. -- Total des valeurs vénale, d'avenir et 
de convenance. - Remploi déjà effectué. - Somme 
importante. - Taux de dix pour cent. 

a) Les conditions dans lesquelles un immeuble a 
été apporté à une société ne peuvent servir de base 
au calcul de sa valeur vénale; il est difficile de tirer 
de cette mutation une indication utile quant à la 
valeur marchande du bien litigieux; l'acte constitutif 
de la société n'est en rien l'équivalent d'une vente 
publique où le prix se fixe par la concurrence sans 
contre-lettre, surtout lorsque cet acte a été précédé 
de longues négociations restées inconnues. 

b) La valeur locative ne peut servir de base pour 
établir la valeur vénale quand les bâtiments sont 
dans un étal de vétusté qui fait que l'immeuble doit 
surtout être envisagé comme terrain à bâtir et tirant 
sa valeur de sa situation, 

La valeur d'avenir fait partie de la valeur vénale; 
elle comprend ce qu'un amateur sérieux donnerait 
en plus pour acquérir un immeuble à raison des 
chances de plus value qu'il présente dans un avenir 
plus ou moins éloigné, eu égard à des travaux ou 
à des transformations que l'autorité publique annonce 
ou projette; cette valeur ne peut jamais, d'une 
part, comprendre la plus-value qui résulte des tra 
vaux faisant l'objet de l'arrêté d'expropriation, 
d'autre part, il faut cependant que l'autorité publique 
se soit prononcée assez ou vertement, assez catégo 
riquement pour que les projets sortent du domaine 
purement hyuothétique, qu'ils aient pris corps et 
qu'ils ne comportent pas necessairement l'expropria 
tion du bien litigieux. 

L'indemnité, pour être juste et complète, doit 
comprendre la valeur de convenance, si elle existe 
réellement; elle ne peut se concevoir à raison des 
bâtiments ou de la 'disposition de ceux-ci, si l'ex 
proprié doit les démolir pour la plus grande partie; 
mais cette valeur peut exister en ce que l'immeuble 
exproprié réunit les conditions essentielles, néces 
saires et indispensables pour son propriétaire ; il 
n'y a pas lieu de rechercher si, par suite d'absence 
de concurrents ou d'amateurs sérieux ou si par suite 
d'une circonstance quelconque, l'exproprié est 
parvenu à se réinstaller avantageusement; ce serait 
là un bénéfice acquis par lui et qui ne peut le priver 
de la juste indemnité à laquelle il a droit; ce qui 
doit être examiné, c'est la valeur enlevée par l'ex 
propriation avec tous les avantages qu'elle présentait 
pour celui qui a été l'objet du décret d'expropria 
tion. 

L'indemnité de remploi doit être calculée sur la 
valeur vénale, sur la valeur d'avenir et sur la valeur 
de convenance, ces trois valeurs représentent, pour 
l'exproprie, la somme qu'il devra vraisemblable- 

- ment consacrer à acheter un autre.immeuhle présen 
tant, pour lui, les mêmes avantages que celui dont 
il est dépossédé; toutefois, si l'exproprié a déjà 
réemployé sa future indemnité, il est juste de lui 
allouer tout ce qu'il a dû payer de ce chef pour un 
immeuble identique du chef de droits de mutation 
et d'honoraires de notaires, selon le tarif légal, 
pour une somme élevée, l'ensemble des droits et 
honoraires ne peut dépasser lO p. c.; si l'exproprié 
a payé davantage, c'est une partie du prix qu'il a 
dû acquitter sous forme ou sous prétexte de primes 
ou de droits et honoraires, l'expropriant ne peut 
être tenu de ce chef. (Brux., 26 juill.) 1033 

9. - Valeur vénale. - Propriété urbaine. -- Déve 
loppement en profondeur. - Cause de moins 
value. -- Immeuble composé de deux maisons. - 
Evaluation globale - Valeur locative. - Capitali 
sation au taux de 4 i/2 p. c. - Valeur locative par 
ticulière répondant aux nécessités du commerce 
exploité dans l'immeuble. - Importance relative 
de la valeur locative dans l'estimation de la valeur 
vénale. - Avis d'un conseil technique choisi par 
l'exproprié. - Limites dans lesquelles il peut en 
être tenu compte. 

Le fait que la propriété expropriée se développe 
en profondeur, constitue une cause de moins 
value. 

Lorsque les deux maisons dont se compose 
l'immeuble exproprié sont disposées de telle sorte 
qu'il semble difficile d'en déterminer isolément la 
valeur, le système d'évaluation globale est de nature 
à produire <les résultats plus exacts que tout 
autre. 

Si l'on tient compte du montant des frais de 
remploi et des intérêts d'attente, joint au chiffre de 
l'indemnité principale, une capitalisation au taux 
de 4 1/2 p. c. environ du loyer que produit 
l'ensemble de la propriété litigieuse n'est pas trop 
élevée; lorsque l immeuble exproprié emprunte une 
valeur locative particulière à cette circonstance que 
son aménagement repond entièrement aux néceJ 
sités du commerce qui y est exploité, la valeur loca 
ti,e nest qu'un des facteurs qui concourent au 
calcul de la valeur vénale ; si elle ne doit pas être 
négligée, elle ne peut être prise isolément pour en 
déduire le prix principal. 

Quelque attention qu'il convienne d'accorder à 
l'avi~ émis par le conseil technique de }'exproprié, 
si celui-ci ne s'est pas trouvé en possession de 
l'ensemble des éléments qui ont guidé l'apprécia 
tion des experts commis par justice, il est impos 
sible de le suivre dans son éraluatïon forcément 
incomplète. (Civ. Brux., 9 juin.) 1147 

Ext,ropriation forcée. - Bien hypothéqué passé 
entre les mains d'un tiers détenteur. - Débiteur 
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non appelé à la pr)Ursuite. - Validité. - Tiecce 
opposition. •- Non-recevabilité. 

Le débiteur ne doit pas être appelé à la poursuite 
en expropriation forcée alors que les biens hypo 
théqués ont passé entre les mains d'un tiers déten 
teur. 

Le législateur a considéré comme garantie suffi 
sante des intérêts du débiteur le commandement 
prealable à la saisie ; il ne peut trouver dans son 
absence au jugement de validité et à l'ordonnance 
de conversion un préjudice à ses droits qui autori 
serait la tierce opposition. (Civ. Brux., 28 mars.) 

704 

Expulsion de locataire. - Convention. 
Cause illicite ou immorale. - Bail. - - Exploitation 
d'une maison de tolérance. - Nullité. - Demande 
d'expulsion. - Référés. - Urgence implicite. - 
Contestation de la légitimité de l'exercice du.droit de 
propriété à raison de son usage immoral. - 
Absence de qualité dans le chef de l'occupant. - 
Rejet de la fin de non-recevoir. 

Une convention de bail est inexistante aux termes 
des art. 1131 et H33, C. civ .. lorsqu'elle a une 
cause contraire aux bonnes mœurs, savoir il' exµloi 
tation dans l immeuble dune maison de tolérance; 
dans ces circonstances, l'occupation du prétendu 
locataire doit être considérée comme une voie de 
fait qu'il est urgent de faire cesser ; l'urgence ne 
peut ètre contestée lorsque la demande a pour objet 
de faire cesser un étal de débauche en rendant 
l'immeuble à une destination légitime pour un objet 
d'utilité publ que. 

Le locataire ne peut prétendre que le propriétaire 
est non recevable et non fondé à inrnquer le droit 
de propriété, ce droit étant souillé par la manière 
dont il ra exercé en autorisant que l'immeuble sene 
à la débauche ; le droit réel sur la chose, distinct en 
lui-même de l'usagP. µersonnel o , de la jouissance du 
bien, reste rntin; à supµoser même que le titre 
d acquisition du propriétairt> mit entaché d·,me 
cause illicite ou du vice d'immoralité, encore 
n'appartient il pas à un tiers étran~er à l'acte incri 
miné d'opposel' la fin de non-rece\oir proposée 
(Réf. Civ. Brux., 27 d~c 1905.J 186 

F 

Faillite. - 1. - Suspension des voies d'exécu 
tion - Propriétaire. aya ,t acquis le droit de 
reprendre possession de rnn immeuble - Ordon 
nance de référé passée en force de chose jugee - 
Circonstance suffisante - Expulsion de locataire. 
Sous-location. - Résistance du sous-locataire. 
Invocation d'une sous location approuvée par le 
propriétaire. - Irrelevance 
L'art. 454 de la loi sur les faillites a pour effet de 

suspendre uniquement les voies d'exécution pc, r 
parvenir au paiement des créances privilégiées, 
mais il statue que la suspension des voies d'exécu 
tion cessera de plein droit en faveur du propriétaire 
qui aurait acquis le droit de reprendre possession 
de son immeuble ; ce droit de reprendre possession 
de l'immeuble octroyé par l'ordonnance de référés 
est peut-être plus ou moins précaire, puisque toute 
ordonnance de référé n'a qu'un caractère proviso re 
mais il l'est en tous cas d'une façon définitive lors, 
que cette ordonnance est passée en force de chose 
jugée. 

Lorsque l'expulsion a été prononcée contre le 
locataire principal, le sous locataire ne saurait pas 
sérieusement prétendre avoir le droit d'occuper la 
partie de l'immeuble qu'il tient en sous-location de 
ce dernier ; que la circonstance que la sous-location 
a été conclue avec le consentement du propriétaire 
ne peut créer aucun lien de droit entre celui-ci et le 
sous-locataire; elle est inopérante à son é~ard, de 
même que la notification qui lui a été faite de l'exis 
tence de cette sous-location par exploit d'huissier. 
(Réf. Civ. Anvers, 9 déc. 1905.) 174 

2. - Bail antérieur. - Obligation de le continuer. - 
Revendication des choses données en location (sacs 
pour grains). Non-reµrésentation de ceux-ci par le 
curateur. - Perte sans preuve de cas fortuit. - 
Ces~ation du bail. - Dommages-intérêts au profit 
do bailleur. - Créance chirographaire. 

La faillite n'a pas pour effet de mettre à néant les 
conventions contractées avant le ju~ement déclaratif 
par le failli dont la masse est l'ayant cause, mais de 
faire fixer vis-à-vis de la collectivité les droits des 
diverses personnes qui ont traité avec le failli. 

Notamment la faillite n'entraîne pas ipso facto la 
résiliation d'un bail antérieur que le curateur duit 
respecter si la masse continue la jouissance des 
choses louées et si celles-ci se retrouvent dans l'avoir 
du failli. 

La j urisprndence et la doctrine ont autorisé la 
revendication de tous les objets détenus par le 
failli à un titre autre que celui dn propriétaire, 
notamment la rernndication des choses données en 
location; le droit de propriété ne peur, toutefois, 
être exercé par le bailleur que sous trois condi 
tions: preuve de son droit de propriété, preuve de 
l'identité des objets revendiqués et exi:-:trnce en 
nature des dits objets clans le patrimoine du failli. 

A défaut par le cur~teur ùe promer que la perte 
des choses louées est le résultat d'un cas fortuit. le 
bailleur a droit à drs dommap;rs-intérêts en vertu du 
droit commun et de l'art. 1732, C. civ., mais ces 
dommages-intérêts ne constituent qu'une créance 
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ordinaire pour laquelle la loi n'accorde aucun privi 
lège. (Liége, 27 janv.) 342 

3. - Vente d'objets mobiliers. - Comention réser 
Yant la propriété au vendeur. - Privilège déguisé. 
-Nullité. 

La convention suivant laquelle les produits fabri 
qués et les produits bruts se trouvant en magasin 
restent la propriété du venùeur, n'a d'autre objet 
que de déroger à l'art 546 al. 1 r, de la loi sur les 
faillites en accordant soit un privilège sur le prix 
d'objets vendus, soit même la propriété de ces 
objet:; ; elle est nulle en cas de faillite de l'ache 
teur. ,Comm. Brux .. 20 janv J 439 

4. - Signification du jugement. -- Qualité exclusive 
du curateu1· pour recevoir l'exploit. - Reprise 
d'in tance. - Affaire en état. - Conclusions prises 
avant que le jugenwnt déclaratif soit ùefinitif. - 
Jugement ne devant pas êtrn différé. 

Au monwnt où la faillite est devenue définitive et 
où le concorJat n'a pas encore été obtenu, nul autre 
que le curateur n'a qualité pour recevoir la signifi 
cation d'un jugement rendu contre le failli. 

L.orsque }Ps 11arties 011 t pris des conclusions con 
tradictoires sur 1,, fond à un moment où le jugement 
décl:lratif de faillite était encore susceptible de 
l'opposition et de l'appel, la cause est en état dans 
le sens de l'art. 343, § 1er, C. proc. civ., et le juge 
ment ne doit pas être différé. 1 Brux., 16 mars.) 518 

5. Artion en déclaration. Concorclat préventif 
rejeté. - Conséquence non néf'essaire. - Cir 
constance de nature à faire rejeter la drmanùe. 

Si la demande de concordat prérentif formée par 
le liquidateur d'une société a été rejetée, cette cir 
constance ne rend pas nécessaire la mise en état de 
faillite de cette société. 

Lorsque l'assemblée des créanciers s'est, à la 
presque unanimité, prononcée pour l'admission du 
concordat et quP celui ci a dil être rdusé par le 
seul motif q11e la rn•,mce <le l'oppo:;ant etait supé 
rieure au q11art du passif; q111'.' celui-ci ne ju<=tifie 
d'aucun intérêt Jég1time qui µui..,se servir de ba,-,e à 
1 action q11' l a intentce; qtH' la liq11idation opérée 
sous la surveillance du jugP-comnrn-saire n'est 
l'objPL d'aucune crit1q11e µrésentë111t quelque aµµa 
rence de fondement; que la réalisêltion dr l'actif 
étant terminée, il ne reste plus qu'à en opérer la 
répartition entre les créanciers; que, lors de la dis 
solution de la société, celle·ci n'était pas en état de 
cessation de paieml'nt et que son crédit n'etait pas 
ébranlé, dans ce~ conditions il n'y a pas lieu de 
déclarer la faillite de la société. Brux., 26 mars.) 

596 
6. - Juge-commi<-saire. - Dé~i~n,1t1on - Non 
obligation de le choi~i1· parmi Jps j11gt•s qui ont pro• 
none\! la faillite - Jugement déclaratif. - Faillite 
prononcée après résolution d'un conconlat pré 
ventif. - Absenc<> de rapport du j ge délégué à ce 
concordat. - Prrtendne nullité. - Rejet. 

Si le juge-commis<=aire ne peut être choisi que 
parmi les membres du tribunal de commerce qui 
déclare la faillite, il ne résulte d'aucun texte de loi 
qu'il doive être l'un de ceux qui ont prononcé le 
jugement. 

Le juge-commissaire n'a aucun rapport à faire 
préalablement à sa nomination; il importe peu qu'il 
fùt déjà j 11ge délégué au concordat préventif et que 
le jugement déclaratif de faillite se fonde en partie 
sur le rapport qu'il a fait en cette qualité. ,Cass., 
26 a\Til.) 6i3 

7. - Droit de rétention. - Créance du chef d amé 
liorations à des matières premières. - Droit oppo 
sable à la masse <les créanciers de la faillite. - 
Droit inJiù::-ible. - Exercice pour la totalité de la 
créance. Lunitation aux sruls objets manu 
facturés. - Nature du droit. -A\antages ]Jarnfs au 
créancier. - Demande d autorisation de vendre 
publiquement - Rejet. Prétention de conserver 
l'objet jus4u à paiement integral. Rejet. Limi 
tation aux dividendes attribués. 

L'industriel au4uel des matières µremières à con 
fectionner ont été fournies a un droit de rétention 
pour le montant de a créance pro,·enant de I amé 
lioration donnée à tetLt' rnallêre µrem ère; ce droit 
est oppos:1ble à léi masse des crea111·iers. 

La reconnaissance <lù droit Je rétention ne porte 
atteinte ni au droit d'exécution par les créanciers ni 
à leur droit de préfér~nce éventuelle. 

Le droit de rétention est indivü,ible en ce sens 
qu'il peut être exerce pour la totalile de la créance 
du chef d'amélioration, sur chaque partie de la chose 
qui en forme l'objet, lorsque cette amélioration de 
choses d'espèces ideutiques précédemment restit11ées 
au débiteur, est la consé-.Jue11ce d'une convention 
continue et que les diverses opérations ont constitué 
un véritable en~emble. 

Le droit de rétention ne peut s'exercer sur les 
objets ~enéralement quelconques se trouvant entre 
mains du créancier; il ne peut s'appliquer qu'aux 
choses manufacturées, rnêlis non aux marchandises 
brutes auxquelles celui-ci n'a apporté aucune plus 
val ue. 

Le droit de rétention ne donne que des avantages 
paf:stfs au creancier; il ne i-,eul lui faire octroyer le 
bénéfice d'un ~age rt•guhèremrnt constitué, ce qui 
serait créer un privilège non prérn; le créancier ne 
peul être autorisé a faire Hndre publiquement les 
valeurs encore en sn possession pour s'en octroyer 
le i-,1·ix, ni à garder 11 s marchandises jusques ap1ès 
payement inté~ral <le sa créance; il ne peut op1ioi,er 
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son droit de rétention que dans les limites ·du divi 
dende lui attribué. )Comm. Brux., 30 avril.) 709 

8. - Commerçant. - Associé en nom collectif. - 
Action recevable. - Cessation de payements et 
ébranlement du crédit. - Preuve. - Non-payement 
d'une dette étrangère au commerce. - Rejet de la 
demande. 

La loi attache la qualité de commerçant au seul 
exercice habituel des actes de commerce, quel que 
soit l'objet de ceux-ci, et qu'ils soient exercés indi 
viduellement ou comme associé; les membres d'une 
société en nom collectif font personnellement les 
actes de commerce de la société et n'agissent pas 
comme les administrateurs de sociétés anonymes en 
qualité de mandataires; ils peuvent ètre déclarés en 
état de faillite avant qu'ait été déclarée la faillite de 
la société dont ils font partie, s'ils se trouvent dans 
les autres conditions exigées à cet effet, à savoir : la 
cessation de paiements et l'ébranlement du crédit, 

Du fait que l'associé se trouve dans l'impossibilité 
de payer une somme qu'il doit pour des faits étran 
gers à son commerce habituel dans la société, ne 
résulte nullement la preuve qu'il a cessé ses paye 
ments et que son crédit est ébranlé; le commerçant 
qui ferait face en général à ses engagements et se 
verrait honoré d'un crédit suffisant, ne serait pas en 
état de faillite parce qu'il ne serait pas à même de 
payer une dette étrangère à ses affaires ordinaires. 
(Comm. Brux., 3 Iévr.) 730 

9. - Objets déclarés insaisissables par le Code de 
procédure civile. - Disposition inapplicable en cas 
de faillite. - Action du failli aux fins de délivrance. 
- Non-recevabilité. 

L'art. 592, C. proc. civ., relatif à l'insaisissabilité 
de certains objets. n'est pas applicable en cas de 
faillite ; le fait que la loi sur les faillites a spéciale 
ment fixé la façon dont il serait pourvu aux besoins 
du failli prouve son intention de ne pas appliquer 
les dispositions légales sur l'insaisissabilité de cer 
taines choses. (Comm. Brux., 3 Iévr.) 745 

1 O. - Jugement déclaratif. - Requète présentée 
par des personnes non créancières. - Prétendue 
nullité. - Rejet. - Société. - Instance tendant au 
rapport du jugement déclaratif. - Intervention 
d'actionnaires. - Non-recevabilité. - Intervention. 
- Degré d'appel. - Jugement ne préjudiciant pas 
aux droits des intervenants. - Procédure dirigée 
contre des motifs de la décision. - Conditions. - 
Liquidation. - Circonstance insuffisante. 

La faillite pouvant être prononcée d'office, il 
importe peu, pour la validité du jugement déclaratif, 
que ceux qui ont présenté la requête fussent ou non 
recevables à le faire. 

Les actionnaires ne pouvant provoquer la faillite 
de la société dont ils font partie, ne peuvent être 
admis davantage à conclure dans une instance qui 
a pour objet le maintien ou le rapport de la décision 
prononçant cette faillite. 

Lorsque le dispositif d'un jugement ne vise point 
les intervenants et ne leur porte aucun préjudice, ils 
ne peuvent justifier leur intervention par certains 
motifs du jugement si ceux-ci ne se rattachent pas 
d'une façon indissoluble au dispositif, ne font pas 
corps avec lui d'ailleurs; pour qu'une partie puisse 
former tierce opposition, il faut qu'une atteinte ait 
été portée à ses droits. 

La liquidation ne prouve point que la société se 
trouvait, au moment où elle fut résolue, en état de 
faillite; pour que semblable état existe, il faut la 
réunion de deux conditions : cessation de payement 
et, comme conséquence, erédit ébranlé; la cessation 
Ie payement doit être générale, sinon absolue, de 
.elle sorte que l'ordre public soit intéressé à voir 
disparaître du marché un organisme qui, ne pouvant 
plus fonctionner régulièrement, peut devenir un 
danger pour les autres commerçants. (Brux , 
12 juin.) 833 

11. - Compétence ratione materiœ. - Action en 
matière de faillite. - Action dirigée contre le cura 
teur à raison de sa gestion. -- Défendeur civil. - 
Compétence des tribunaux consulaires. 

Les actions en matière de faillite sont de la com 
pétence du tribunal de commerce, quelle que soit la 
qualité de la personne contre laquelle elles sont 
dirigées, alors mème qu'elle ne serait pas commer 
çante; en outre, c'est le tribunal de commerce qui 

· connaît des actions nées de la gestion des curateurs. 
(Civ. Anvers, 23 mars.) 868 

12. - Convention franco-belge. - Jugement décla 
ratif. - Effets de plein droit dans les deux pays, 
sauf pour les mesures d'exécution. - Effets de la 
faillite. - Mandat. - Révocation de plein droit. 
- Payements opérés de bonne foi entre les mains 
du ci-devant mandataire. - Validité. 

Aux termes de la convention franco-belge du 
30 juillet 1900 (art. 8), les effets de la faillite décla 
rée dans l'un des deux pays par le tribunal com 
pétent s'étendent au territoire de l'autre pays, sauf 
ce qui concerne les actes d'exécution; le jugement 
déclaratif de faillite prononcé en Belgique produit 
ses effets en France à partir de sa date. 

La déclaration de faillite entraine de plein droit la 
révocation des mandats conférés par le failli; mais 
si le curateur et les créanciers de la faillite ont 
tacitement autorisé ce mandataire à continuer à 
s'occuper de la gestion et de la liquidation de Ia 
société faillie, ils ne peuvent refuser de ratifier la 
quittance donnée par lui à un débiteur qui, de bonne 
foi, s'est libéré entre ses mains; le curateur doit 
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s'imputer à faute de ne pas, dès après la déclaration 
de faillite, s'être occupé personnellement de l'affaire. 
(Civ. Nancy, 20 juin 1905.) _ 871 

13. - Clôture faute d'actif. - Effets. - Études juri- 
diques, par A. LAUFFER. 590 

Failli, faillite. - Voy. Compétence civile (en gén), 
-14. - Compte courant. - Concordat préventif de 
la faillite. - Convention internationale, 2. - Pri 
vilèges (Faillite). - Souscription d'actions de société. 
- Vente mobilière commerciale, 11. 

Faux. - Acte constitutif de société anonyme. - 
Exagération d'apports réels, - Absence de faux. - 
Études juridiques, par J. CORBIAU. 589 

Fédération des avocats. - 1. - Compte des 
recettes et dépenses. présenté par Me HENRI JASPAR, 
trésorier, à la séance du Conseil général du 19 mars 
1906. 364 

2. - Fédération des avocats belges. - Omnia fra- 
terne. - Assemblée générale du 23 juin. 697, 716 

3. - A la Fédération des avocats. 702, 1238 
4. - Assemblée générale du 19 juin 1906. 776 
5. - Assemblée générale de la Fédération des avocats 
belges. 781 et s., 798, 1 USS 

6. - Désignation des délégués. 1041 
7. - Réunion du Conseil général. 1061 
8. - Caisse d'assistance. 1091 
9. -Assemblée générale du 24 novembre 1906. 1190 
Femme mariée. - Autorisation d'ester en justice. 
- Portée. - Habilitation à faire tous les actes de 
procédure relatifs au procès. - Opposition à juge 
ment par défaut. - Nouvelle autorisation inutile. 

La femme mariée autorisée à se défendre contre 
l'instance dirigée contre elle est, par le fait même et 
sans autorisation nouvelle, capable d'accomplir 
devant la même juridiction tous les actes propres à 
assurer sa défense, de continuer la procédure et 
notamment de former une opposition qui n'est 
que la suite nécessaire et naturelle de l'instance. 
(Comm. Liége, 31 oct.) 1117 

Filiation. - Voy. Enfant naturel. 

G 

Gage. -- Voy. Revendication de meubles, 2. 
Gage (Contrat de). - Chose d'autrui. - Nullité. 
- Machine à coudre. - Usage de payer par verse 
ments successifs. - Défaut de vérification du paie 
ment intégral par le créancier. - Absence de bonne 
foi. 

Le gage est nul lorsqu'il est constitué sur la chose 
d'autrui; le créancier gagistè mis en possession, 
peut, il est vrai, invoquer la règle : cc En- fait de 
meubles, possession vaut titre », mais à condition 
toutefois qu'il soit de bonne foi, c'est-à-dire qu'il 
ait ignoré, en recevant la chose à titre de g·ar;e, que 
cette chose n'appartenait pas au débiteur; il est 
d'usage notoire, pour les personnes de condition 
modeste, de louer les machines à coudre et de n'en 
acquérir la propriété qu'après en avoir payé le prix 
par versements successifs; dès lors, le créancier ne 
peut croire de bonne foi que son débiteur, simple 
ouvrier, est propriétaire de la machine donnée en 
gage sans s'en être assuré en exigeant la preuve de 
son entier paiement. (J. P. Ixelles, 24 nov. 1905.) 

233 
- Voy. Prèt (Contrat de). 

Garde d'enfants. - Voy. Tutelle, tuteur. 
Grève. - Voy . Affrétement, 3. 

H 

Héritier. - Voy. Saisine. 
Histoire du droit. - 1. - Folklore juridique. 
- Institutions anciennes. - Curiosités de l'ancien 
Droit. 44 

2. - L'Histoire du Droit. l 62 
Honoraires des architectes. - Taux non 

convenu. - Application des bases adoptées par la 
société centrale d'architecture. - Honoraires établis 
sur le coût des travaux et fournitures réellement 
effectués. - Architecte chargé de la vérification des 
comptes et de la surveillance des travaux. - 
Demande d'expertise par le maître de l'ouvrage. - 
Recevabilité. - Approbation de comptes exagérés. 
- Perception de commission. - Faute grave. - 
Préjudice. - Obligation de le réparer. · 

Lorsqu'il n'y a pas eu accord spécial entre parties 
sur le taux des honoraires d'un architecte, ces hono 
raires doivent être calculés sur la base adoptée par 
la Société centrale d'architecture. 

Lorsque les honoraires d'un architecte doivent être 
calculés sur le coût des travaux réellement effectués 
et des fournitures réellement faites et que cet archi 
tecte avait assumé le mandat de vérifier le compte 
et de veiller aux intérèrs du maître de l'ouvrage, il 
ne peut, surtout en présence d'éléments graves 
d'appréciation révélés, se faire une arme contre 
celui-ci du paiement qu'il a fait sur des bons et des 
approuvés de compte par lui-même. 

Lorsque le mandat accepté par un architecte 
l'obligeait à diriger et surveiller les travaux au 
mieux des intérêts du maître de l'ouvrage, il commet 
une faute grave, s'il approuve, au profit des four 
nisseurs, des comptes mentionnant des fournitures 
supérieures à celles réellement faites ou comportant 

1387 

l'application de prix supérieurs à ceux des devis et 
soumissions, et perçoit, à son profit, des remises ou 
commissions sur le montant des fournitures. 

Si. par suite de cette faute, le maitre a souffert un 
préjudice, l'architecte en est responsable envers lui. 
(Brux , 28 déc. 1905.) 356 

Honoraires des avocats. - 1. - Devoirs 
accomplis au profit d'une masse créancière. - 
Gestion utile. - Débition des honoraires par la 
masse. - Absence de privilège. 

L'avocat qui, par l'exercice de son ministère, a 
géré l'affaire de la masse des créanciers d'une 
liquidation, et l'a gérée utilement, a, contre la masse 
des créanciers de Ia liquidation judiciaire, c'est-à 
dire contre la liquidation judiciaire elle-même, 
l'action en paiement de ses honoraires; toutefois, il 
n'est pas en droit de prétendre à être payé autrement 
qu'en monnaie de dividende de liquidation judi 
ciaire. (Dijon, 17 juill. 1905.) 123 

2. - Désignation d'office. - Droit d'accepter l'hono 
raire spontanément offert. (Cons. Barreau d'appel 
Brux., 18 déc. 1905.) 207 

3. - Conseil de discipline. - Compétence. - Hono 
raires. - Répartition entre les intéressés - In 
compétence. (Cons. Barreau d'appel Brux., 16 juill. 
1905.) 1007 

4. - Honoraires. - Taxation. - Avocat succédant à 
un confrère. - Obligation de refaire le travail du 
p, édécesseur. Circonstance à considérer. ( Cons. 
Barreau d'appel Brux., 16 juill.) 1007 
- Voy. Abordage, 3. 

Honoraires des experts. - 1. - Exécutoire 
de taxe. - Opposition. - Contestation relative au 
principe même de la débition des honoraires. - 
Litige soumis à la procédure ordinaire. 

La contestation relau ve non pas au quantum des 
frais et honoraires d'un expert tel qu'il a été arrêté 
par le président, mais à la débition mème d'une 
somme quelconque à l'expert, dont le travail est argué 
de nullité, est une contestation civile ordinaire, dont 
l'instruction et le jugement, à défaut de dispositions 
légales spéciales, appartiennent à la juridiction 
ordinaire, c'est-à-dire au tribunal siégeant en 
audience puhlique. (Civ. Brux., 25 nov. 1905.) 217 

2. - Exécutoire à charge de la partie qui a requis 
l'expertise. - Cas où une partie intervient dans 
l'expertise et dans la détermination des pouvoirs des 
experts. - Assimilation. - Solidarité. - Prétendue 
assimilation au mandat. - Rejet. 

La partie qui, loin de s'opposer à la désignation 
des experts, a demandé en conclusions que leur 
mission fût modifiée et complétée sur un point spé 
cial et qui, au cours de l'expertise, est intervenue 

-fréquemmenr pour dormer aux experts des rensei 
gnements nécessaires à l'accomplissement de leur 
mission. peut être considérée, aux termes de lart, 319, 
C. proc. civ., comme ayant requis l'expertise et la 
taxe est légalement rendue exécutoire contre elle, 

· quoique l'expertise ait été requise à l'origine par une 
autre partie. 

Les experts n'agissent eas comme mandataires des 
parties; l'art. 2002, C. civ., stipulant la solidarité 
des mandants, ne trouve pas son application. (Civ. 
Brux., 22 déc. 1905.) 263 

Honoraires des notaires. - Action judiciaire. 
- Formalités préalables. - Application aux seuls 
actes du ministère des notaires. - Honoraires non 
tarifés. - Droit commun. 

Les formalités exigées par les art. 2 et 3, L. 31 août 
1891, préalablement à l'intentement d'une action 
judiciaire, ne sont requises que pour les actes du 
ministère des notaires. 

Les devoirs préliminaires qui n'ont pas abouti à 
la rédaction d'un acte authentique ne constituent pas 
des actes du ministère des notaires; pour des hono 
raires non tarifés, la taxe du président et l'avis de 
la chambre des notaires ne sont exigés qu'à défaut 
de règlement amiable pour tous émoluments non 
tarifiés, qu'ils soient dus à raison d'actes du ministère 
des notaires ou qu'ils aient pour cause des opérations 
extra professionnelles auxquelles le notaire a procédé 
en qualité Je mandataire ou de gérant d'affaires, la 
loi a consacré le principe de droit commun de la 
liberté des conventions.(Civ. Brux., 31 oct. 1905.) 89 

Hospices. - Tutelle. - Enfants auxquels elle 
s'applique. - Puissance paternelle. - Conflt. 

L'art. 1er de la loi des H>-25 pluviôse an XIII, aux 
termes duquel les enfants admis dans les hospices à 
quelque titre et sous quelque dénomination que ce 
soit, ser.ont sous la tutelle des commissions adminis 
tratives de ces maisons, vise les enfants abandonnés, 
ceux non recueillis par des parents ou des tiers, les 
orphelins de père et de mère ou ceux repoussés de 
la famille par le seul de leurs ascendants qui leur 
restât. 

Il est impossible en droit aussi bien qu'en fait 
d'assimiler à l'enfant repoussé de sa famille, ou 
abandonné, un enfant placé par son père, dans un 
établissement dépendant des hospices pour y Atre 
élevé; la seule portée que l'on puisse attribuer à 
l'acte par lequel il a confié son enfant à l'orphelinat 
est celle d'une délégation provisoire des pouvoirs 
dérivant de la paternité; pareille délégation est 
essentiellement précaire et toujours révocable, non 
obstant les termes dans lesquels a été pris l'engage 
ment. (Brux., 27 Iév. 1905.) 582 
- Voy. Commission des hospices. 
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Hôtel, hôtelier. - 1. -· Registre. - Inscription. 
- Obligation limitée au cas où l'étranger passe une 
nuit dans l'hôtel. 

Aux termes de l'art. 555 du Code pénal, les hôte 
liers sont tenus d'inscrire de suite et sans aucun 
blanc, sur un registre tenu régulièrement les noms 
qualités, domicil; habituel, da~es d'entrée ~t de sorti; 
de toute personne qui aurait couché ou passé une 
nuit dans leurs maisons; le fait d 'avoir passé une 
nuit dans l'hôtel est une condition essentielle de 
l'obligation d inscrire; tel n'est pas le cas lorsqu'il 
s'agit d'amants de passage qui viennent passer quel 
ques moments dans leur hôtel. (Corr. Brux., 
10 août.) 1099 

2. - Responsabilité. - Bagages appartenant à un 
voyageur.'- Perte ou vol. - Omission de précau 
tions. - Etendue de la responsabilité. 

Lorsqu'un hôtelier est assigné à raison de la perte 
ou du vol de bagages appartenant à un voyageur, 
l'oftre de prouver un prétendu usage suivant lequel 
les voyageurs de commerce fréquentant habituelle 
ment son hôtel l'exonéraient de toute responsabilité 
quant à la garde de leurs caisses d'échantillons, à 
moins que celles-ci ne lui aient été spécialement con 
fiées. n'est ni recevable ni pertinente. 

Si l'hôtelier a laissé déposer la malle dans son 
hôtel, sans se soucier en quoi que ce soit de ce dépôt 
ni du contenu de la malle, l'omission de toute pré, 
caution constitue dans son chef une faute lourde. 

Toutefois il ne peut être tenu que de ce qui con 
stitue une suite directe et immédiate de l'exécution 
de ses obligations. (Comm Brux., 28 juill.) 1 H.>1 
- Voy. Patente. 

Huissier. - 1. -- Vente judiciaire.v.. Produits. - 
Obligation de consigner. - Omission. - Présomp 
tion que les deniers sont entre les mains de l'officier 
ministériel - Action en paiement dirigée contre lui. 
- Fondement. 

L'officier ministériel qui a fait une vente par ordre 
de justice est tenu de consigner le montant de la 
vente, déduction des frais d'après la taxe qui en aura 
été faite par le juge; sil n'allègue pas avoir fait 
l'emploi légal prescrit par l'art. 657, C. proc, civ., 
des deniers provenus de la vente, ces deniers sont 
censés exister encore en nature entre ses mains. 
(J. P. Gand, 30 nov. 1905.) 5n3 

2. - Huissier. - Exécution de jugement. - Instruc 
tions reçues. -Retard dans la saisie. - Dommages 
intérêts. 

L'huissier qui a reçu des indications précises et 
formelles en vue d'arriver à l'exécution utile d'un 
jugement et qui néglige de pratiquer la saisie pen 
dant plus d'un mois, se rend coupable d'une négli 
gence grave dans l'exercice de son ministère et peut 
causer un prejudice a son requérant. 

li n'appartient pas â l'huissier de se faire juge de 
l'opportunité de la mission dont il a été formelle 
ment chargé. (J. P. Brux., 19 mars.) 870 

Hypothèque (en gén.). - Voy. Expropriation 
forcée. - Notaire, notariat, 2. 

I 

Immunités diplomatiques. - 1. - Une ques- 
tion délicate. 27 4 

2. - Le privilège d'exterritorialité. - La théorie et 
les faits. 289 

3. - L'hôtel de l'ambassade. 290 

Incendie. - Voy. Compétence commerciale, 2. - 
Référé, 4. 

Indigents. - Voy. Pro Deo. 
Injure grave. - Voy. Divorce, 1. 

Inscription de faux. - Sommation à la partie 
qui veut user de l'acte argué de faux. - Silence de 
la partie. - Demande incidentelle de rejet de 
l'écrit. - Recevabilité. - Rejet de plano de la 
demande. - Pouvoir discrétionnaire des tribunaux. 
- Eléments d'appréciation. - Fidelité de la clause 
arguée de faux. 

Le rejet de l'écrit argué de faux, demande inci 
dentelle, est recevable dans le cadre d'une instance 
née d'une assignation en simple inscription de faux; 
toute instance en faux sous-entend nécessairement 
une phase préliminaire et de conciliation, dont le 
rejet de pièce sans proclamation officielle des faux 
est une des éventualités. 

Les tribunaux ont, en tout état de cause, le pou 
voir discrétionnaire de rejeter la demande en faux 
sans être obligés de parcourir toutes les phases de 
l'instruction. 

Il n'y a pas lieu de poursuivre plus avant une 
inscription de faux condamnée d'ore et déjà par 

les éléments de la cause qui attestent que la clause 
attaquée a été fidèlement relatée par le notaire et 
qu'elle fixe sans erreur l'accord des parties sur le 
prix. .Civ. Verviers, 7 mars.) 487 

Instruction judiciaire. - L'investigation judi- 
ciaire scientifique. 130 

Instruction répressive. - L'instruction judi- 
ciaire moderne. 82 

Interdiction. - Actes faits antérieurement à l'in 
terdiction. - Action en nullité. - Demande formée 
par un héritier futur. - Absence d'intérêt. - 
Défaut de qualité - Non-recevabilité. - Preuve à 
fournir par les demandeurs. - Existence des causes 
de l'interdiction â l'époque de Ia passation des 
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actes. - Notoriété. - Eléments de ces preuves. - 
Jugement d'interdiction. - Décès de l'interdit pen 
dant le délai d'appel. - Jugement définitif. 

L'état d'héritier futur ne confère à celui qui l'in 
,0411c que des droits éventuels sur une succession 
non ouverte; l'absence d'intérêt, à une époque où il 
ne peut exciper d'aucun droit existant et certain, est 
évidente, et le défaut de qualité entraîne la non 
recevabilité d'une demande en nullité d'aliénations 
faites par l'auteur non décédé. 

Les héritiers de l'interdit qui demandent la nullité 
d'actes faits par leur auteur antérieurement à l'in 
terdiction doivent établir, pour justifier du fonde 
ment de leur action, ·que les causes de l'interdiction 
existaient notoirement à l'époque où les actes dont 
l'annulation est postulée ont été Iaits ; ils n'ont 
point d'autre preuve à rapporter; ils n'ont pas 
notamment à démontrer que l'interdit était privé 
de l'usage de ses fucultés mentales ou que celles-ci 
étaient altérées au moment précis où ont été pa•s<'·s 
les actes litigieux, en sorte qu'il n'aurait pu valable 
ment les consentir; il suffit quils établissent que les 
raisons qui motivèrent ]._1 mesure dont leur parent a 
été l'objet se présentaient déjà à ce moment avec le 
caractère voulu pour qu'il eût pu paraitre nécessaire 
de priver celui-ci de l'administration clè sa personne 
et de ses biens et que ces rai s ons étaient notoires; 
il importe de mettre les notions fournies relative 
ment à l'état de santé intellectuelle de l'interdit en 
rapport avec les données que fournissent les actes 
litigieux pris en eux-mêmes. 

On ne peut raisonnablement admettre qu'une 
personne jouissant de l'intégrité de ses facultés 
mentales se soit dépouillée de son vivant ùe la 
presque entièreté de ~a fortune, en échange de 
rentes dont le payement était plus qu'aléatoire ; 
pareille attitude atteste une évidente faiblesse û'es 
prit, une manifeste inaptitude à gérer ses affaires 
pour laquelle la loi a prévu et prescrit la mesure de 
l'interdiction; la notoriété des causes d'interdiction 
est une pure question de fait abandonnée à l'appré 
ciation du juge; la notoriété ayant été requise dans 
l intérêt des tiers qui ont traité avec le futur interdit 
afin que le préjudice qu'ils éprouveraient ne pût 
être imputé qu'à leur propre négligence, c'est au 
regard <les <lits Liers que l'existence de cette condi 
tion doit être examinée. 

Lorsque l'interdit est décédé avant l'expiration du 
délai d'appel du jugement prononçant son interdic 
tion ct sans qu'appel en ait été interjeté, aucune voie 
de recours n'existe plus contre cette décision et la 
personne doit être considérée comme étant décédée 
en état d'interdiction. 

Ses héritiers sont fondés à se prévaloir de la dis 
position de l'art. 503, C. civ. (Civ. Brux., 14 juil 
let ) 106ô 

Intérêts judiciaires. - Voy. Communauté d'ac 
quêts, 1. - Responsabilité civile (en gén.), L 

Intérête moratoires. - Caution solidaire. - 
Demande d'intérêts formée contre le débiteur prin 
cipal. - Effets à l'égard de la caution. - Produc 
tion de créance à une faillite. - Non-assimilation à 
une demande judiciaire. 

Si l'on peut admettre que la caution solidaire 
doit, aux termes de l'art. 2021, C civ., être consi 
dérée à tous égards vis à-vis du créancier, comme 
un codébiteur solidaire et qu'à ce titre la demande 
d'intérêts formée contre le débiteur principal fait 
courir les intérêts vis-à-vis de la caution solidaire, 
encore ne peut-on pas soutenir que la production de 
créance à une faillite équivaut à la demande en 
justice exigée par l'art. 1153, C. civ., pour faire 
courir les intérêts moratoires. (Civ. Liégé, 1.0 no 
vernhre.) f301 

Interprétation de convention. - Vente de 
chiens. 

Quand la convention ne renferme pas stipulation 
de reprise des deux chiens qui en étaient l'objet, 
l'interprétation doit être favorable au débiteur actuel 
lement détenteur des animaux réclamés. (Civ, 
Tournai, 31 juill.) 1150 

Intervention (Procédure). - Action en con 
testation d'état. - Mineur dont la filiation est con 
testée. - Recevabilité. 

L'intérêt direct et personnel du mineur dont la 
filiation est contestée, justifie son intervention dans 
la cause; cette intervention est légalement requise 
pour que le jugement puisse sortir ses effets à 
l'égard ou au profit de toute partie intéressée. (Civ. 
Brux,, 9 mai.) 1019 

Inventaire. - Cas où il doit être fait. - Délai. - 
Forme. - Officiers instrumentants. - Objets à 
inventorier. - Etudes juridiques, par J. DE 
LEUZE. 591 

Invention. - Voy. Brevet d'invention. 

J 

Jeu de hasard. - 1. - Baccara. - Prétendue 
exploitation. - Nécessités de la preuve pénale. - 
Nature def: présomptions invoquées. - Insuffisance. 
-- Cotisation à l'entrée d'un cerc'e. - Simple com 
pensation des dépenses. - Caractère licite. - 
Acquittement. 

Le jeu de baccara est un jeu de hasard, le hasard 
y étant prédominant. 

Les présomptions aux fins d'établir qui est l'ex 
ploitant d'un cercle de jeux sont insuffisantes pour 

Jury. - L'institution du jury. 
- Voy. Cour d'appel, 2. 

L 
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prouver avec certitude cet élément de la prévention, 
quand toutes ces présomptions n'ont d'autre base 
que l'intérêt que quelqu'un semble avoir pris au bon 
fonctionnement du cercle; on peut concourir à 
fonùer une société, lui venir en aide et surveiller la 
régularité de ses opérations, sans la diriger person 
nellement ou par des intermédiaires. 

Le silence gardé par la direction et le personnel 
du cercle, au sujet des personnes qui tenaient la 
banque, ne saurait constituer une preuve suffisante 
de l'exploitation des jeux; il n'y a là qu'un indice, 
une présomption négative ne pouvant entraîner la 
conviction du juge, en matière pénale, où la preuve 
complète doit être rapportée. 

Les personnes qui tiennent la banque dans les 
cercles des jeux sont, en grande partie, des profes 
sionnels qui s'attachent de préférence à cc côté du 
jeu, comme il y a aussi des pontes de profession. 

Comme élément d'exploitation il n'y a pas à tenir 
compte de la circonstance que le prétendu exploi 
tant aurait concouru à la fondation du cercle, lui 
aurait fourni un local, se serait engagé à combler le 
déficit, ct ce à raison d'un avantage qui résultait de 
l'espoir d'attirer dans une ville d'eau une clientèle 
riche ct dépensière et de donner ainsi une nouvelle 
impulsion à la fréquentation d'autres établissements; 
c'est là un avantage indirect obtenu non au moyen 
du jeu, mais à l'occasion du jeu. 

On ne saurait toujours trouver un fait d'exploita 
tion tians la perception d'une cotisation à payer pat' 
les affiliés du cercle; les juges, dans l'indépendance 
de leur appréciation, doivent décider, en tenant 
compte de toutes les circonstances, ~i la rémunéra 
tion perçue constitue une redevance normale ou 
bien un avantage ou un bénéfice procuré à raison du 
jeu; elle est normale, notamment, ·quand elle est 
insuffisante pour couvrir les frais du cercle. (Gand, 
27 déc. 1905.) 53-171 

2. - Rien ne va plus... 1030 
Jeu et pari. - 1. Nécessité d'une intention 

commune. (B. Comm Anvers, 23 déc. ·1905) 155 
2. - Les loteries. 418 
3. - Ostende et les jeux, conférence par M8 EDMOND 

PICARD. 1171 
- Voy. Jeu de hasard. 
Jonction de causes. - Règles applicables à 

chacune d'elles. 
La jonction des causes ne forme point obstacle à 

ce qu'elles soient conduites suivant les règles de 
procédure propres à chacune d'elles. (Brux., 1_er Ié 
vrier.) 452 

Journal, journaliste. - Voy. Acte de com 
merce, 12. - Règlement communal, 2. 

Jugemep.t par défa ut. - Voy. Avocat près les 
Cours d'appel, m. 

1014 

Langue flamande. Matière fiscale. - Acte 
d'appel. - Rédaction en flamand. •- Absence 
d'opposition de la part de l'appelant. - Forclusion. 
- Procès-verbaux en matière fiscale. - Rédaction 
en français. - Déclaration formant titre de percep 
tion. - Emploi du français. - Validité. - Procé 
dure à l'audience. - Inapplicabilité des principes 
relatifs à la rédaction <les procès-verbaux. 

Lorsque l'appelant a déclaré lui-même, lors de la 
signature de son acte d'appel, ne faire aucune 
opposition à raison de la rédaction en langue 
flamande, dès lors, s'il y avait nullité, elle serait 
couverte; en tous cas, ce vice de procédure ne 
saurait avoir pour effet de faire tomber le jugement 
dont appel. 

Le § 4 de l'art. 1er de la loi du 3 mai 1889 signifie 
que, par dérogation au principe absolu énoncé au 
§ le,, les procès-verbaux en matière fiscale peuvent 
être rédigés en français si les contrevenants ont fait 
usage de cette langue dans les déclarations formant 
titre Je perception. 

L'art. 2 de la prédite loi ne régit plus le procès 
verbal relatif à la constatation de la contravention, 
mais uniquement la procédure à l'audience. (Corr. 
Gand, 12 et 1.9 avril.) 600 

Lapins. - 1. - Responsabilité. - Dégats causés 
par les lapins. - Nécessité d'une faute du titulaire 
de la chasse. - Preuve à charge du demandeur. - 
Eléments de la faute. - Application du principe. 

L'art. 7bis de la loi du 4 avril 1900 n'a pas créé 
une présomption ;uris et de ;ure rendant le titulaire 
de la chasse responsable de tous dommages-intérêts 
camés par les lapins; sa responsabilité n'est enga 
gée que s'il est prouvé qu'il est en faute; le fard~~u 
de la preuve incombe à celui qui réclame la répara 
tion du préjudice causé par les lapins. 

Sont en fautè, ceux qui ont gardé un nombre 
excessif de lapins ou tout au moins n'ont pas eu 
recours à <les moyens efficaces pour en réduire le 
nombre. 

On peut inférer de la diminution des dégâts une 
tendance chez le propriétaire de la chasse de réduire 
le nombre des lapms. 

Lorsque les moyens employés ont consisté en 
battues et en furetages; que les bois étaient souvent 
traqués et qu'immédiatement arant. les terriers 
étaient furetés et fermés ainsi que cela est prouvé 

1391 

par les résultats des battues de l'année; qu'il n'est 
pas allégué que d'autres cultivateurs ont vu leurs 
récoltes ravagées par les lapins de la chasse du 
défendeur; il suit de ces considérations que le 
fermier n'a pas Justifié que les titulaires de la chas&e 
ont favorisé la multiplication des lapins ou négligé 
de prendre des mesures efficaces pour en réduire le 
nombre. (J. P. Wavre, 2 déc. 1905.) 57 

2. - Responsabilité. - Dégâts causés par les lapins. 
- Obligation du propriétaire de la chasse. - Dom 
mages-intérêts. 

· Le propriétaire d'une chasse est en faute pour ne 
pas avoir fait tout ce qui dépendait de lui pour 
détruire ou laisser détruire les lapins qui se sont 
multipliés à rexcès et pour réduire leur nombre 
dans des bornes raisonnables. 

Lorsqu'il y a un nombre excessif de lapins dans 
la chasse, il doit, dès le début et avant que le dom 
mage soit causé, organiser des traques fréquentes et 
nombreuses et faire procéder à des furetages com 
plets, notamment en employant def: bourses. (CiL 
Nivelles, rn juin.) H 78 

Législation. - Voy. Divorce, 7. - Organisation 
judiciaire, 2. -· Règlement des Cours et tribunaux. 

Légitimation. - Voy. Enfant naturel, L 

' Legs. - 1. - Disposition au profit de bonnes am 
vres. - Choix laissé à l'exécuteur testamentaire. - 
Bureau de bienfaisance. - Demanùc en délivrance. 
- Non-recevabilité. 

Le bureau de bienfaisance d'une commune ne 
peut réclamer la délivrance d'un legs sous prétexte 
qu'il serait fait au profit des pauvres et qu'il a seul 
qualité pour se l'entendre adjuger, lorsque la libé 
ralité est destinée d'une manière indéterminée à<< de 
bonnes œuvres » dont le choix est laissé à l'exécu 
teur testamentaire et que le bureau de bienfaisance 
de Schaerbeek n·est désigné ni directement ni indi 
rectement. (Civ. Brux., 20 nov. 1905.) ·106 

2. - Disposition en faveur d'une femme mariée, 
subordonnée au prédécès de son mari. - Legs con 
ditionnel. - Légataire conditionnel. - Exercice 
des actes conservatoires. - Prétention de critiquer 
la liquidation. - Rejet. 

Un legs est conditionnel lorsque l'idée dominante 
du testateur est d'exclure sa sœur de sa succession 
et de ne la faire bénéficier du legs qu'au cas où elle 
survivrait à son mari et seulement à dater du décès 
de celui-ci; le prédécès du mari est un événement 
futur et incertain, une condition, qui suspend l'exis 
tence même du leg~. 

Le lé£;"ataire d'un droit purement éventuel, soumis 
à une condition suspensive, peut invoquer à son 
profit la disposition de l'art. H80, C. civ., qui per 
met au créancier, avant que la condition soit 
accomplie, d'exercer tous les actes conservatoires de 
son droit; le légataire rt usufruit conditionnel n'a 
pas le droit de contredire à la liquidation et de la 
critiquer; n'ayant aucun droit né et actuel, il n ·a 
pas qualité pour provoquer le partage ni pour y 
défendre ou y former des contredits qui devront 
être portés devant le tribunal; ce ne sont plus là de 
simples acles conservatoires mais des mesures 
d'exécution qu'aucun texte de loi ne l'autorise à 
prendre. \Civ: Tournai, 26 mars.) 682 

Lettre de change. - 1. - Paiement par le tiré. 
- Acquisition de la propriété de l'effet. - Reven 
dication. - Action fondée. - Offre du possesseur 
de détruire l' eftet. - Irrecevabilité 

L'art. 26 de la loi du 20 mai 1872 constate que 
la « propriété» de la traite se transmet par endosse 
ment; le paiement par le tiré lui transmet de même 
la propriété de l'effet; en principe, ce dernier peut 
avoir intérêt à posséder le titre pour un recours 
éYentuel à l'égard du tireur; à raison de la qualité 
de propriétaire qu'acquiert le tiré, le possesseur de 
l'effet ne peut offrir la destruction des acceptations. 
(Comm. Brux., 4 déc. 190:>.) 24 

2. - Tireur. - Effet remis au tiré pour être annulé. 
- Endos en blanc non biffé. - Imprudence du 
tireur. - Non-opposabilité au tiers porteur de. bonne 
foi. 

Par le seul fait de sa signature sur une traite, le 
tireur est tenu d'en payer le montant au tiers por 
teur de bonne foi. 

Le fait que la traite litigieuse a été remise par le 
tireur au tiré, faute d'objet, ne peut influer sur les 
rapports juridiques entre tiers porteur et tireur. 

Le tireur commet une faute et une imprudence en 
remettant au tiré-accepteur le titre sans biffer 
l'endos. (Comm. Brux., 1er mars.) 794 
- Voy. Acte de commerce, 10; - Avocat près 

les Cours d'appel, 14. 

Lettre missive. - Caractère confidentiel. 
Principe étranger à l'orùre public. - Lettre confi 
dentielle. - Droit de disposition absolu en faveur 
du des1inataire. - Lettres lésant les règles de la 
morale et de la loyauté. 

Aucune disposition légale ne consacre le carac 
tère confidentiel des lettres en principe d'ordre 
public. 
L'auteur d'une lettre confidentielle n'a plus aucun 

droit sur celle-ci, du moment où elle se trourn aux 
mains du destinataire, lequel se trouve investi d'un 
droit de propriété absolu et exclusif n'ayant d'autres 
limites que les sentiments d'honneur et de délica 
tesse de celui qui la détient et d'autre sanction que 
la honte qui rejaillit sur celui qui abuse d'un secret; 
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si, suivant une autre opinion plus favorable à l'au 
teur d'une lettre, il s'établit entre celui-ci et le des 
tinataire, un contrat tacite qui assure à la lettre un 
caractère confidentiel. il est cependant fait exception 
à cc priIH.:ipe dans le cas où les lettres lèsent les 
règles de la morale et de la loyauté qui régissent 
toutes les conventions expresses ou tacites. 

L'auteur ne peut légitimement escompter que le 
destinataire de ses lettres gardera celles-ci secrètes 
lorsqu'elles constituent la preuve de sa propre tur 
pitude et de sa perfidie. (Civ. Charleroi, 8 mars.) 

409 

Liberté du commerce et de l'industrie. 
- Voy. Nom commercial. 

Licence (Droit de). - Débit de liqueur. _ Fait 
isolé et étrang·er an commerce du prévenu. - 
Acquittement. 

Lorsque c'est gr;_ituitement et en échange d·un 
service rendu ù l'épouse du pré\·enu, que celle ci a 
donné à boire un verre de genièvre, ce fait est sans 
relation c11ec le commerce <lu prévenu. (Liége, 
28 kl'l'.) 644 
- Voy. Boissons alcooliques (Débit de). 

Licitation. - Frais. - Droit ll:1 tribunal d'or 
donner rp1'ils incomberont à l'adju1licalairc. 

D:ms les travaux préparatoires de lc1 loi du -ln mai 
1905, il a été cxpres~ément déclaré que les parties 
étaient maitrc~ses de lléroge1· au principe que les 
frais d'une adjudication deuaicnt être supportés 
pa1· la masse ct, par conséquent, de mettre ces frais 
à la charge <.le l'adjudicataire en matière de licita 
tion judiciaire, les tribunaux peurent, lorsque c'est 
nécessaire pour f:auvegarder les intérêts Jécritimes 
des copartageants, intr;duire pareilles stipulations 
dans le cahier des ch3rges <le ces rnntcs ; et or 
donner d'inscrire au cahier des charges des licita 
tions qu'en tout cas (que l'adjudication soit faite à 
un colicitant ou à un tiers) les frais en seront sup 
portés par l'adjudicataire. (Civ. Brux., 24 août.) 

959 
- Voy. Enregistrement, 2. 

Liquidation des sociétés anonymes. - Voy. 
Société anonyme, 14. 

Liquidation de société commerciale. - 
1. - Pouvoirs indi'viduels 
(B. Comm. Anvers, 27 janv.) 

des liquidateurs. 
428 

2. - Fraude. - Droit d'immixtion des associés. 
(B. Comm. Anverf:, 31 janv.) 428 

3. - Obligations à terme. - Non-payement des cou 
pons. - Réalisation de l'actif. - Diminution des 
sûretés, - Action en remboursement des obliga 
tions. - Fondement. 

La dissolution d'une société, suivie de près de la 
réalisation de son actif, et le non-paiement des cou 
pons échus diminuent les sûretés des porteurs 
d'obli~ations à terme; ces circonstances sont de 
nature à faire perdre à la société le bénéfice du 
terme assigné pour le remboursement de celles-ci. 
(Civ. Gand, f2 févr.) 566 

4. - Pouvoir du liquidateur. - Prêt de titres dépen 
dant de l'actif social. - Nullité. - Action en resti 
tution. - Fondement. - Astreinte. 

Le liquidateur d'une société anonyme ne peut 
prêter à un tiers des titres au porteur faisant partie 
de l'actif social; semblable prêt excède les pouvoirs 
d'un liquidateur, il est nul et 11 échet d'ordonner la 
restitution des titres indûment retenus par l'cmprun• 
teur sous une astreinte par jour de retard. (Comm. 
Brux., 10 mai.) 646 

5. - Pouvoirs des liquidateurs. - Injonctions d'ac 
tionnaires « ut singuli ». - Non-recevabité. - 
Apport de l'avoir social a d'autres sociétés. - Con 
ditions non spécifiées. ··- Liberté d'appréciation des 
liquidateurs. - Payement en titres. - Validité. - 
Répartition de l'avoir entre les actionnaires. - 
Titres. - Prix de l'apport à une société nouvelle. 
- ron-obligation de les réaliser. 

Les liquidateurs d ·une société anonyme n'ont pas 
d'injonction ou de défense à recevoir <le la part 
d'actionnaires individuels; ils sont mandataires de 
la société, représentée vis-à-vis d'eux par l'assem 
blée générale. 

Lorsque les liquidateurs ont re.;u de l'a.semblée 
générale les pouvoirs les plus ab~olus, et notamment 
celui de faire :1pport de l'avoir social dans d'autres 
sociétés et que l'assemblée générale n'a pas spécifié 
les conditions moyennant lesquelles l'apport peut 
être consenti, les liquidateurs sont libres d'apprécier 
ces conditions sous lelll' responsabilité; le droit de 
faire l'apport à une société comporte le droit de 
recevoir en paiement ùes titres de la société nouvelle. 

Les liquidateurs n'ont pas à réaliser ces titres de 
la société nouvelle, ni à réaliser une partie de 
l'avoir social pour faire aux actionnaires des rem 
boursements en espècr.s; en principe, d'après 
l'art. 118 de la loi sur les sociétés, les liquidateurs, 
après le paiement <les dettes, se bornent, en ce qui 
concerne les valeurs mobilières, à faire les réparti 
tions entre les actionnaires au prorata de leurs droits 
respectifs; cet article n'est pas d'ordre public et les 
parties peurnnt y déroger, mais encore faut-il que 
leur volonté de déroger mit indiscutable. (Comm. 
Brux., 16 oct.) 1213 

6. - Pouvoirs des liquidateurs. - Contrat social s'en 
référant à la loi : cas où celle-ci prernrit des forma 
lités d'habilitation. - Application des mêmes 
règles. 
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Lorsque l'acte constitutif d'une société porte que 
les liquidateurs auront les pouvoirs conférés par la 
loi du 18 mai 187:-l, modifiée par celle du 22 mai 
1886, les parties ont voulu s'en référer, en ce qui 
concerne les pouvoirs des liquidateurs, aux articles 
de la loi sur les sociétés, tels que celle-ci les règle 
mente sans y rien ajouter et retrancher; c'est 
étendre abusivement la portée du contrat que de 
prétendre que cet article confère aux liquidateurs 
tous les pouvoirs visés par cette loi, sans qu'il leur 
soit nécessaire de se soumettre aux formalités im 
posées par cette même loi, à laquelle les parties 
déclarent s'en rapporter purement et simplement; 
il faut lire le contrat, comme si les articles de la loi 
s'y trouvaient insérés. (Comm. Liège, 16 nov.) 1333 
- Voy. Compétence civile (en gén.), 11, 13; - Failli, 

faillite, v; - Société commerciale, 2. 
Liquidation et partages. - Voy. Communauté 
d'acquêts, -L ; - Successions, 1. I 

Liquidation judiciaire. - Voy. Honoraires des 
avocats, 1. f 

Litispendance. - Conditions. - Action tendant 
à l'exécution d'une convention pour le passé et 
action tendant à sa résiliation pour l'avenir. - 
Exception non fondée. 

La litispendance suppose deux instances ayant le 
même objet et la même cause; ces éléments ne se 
rencontrent pas lorsque la première tend à obtenir 
l'exécution d'une convention pour le passé, et la 
seconde vise à la réalisation de ce contrat pour l'ave 
nir et ce pour des causes différentes. (Civ. Charleroi, 
8 rnars.) 409 

Louage (Contrat de). - Voy. Failli, faillite, 2. 
Louage de choses. - Voy. Bail (en gén.): - 

Bail à forme, etc. ; - Congé (Louage de choses}; - 
Expulsion de locataires. 

Louage de services. -- 1. - Appointements. - 
Révocation. - Débition jusqu'au jour de la notifica 
tion du congé. - Congé. - Mesure fondée sur des 
faits ayant entraîné une condamnation correction 
nelle. - Droit du juge de les apprécier. - Congé 
arbitraire. - Demande d'indemnité, - Retard dans 
l'intentement de l'action. - · Protestations préalables. 
- Fin de non-recevoir. - Rejet. 

Les appointements sont dus à l'employé, non 
seulement jusqu'au jour de sa révocation, mais 
jusqu'à celui où cette révocation a été portée à sa 
connaissance. 

Lorsque la révocation d'un employé est motivée 
par des faits ayant entraîné la condamnation de 
celui-ci à une peine correctionnelle, il y a lieu, pour 
apprécier justement ces faits, de tenir compte que, 
dans toute sa conduite, cet employé n'a été inspiré 
que par le désir de servir les intérêts du patron; 
que s'il est entré dans des voies dont la régularité ne 
peut être soutenue, d'autre part, il s'est trouvé aux 
prises avec des difficultés très réelles ; que les 
mœurs et la civilisation du pays où les faits furent 
commis, assez sensiblement différentes des nôtres, 
rendaient la position des dirigeants de l'usine 
pénible et que leurs rapports avec la population 
externe et le personnel étaient d'une nature particu 
lièrement malaisée; que le patron a eu le tort de ne 
pas avoir égard aux circonstances spéciales dans 
lesquelles son employé s'est trouvé; dans ces condi 
tions, si un manque de sang froid, de tact et de 
prudence peut lui être reproché, la mesure rigou 
reuse qui a été prise envers lui peut n'être pas con 
sidérée comme justifiée. 

Lorsqu'un employé a opposé à sa révocation des 
contestations formelles, le fait qu'il a attendu un 
temps assez long, consacré à la. préparation de sa 
défense, avant d'intenter son action, ne peut être 
considéré comme une acceptation du congé. (Comm. 
Brux., 8 juill. -1905.) 247 

2. - Durée indéterminée. - Clause de résiliation. - 
Forfait. - Interprétation. - Commis et autres. - 
Commanditaire. - Actes de gestion. - Responsa 
hilité civile et non commerciale. 

Quand le louage de services a été contracté sans 
terme déterminé et qu'il a été convenu qu'au cas où 
la société croirait devoir supprimer à l'employé la 
direction de l'agence qu'elle lui confiait la première 
année, il serait alloué à celui-ci une indemnité 
déterminée, pareille clause ne vise pas seulement 
les cas de force majeure, mais même la volonté uni 
latérale de la société; la qualité de commanditaire ne 
confère pas la profession de négociant, l'immixtion 
du commanditaire ne peut entraîner une responsa 
bilité commerciale que pour autant qu'elle découle 
rait d'actes commerciaux par leur nature. (Comm. 
Brux., 26 .févr.) 474 

3. - Du louage de services des employés, commis, 
placiers et voyageurs de commerce, par JEAN THOUM 
SIN. 811 
- Voy. Acte de commerce, 6; - Congé (Louage 
d'ouvrages). 

M 

Magistrature. - 1. - Encombrement. 34 

2. - Cour d'appel de Gand. - Installation de M. le 
Premier Président van Maele. 12v 

3. - Le personnel judiciaire à Charleroi. 146 
4. - La bonté dans la Magistrature. - Le Premier 
Président De Le Court. 235 

~. - Notre Magistrature. 
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6. - Le tribunal de commerce. - Magistrature élec- j 
tive. 674 

7. - Installation de M. le Premier Présient Messiaen. 
688, 699 

888 8. - Les droits de la défense. 
9 - Recrutement de la magistrature en France. 1093 
1 O. - Caveant Magistratus. 1094 
1 i. Au tribunal correctionnel d'Anvers. 1120, 

1308 
12. ·· Petit incident à la 58 chambre du tribunal. 

H21 

Mandat (Contrat de), - 1. - Représentation 
d'un client à une assemblée d'actionnaires. - Devoir 
de voter conformément aux instructions reçues, 

(Cons Barreau d'appel Brux., H déc., 1905.) 206 
2. - Droit de rétention. - Fondement juridique - 

Mandataire. - Impenses. - Existence du droit de 
rétention. - Opposabilité aux tiers. - Différence 
avec le privilège. - Principe de l'égalité entre les 
créanciers. - Non-violation. 

Dans tout contrat ou quasi-contrat synallagma 
tique, une partie ne peut exiger la prestation qui lui 
est due que si elle offre d'exécuter l'obligation lui 
incombant; si elle refuse de s'exécuter, la demande 
dirigée par elle contre son contractant peut être 
repoussée par l'exception non adimpleti contractus, 
le droit de rétention qui existe au profit d'un des 
contractants n'est que la consécration de ces prin 
cipes. 

Dans le contrat de mandat, le mandataire peut 
retenir les objets appartenant au mandant jusqu'au 
paiement der- impenses dont le remboursement lui 
est dû ; notamment. le mandataire chargé d'acheter 
des valeurs mobilières a pour se couvrir de ses 
dépenses le droit de retenir les valeurs achetées. 

Le soutènement suivant lequel l'exception non 
adimpleti contractus et plus spécialement le droit 
de rétention sont des exceptions personne1les au 
cocontractant débiteur et ne sont pas opposables 
aux créanciers et ayants-cause à titre particulier de 
ce cocontractant est erroné. 

Le droit de rétention n'est que le refus légitime 
de restitution; ce droit n'implique pas de privilège 
au sens de la loi ; si les biens d'un débiteur consti 
tuent le iage commun de tous ses créanciers, ces 
biens doivent être pris tels qu'ils se comportent 
dans le patrimoine du débiteur, partant arec les 
modalités ou les charges qui les grèvent; ce sys 
tème ne viole nullement les art. 7 et s. de la loi 
hypothécaire. (Comm. Brux., 22 mai.) 707 

3. - Salaire. -- Droit de réduction appartenant aux 
tribunaux. - Engagement théâtral. - Contrat 
négocié par un intermédiaire. - Signature par l'ar 
tiste. ·- Prétendu louage de services. - Rejet. 

Une jurisprudence presque unanime admet que 
les tribunaux peuvent réduire le salaire stipulé par 
un mandataire, lorsque le salaire leur paraît 
excessif. 

Doit être considéré comme mandataire et non 
comme loueur de services l'agent théâtral qui a agi 
au nom d'un acteur en menant les négociations qui 
ont abouti à la conclusion de l'engagement; il im 
porte peu qu'il n'ait pas signé l'engagement (Civ, 
Brux., 5 juin.) 803 

4. - Obligation du mandant envers les tiers. - 
Erreur de bonne foi sur l'étendue du mandat. - 
Mandataire imprudent ou non surveillé. - Affrète 
ment. - Art. n de la loi maritime. - Etendue. 
- Absence de constatation du vide au départ. - 
Embarquement de marchandises en remplacement 
au port de chargement. 

Le mandant est lié envers les tiers, quand ceux-ci 
ont pu, de bonne toi, être induits en erreur sur 
l'étendue du mandat donné au mandataire. 

Les tiers ne sauraient pàtir de ce que le mandant 
a chargé de ses intérêts un mandataire imprudent 
ou de ce que le mandant n'a pas surveillé l'exécu 
tion du mandat confié par lui. 

L'art. 7 5 de la loi maritime règle les relations des· 
parties dans un contrat d'affrètement de la manière 
la plus générale et est applicable aussi bien à I'affré 
teur en bloc vis-à-vis des sous-affréteurs en cueil 
lette qu'au capitaine qui frète directement en 
cueillette. 

Le manque de constatation du vide au départ 
n'élève pas une fin de non-recevoir contre l'action 
du capitaine. 

Il suffit d'établir par tout autre moyen de droit 
que le navire pouvait porter la totalité des marchan 
dises engagées. 

Le chargement de marchandises en remplace 
ment au port d'embarquement ou à un port d'escale 
ne fait pas disparaître la faute de l'affréteur, mais 
diminue seulement les conséquences de celle-ci. 
c'est à !'affréteur à établir la réalité de pareil em~ 
barquement. (Comm. Anvers, 16 juin.) 884 

5. - Preuve. - Action du mandant en exécution de 
la convention conclue par le mandataire. 

L'instance introduite par le mandant en vue d'ob 
tenir l'exécution de la convention conclue par son 
mandataire suffit à prouver, à l'égard des cocon 
tractants, l'existence du mandat. (Brux., 14 juillet.) 

942 
- \ oy. Agent de change, 1, 3. - Société d'agré 

ment. 

Mariage. - 1. - Epoux séparés. - Droit de 
visite du mari. - Femme en danger de mort. - 
Visites subordonnées à son consentement. 
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Lorsque la femme vivant séparée da son mari 
paraît être gravement malade et mème en danger de 
mort, il faut agir à son égard avec une extrême pru 
dence et il n'y a pas lieu d'ordonner que le mari 
puisse pénétrer de force au près ùe la malade lorsq ue 
la mère de celle-ci chez qui elle réside, déclare con 
sentir aux visites avec le consentement de cette der 
nière. tRéf. Civ. Anvers, 12 déc. 1905.) 361 

2. - Aperçu de l'évolution juridique du mariage. 
I. France, par EMILE STOCQUART. 46 

3. - Le mariage civil sous Cromwell. 257 
4. - Ancien droit matrimonial espagnol. - Le fuero 

real.i-- Les siete partidas. - Les lois de toro - par 
E.MILE STOQUART. 383 

5. - Le mariage en Espagne sous les Visigoths, par 
EMILE STOCQUART. 383 
- Voy. Autorisation maritale. -- Contrat de 

mariage. - Femme mariée, 

Marque de fabrique. - 1. - Effet du dépôt. - 
Restriction aux articles devant être couverts par la 
marque. - Concurrence déloyale. - Enseigne. - 
Usage libre. - Limitation par le droit commun. - 
Mots employés comme marques de .fabrique. - 
Usage par un tiers à titre d'enseigne. - Absence de 
confusion. - Légalité. 

C'est le dépôt de la marque qui fixe l'étendue du 
droit du déposant, il ne peut rien revendiquer au 
delà des termes duns lesquels son dépôt a été 
effectué; le dépôt antérieur d'une marque déposée 
pour un article spécial ne saurait être invoqué à 
propos d'autres articles pour lesquels elle n'a point 
été prise. 

La propriété de l'enseigne n'est protégée par 
aucune loi spéciale, l'usage en est libre et cette 
liberté n'a pour limite que la sanction du principe 
écrit dans l'art. 1382 du Code civil. 

Celui qui a fait le premier usage, comme marque 
do fabrique, de certains mots pour désigner ses 
produits, ne peut, à défaut de circonstances propres 
à créer une confusion, empêcher les tiers d'employer 
ces mêmes mots comme enseigne. (Civ. Seine, 
4 janv.) 109 

2. - Cession. - Preuve de la cession de l'établis 
sement. - Droit commun. - Désignation banale. 
- Epingles à cheveux. -- cc Perlée. » - Expres 
sion non tombée dans le domaine public. 

En matière de cession de la marque, la preu ve de 
la cession de l'établissement est régie par les règles 
de droit commun; en soutenant que l'acte de cession 
de la marque doit contenir la preuve de la cession 
de l'établissement, on ajoute au texte <le la loi 

On soutiendrait à tort que le mot cc Perlée » est 
un terme banal servant à désigner une espèce 
d'épingles à cheveux Pl ne peut pas être approprié 
privativement par un fabricant comme signe servant 
à distinguer les produits de son industrie. 

Si ce qualificatif tend à devenir usuel au point de 
servir presque de nom propre à l'objet ou tout au 
moins à en différencier le genre, encore ne peut-on 
décider qu'il en serait de lui comme du mot cc quin 
quet», par exemple. t Comm. Anvers, 3 mars.) 668 

3. - Armoiries, - Interdiction d'emploi. - Condi 
tions. -- Reproduction fidèle des éléments princi 
paux. - Marques étrangères. - Dépôt en Belgique, 
- Nécessité d'un dépôt régulier antérieur dans le 
pays d 'origine, - Marque allemande - Enregis 
trement. - Titre insuffisant de régularité, - 
Exception ou fin de non-recevoir opposable par le 
défendeur. - Non-usage d'une marque. - Perte du 
droit. - Conditions nécessaires. - Usa~e de la 
marque. -Absence d'obligation pour le titulaire. - 
Traité avec l'Allemagne. - Absence de conditions 
d'exploitation. - Marchandise destinée à l'étranger. 
- Marque apposée en Belgique. - Action en contre 
façon. - Recevabilité. - Publication du jugement. 
- Parties ne vendant pas leurs produits en Bel 
gi4ue. - Disposition superflue. 

La reproduction d'armoiries particulières doit 
nécessairement être fidèle dans tous ses détails au 
moins principaux, pour constituer une figure hors 
du commerce. 

Les marques étrangères déposées en Belgique 
doivent être régulièrement déposées en leur pays 
d'origine ; le fait de l'enregistrement d'une marque 
de fabrique en Allemagne ne constitue pas un titre 
de nature à établir que la marque est régulière en 
elle-même. 

Le défendeur à une action en contrefaçon, en 
termes d'exception ou de fin de non-recevoir, peut 
se prévaloir de l'irrégularité de la marque, sans 
qu'il soit nécessaire qu'un recours soit dirigé par lui 
contre 1 enregistrement opéré; une marque portant 
sur les armoiries du Royaume de Bavière ne peut 
faire partie du patrimoine particulier du déposant. 

L'absence d'i>xercice d'un droit par le titulaire ne 
peut le priver de celui ei lorsqu'aucune personne ne 
revendique ou ne tente de revendiquer ce droit 
contre lui ou tout au moim; lorsque ces tentatives 
d'exploitation par des tiers ne peuvent être consi 
dérées comme nécessairement connues par le pro 
priétaire du droit. 

S'il résulte des origines de la loi du 1er avril ·1879, 
de son esprit et de l'ensemble de ses dispositions 
que la dite loi a pour objet exclusif de réglementer 
les commerces et industries s'exerçant en Belgique, 
aucun texte ne permet de déclarer que le déposant 
des marques soit tenu de faire un usage commercial 
de la marque en Belgique; le traité avrc l'Allemagne 
n'a pas imposé de conditions spéciales d'exploitation. 
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L'apposition de la marque faite en Belgique sur 
une marchandise destinée à la vente à l'étranger 
rend recevable l'action en conlrefaçon; il suffit, pour 
rendre recevable une demande de dommages-inté 
rêts, d'un préjudice possible et non effectif ; le 
déposant est en tous cas recevable à agir, ne fût-ce 
que pour empêcher que sa marque tombe dans le 
domaine public par suite d'usurpation tolérée; il 
pourrait ètre décidé autrement que s'il était établi 
que la contrefaçon est hors d état de nuire et que, 
par suite, il n'y a pas d action à défaut d'objet. 

La demande, tendant à obtenir la publication du 
jugement, doit être rejetée lorsque aucune des par 
ties ne vendant ses produits en Bel¥:ique, il n'y a 
pas lieu de mettre le public en garde contre la con 
fusion possible. (Comm. Brux., rn févr.) 755 

- Voy. Contrefaçon de mar4ue de fabrique. 
Médecin. - Responsabilité des médecins. 382 
- Voy. Responsabilité civile, 9. 

Meubles. - l\leubles meublants. - Bijoux. - 
Objets non compris dans celle qualification. 

Les bijoux ne sont pas compris dans les meubles 
meublants. (Comm. Brux., 3 nov.) 12vv 

- Voy. Revendication de meubles. 

Mines. - 1. - Les mines du Limbourg. 402 
2. - Le Parlement et les concessions de mines. 498 
3. - Les concessions de mines. 1310 

- Voy. Compétence civile (en gén ), 11. - 
Sociétés commerciales, 2. 

Mineur, minorité. --- Voy. Portrait. 
Ministère public. - A vis du minis Lère public. 

Droit des parties de remettre des notes. - Inter 
dil!tion de déposer de nouvelles conclusions. - 
Réoll\:erture des débats, d'office ou à la demande 
des parties. - Règles inapplicables. 

Si, aux termes de l'art. 87 du décret du 30 mars 
1808, les parties, après que le Ministère public a été 
entendu en son avis, ne peuvent plus obtenir la 
parole, si elles n'ont que la faculté de remettre de 
simples notes et si. comme conséquence, il leur est 
interdit de formuler et de déposer de nouvelles con 
clusions, ces règles ne se rapportent qu'au cas où 
la Cour retient l'affaire pour en délibérer et pro 
noncer son arrêt; il en est autrement quand, soit 
d'office, soit à la demande d'une des parties, la Cour 
ordonne la réouverture des débats (Brux.; 22 déc. 
1905.) 1253 

2. - Avis du ministère public. - Droit des parties de 
remettre des notes - Réouverture des débats. - 
Droit non ouvert aux parties, 

Aux termes de l'art. 87 du décret du 30 mars 1808 
le Ministère public, une fois entendu, aucune parti; 
ne peul obtenir la parole après lui, mais seulement 
remettre sur-le-champ de simples notes, comme il 
est dit à l'art. 111, C. proc. civ., portant que les 
Jéfendeurs n'auront, sous aucun prétexte, la parole 
après le rapport ; la Cour peut, il est vrai, soit sur 
les conclusions du Ministère public, soit d'office, par 
arrêt d'avant dire droit, ordonner aux parties de 
fournir ou de compléter une preuve, etc., mais ce 
droit n'implique pas celui des parties de provoquer 
cette réouverture des débats. (Brux., 5 nov.) 1253 
- Voy. Action civile, 2. 

Minorité. -- Voy. Tutelle, tuteur. 

Mise en demeure, - Voy. Staries et surestaries 
1. - Vente mobilière, etc., 1. ' 

Mitoyenneté. - 1. - Acquisition. - Non-obli 
gation pour le voisin d'établir que le mur lui est 
nécessaire. - Offre du voisin de démolir le mur. __ 
Inopérance. - Droit de l'acquéreur. - Etendue. - 
Vues sur la propriété du voisin. - Interprétation 
extensive du texte. - Terrasses assimilables à des 
balcons. - Expertise judiciaire. - Frais. - Cas où 
ils peurnnt être partagés. - Astreinte. - Néces 
sité de prouver la probabilité d'un dommage futur. 

Si le propriétaire joignant un mur veut profiti>r de 
la faculté que lui accordent les art. 660 et 661, 
C. civ., il n'est nullement tenu d'établir qu'il a 
besoin du mur ou de la partie de celui-ci qu'il veut 
rendre mitoyenne ; un intérêt suffisant consiste à 
faire reconnaître son drnit à l'acquisition de Ia 
mitoyenneté, sauf à faire ensuite de cette propriété 
tel usage qu'il voudra. 

Dès que le propriétaire joignant un mur mitoyen 
exhaussé par son voisin a manifesté l'intention 
d'user du droit que lui accorde l'art. 660, C. civ., le 
dit voisin ne peut plus se soustraire à l'obligation 
de ceder la mitoyenneté réclamée en s'offrant à 
démolir tout ou partie de la portion surajoutée ; 
cette offre est inopérante. 

Le propriétaire qui n'a pas contribué à l'exhausse 
ment doit être mis à même d'user intégralement de 
son drnit en acquérant la mitoyenneté de la partie 
surélevée dans toute sa largeur et dans toute sa 
hauteur. 

L'art. 67 8, C. ci v., relatif aux vues sur la pro 
priété voisine, comporte une interprétation énoncia 
tive, la seule qui soit en harmonie avec l'ensemble 
des dispositions sur la matière et conforme au but 
que le législateur a voulu atteindre; il s'applique à 
tous ouvrages procurant une vue droite ~ur 1 héri 
tage du voi::iin ; les plates-formes construites en 
forme de terrasses sur un plan horizontal, du haut 
desquelles le re~ard plonge dans la propriété voi• 
sine, à condition qu'on se penche au-dessus de 
para_1;1ets LI.ont la hauteur varie de 25 à 35 centi• 
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mètres, rentrent dans cette catégbrie et ccnstiuiënt, 
en fait, de véritables balcdns surmontant l'héritage 
voisin. 
Est légitime et doit être accueillie la demande ten 

dant à ce que, pour porter remède à cette situation, 
le défendeur soit condamné à surélever les parapets 
de ses terrasses jusqu'à la hauteur prévue par 
l'art. 677. Civ. 

Si l'on admet justement. par analogie de l'arti 
cle H>93, C. civ., que les frais de l'expertise amiable 
doivent être supportés par l'acquéreur de la mitoyen 
neté, il n'en peut être de même des frais d'une 
expertise judiciaire, ceux-ci devant, en principe, 
être mis à charge de la partie qui succombe; toute 
fois, suivant les circonstances, il peut être équitable 
de mettre les frais de procédure par moitié à charge 
de chacune des parties. 

Il n'appartient pas au juge civil de prononcer une 
peine pécuniaire indépendamment de tout dommage 
et dans le seul but de contraindre le débiteur àexé 
cuter les obligations que le juge lui impose; si des 
dommages-intérêts peuvent être accordés à titre de 
réparation d'un préjudice futur, même "éventuel, 
encore faut-il qu'il soit établi avec certitude que 
l'inexécution ou le retard dans l'inexécution de 
l'obligation incomba~t au débiteur en vertu du juge 
ment causera un dommage au créancier et qu'il soit 
possible d'évaluer ce dommage par les éléments 
produits au procès. (Civ. Brux., 7 Iévr.) 662 

2. ::- Acquisition volontaire de la partie supérieure 
d'un pignon. - Prétention d'imposer l'acquisition 
de la base. -- Rejet. - Voisinage. - Exhausse 
ment d'un mur. - Altération du tirage .d'une 
cheminée. - Absence de faute. - Droit du proprié 
taire du mur. 

Le fait d'avoir acquis bénévolement la mitoyen 
neté de la partie haute d'un pignon sans 'j être con 
traint légalement ne peut entraîner l'obligation 
d'acquérir le mur de cave servant de base au dit 
pignon ; cette obligation n'existe que pour la base 
nécessaire pour soutenir le mur de clôture, lequel 
seul a son usage et dont l'acquisition est partant 
forcée. 

Si le voisin a à se plaindre de ce que, par suite de 
l'exhaussement du mur mitoyen, le tirage de la 
cheminée est devenu défectueux, il n'est pas en 
droit d'exiger que le défendeur surélève à ses frais 
le tuyau de cheminée, lorsque celle-ci n'est pas 
adossée au mur et qu'aucune faute n'est relevée à 
charge du défendeur; celle-ci n'a fait qu'user de 
son droit de propriétaire en exhaussant son bâti 
ment. (J.P. Saint Josse-ten Noode, 20 avril.) 712 

a. - Action en paiement. - Action réelle. - Obli 
gation, - Corrélation. -~ Héritiers. 

L'action en paiement du prix de la mitoyenneté 
est une action réelle; l'obligation corrélative-parti 
cipe de ce caractère réel et incombe au possesseur 
de l'immeuble au moment de la réclamation. 

Cette action réelle n'est pas recevable lorsqu'elle 
est dirigée pour la première fois contre les héritiers de 
celui qui a acquis la mitoyenneté dix ans après cette 
acquisition, alors que la propriété de la maison en 
a été transmise à un tiers qui l'a reçue telle que la 
possédait son cédant, et qu il en a eu la libre dispo 
sition, a pu y apporter à son tour telle modification 
ou y exécuter toute construction uouvelle à sa con 
venance, sans contrôle ou intervention des dits 
héritiers. (Civ. Brux., 30 mai ) 918 

4. - Exhaussement du mur séparatif, - Non Obser 
vation des prescriptions réglementaires. - Travaux 
préjudiciables au voisin. - Droit de celui-ci. - 
Demande d'exécution de travaux supplémentaires. 
_ Rejet. •- Murs. - Hauteur. - Disposition 
légale applicable. - Différence avec les dispositions 
relatives aux jours dans le mur joignant directement 
l'héritage voisin. 

Si un propriétaire exhausse le mur séparatif de 
son immeuble sans se conformer .aux prescriptions 
réglementaires ou s'il exécute des travaux qui pré 
judicient à son voisin, celui-ci peut demander la 
suppression de cet exhaussement ou de ces travaux, 
mais il n'a pas d'action contre le propriétaire du 
nouvel ouvrage pour le contraindre à exécuter des 
travaux supplémentaires de nature à en faire dispa 
raître les conséquences nuisibles. 

Les seuls murs dont la loi règle la hauteur sont 
les murs de clôture visés en l'art, 653, C. civ, ; 
l'art. 677, C. civ., a uniquement pour but d'indiquer 
la hauteur à laquelle le propriétaire d'un mur non 
mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui 
peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à 
fer maillé et verre dormant. (Brux., 23 oct.) 1161 
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Navigation maritime. 1. - Propriétaire de 
navire. - Clause d'exonération. - Interprétation 
(B. Comm. Anvers, 9 déc. f905.) rss 

2. - L'histoire du navire-école. M4 
3. - Incohérences administratives, 622 
- Voy. Abordage. - Accident du travail, 18. - 

Affrètement. - Capitaine de navire. -- Rapport de 
mer. - Staries et surestaries. 

Nécrologie. - 1. - Le Premier Président Jules 
De Le Court. 203, 223, 234, 2n1 

2. _ M0 G. Jottrand, du Barreau de Bruxelles. 697 

3. - lU. Adolphe Englebienne. 1201 

Neutralité. - 1. -=- Notes sur la neutralité perma- 
nente. 717, 733. 749 

2. - La neutralité de la Belgique él l'alliance Hollando- 
Belge. 1062 

Nom commercial. - Validité de transactions. - 
Concession d'usage pour un temps et pour un _com 
merce déterminés. - Conséquences. - Interdiction 
d'exercer directement ou indirectement un commerce 
identique. 

Le nom envisagé comme accessoire d'une maison 
de coinmerce, comme enseigne ou réclame, peut 
faire-l'objet de transactions valables. 

En concluant une convention par laquel.e l'exploi 
tant précédent concède pour un temps fixé et pour 
un commerce déterminé, en retour d'avantages 
convenus, le droit de faire usage de son nom, les 
parties ne portent pas atteinte à la liberté des pro 
fessions, ni à la liberté du travail ; par cette stipu 
lation et comme conséquence certaine ct inévitable 
de celle-ci, le cédant s'interdit le droit d'exercer 
directement ou indirectement, pendant la période 
convenue, un commerce identique à celui doht il 
entend autoriser l'exploitation sous son nom com 
mercial. (Brux., 1er juin.) 881 

Nom patronymique. - Le nom patronymique. 
476 

- Voy. Enfant naturel, 1. 
Non-lieu (Ordonnance de). - Voy. Chose 
jugée (Mat. pén.). 

Notaire. -- 1. - Action en justice. - Commen 
cement de preuve par écrit. - Action ad exhibendum 
de projets d'actes contre un notaire. en complément 
de preuve. - Absence de secret professionnel. - 
Recevabilité. 

Si les notaires doivent s'abstenir en principe de 
communiquer aux tiers les actes de leur ministère 
ainsi que les projets d'actes, la discrétion à laquelle 
ils sont tenus en général doit disparaître devant un 
intérêt supérieur de justice par l'effet d'une action 
ad eœhibendum ou d'un décrètement de compulsoire 
lorsqu'il ne s'agit pas de choses confidentielles de 
leur nature ou confiées sous le sceau du secret. 
t.Civ. Verviers, 6 Iévr.) nOa 

2. - Responsabilité. - Vente immobilière. - Cahier 
des charges. - Insertion de l'état hypothécaire. - 
Cas où elle doit être faite. - Biens vendus cc pour 
quitt-.s et libres». - Portée de ces expressions. 

L'insertion de l'état hypothécaire dans le cahier 
des charges d'une vente immobilière n'est indispen 
sable qne s'il est stipulé que les acquéreurs doivent 
rembourser eux mêmes les créances hypothécaires 
en réduction de leur prix d'acquisition; la rédaction 
cc pour quittes et libres » est toute différente de 
celle -ec quittes et libres >>; elle doit éveiller latten-, 
tien de l'acheteur au courant des usages en matière 
de vente d immeubles. (Brux , 2 [uin.) 771 

Notaire, notariat. - Voy. Honor'aiYès ties 
notaires. 

Novation. ·- Preuve. - Modifications portant sur 
la date des échéances et sur les garaniiês hypothé 
caires. - Insuffisance. 

L'intention de nover, qui ne se présume pas, ne 
saurait résulter de simples modiâcaiions, portant 
sur la date des échéances et sur les garanties hypo 
thécaires fournies en échange au créâncier. (Brux., 
16 nov • .J9ÜiL) 20 

Nullité de procédure. - Voy. Usufruit, 1. 
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dont la pudeur a pu être offensée sans que celle du I 
public l'ait été légalement, a été à la fois là victime, 
et, par là même. le témoin de ces actes. (Cass. fr., 
16 juin.) 1102 

Ouvriers. - 1. •- Saisie-arrêt. - Salaire. - 
Quotité saisissable. - Epoque à considérer. 

La quotité de salaire déclarée insaisissable par la 
loi du 18 août 1887 doit être calculée sur la totalité 
de la somme revenant à l'ouvrier à la date fixée pour 
le payement de son salaire, de manière qu'à cette 
date quatre cinquièmes au moins lui soient versés. 

· (Comm. Brux., 30 avril.) 853 
2. -- Le lock-out verviêtois. 998 
-- Vov. Accident du travail. - Congé (l.ouage d'ou 

vrage), 4. -- Contrat de travail. - Louage de ser 
tices.---=- Privilège (Faillite). 

1400 

Obligations (Sociétés). - Voy. Liquidation de 
société commerciale, 3. - Pacte commissoire. - 
Société anonyme. 

Obligation naturelle. - Voy. Successions, L 
Offres réelles. - Voy Action judiciaire. 
Opérations de bourse. - Voy. Agent de 

change, 3. 
Opposition à jugement. - Voy. Femme mariée. 

Opposition extrajudiciaire. - Voy. Compé 
tence civile (en gén.), 12. 

Organisation judiciaire. - 1. - L'Eecloo ... - 
sion. 114 

2. - Loi augmentant le personnel de la Cour d'appel 
de Bruxelles et le personnel des tribunaux de pre 
mière instance d'Anvers, d'Audenarde, de Charleroi, 
d~ Liege et de Mons. (Loi, 5 mars ) 309 

3. - La huitième chambre cte la Cour d'appel de 
Bruxelles. 386 

4. - Deux questions intéressantes. 
5. - Les Conseils provinciaux et la Magistrature. 594 
6. Nominations et mutations dans le personnel 
judiciaire. 48, 79, 112, 144, 303, :335, 384, 432, 
448,464. 480,495,512,027,544,560,575,608, 
624, 639, 656, 671, 73~, 748, 763, 812, 860, 892, 
924, 947, 96'2, 980, 996, 1012, 1043, 1124, H 71, 

1204, 1244, 1260, 1275, 1292, 1324 

Outrage aux mœurs. - Victime unique. - 
Absence de l élément de publicité. 

Si la publicité, dans un lieu même non accessible 
aux regards, peut se constituer, en cas de pluralité 
de victimes d'actes obscènes, lorsque, involontaire 
ment, celles-ci en sont tour à tour les objets ou les 
témoins. il n'en saurait être ainsi lorsque, dans les 
mêmes conditions, une seule et unique personne, l 
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Pacte commissoire. - Condition résolutoire 
tacite. - Contrats unilatéra.x. - Disposition inap 
plicable. - Convention entre une société et ses 
obligataires. - Contrats unilatéraux à titre onéreux. 
- Interdiction de le présumer. - Terme. - 
Déchéance. - Diminution des sûretés. - Disposi 
tion visant les sûretés spéciales conventionnelles. - 
Société anonyme - Obligations. -- Suspension du 
paiement des intérêts et des amortissements. - Vio 
lation du contrat. - Demande de remboursement 
du principal. - Rejet. 

L'art .. 1184, C. civ., n'a trait qu'aux contrats 
synallagmatiques à l'égard desquels il dispose, par 
une interprétation législative de la volonté des con 
tractants, que la condition résolutoire est sous-enten 
due pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas 
à son engagement ; cette disposition n'est pas sus 
ceptible d'une interprétation extensive et ne peut 
être étendue aux contrats unilatéraux; le contrat 
intervenu entre une société et ses obligataires est un 
prêt de consommation, à titre onéreux, essentielle 
ment unilatéral. 

On ne peut présumer ou sous-entendre le pacte 
commissoire dans tous les contrats unilatéraux à 
titre onéreux, et donner ainsi à l'art. 1184 une 
extension que ne comporte ni son texte, ni son 
esprit. 

L'art. 1188, C. civ., suivant lequel le débiteur ne 
peut plu~ réclamer le bénéfice du terme lorsque, par 
son fait, il a dimin11é les sûretés qu'il avait données 
par le contrat à son créancier, ne vise que les sûretés 
spéciales conventionnelle.;, telles que le gage, le cau 
tionnement et l'hypothèque; le fait que la société a 
suspendu le µayement des coupons d'intérês, et 
qu'elle a en même temps interrompu les amortisse 
ments annuels, puur procéder à un autre moùe ùe 
remboursement, est une violation certaine de ses 
engagements contractuels; ce fait peut bien avoir 
pour effet de modifier et d'amoindrir le gage général 
que les obli~ataires avaient sur les fonds sociaux, 
mais ne constitue pas une diminution des sûretés 
promises dans les conditions requises, par l'art.1188, 
C. civ., pour entraîner la déchéance du terme. 
(Brux., 2 juin.) 769 

Palais de justice. - Un chat fourré au ves- 
tiaire. 560 

Partagé. - Voy. Licitation. 

Partage de succession. -- Voy. Successions, 1. 

Partie éiviie. - Conclusions. - Signification non 
exigée. - Recevabilité de conclusions verbales. 

Devant les juriaictions répressives, les conclu 
sions de la partie civile ne doivent pas être signifiées 
à la partie adverse; elles peuvent même être verbales. 
(Brux., 6 juin.) 867 
- Voy. Action civile. 

Patente. - Maître d'hôtel garni. - Signification du 
terme. - Immeubles de rapport sis à Ostende sur 
la digue de mer. - Non-débition de la patente. 

En matière de patente, par maîtres d'hôtel garni 
il faut entendre les personnes qui font profession de 
louer à la journée, à la semaine ou pour de courtes 
périodes des chambres ou des appartements meublés; 
n'exerce point la profession dont s'agit ni aucune 
profession analogue, celui dont la propriété est un 
vaste immeuble de rapport, situé à la digue de mer, 
à Ostende-Extension, divisé en plusieurs parties de 
maison ou logements, ah sol mnent indépendants les 
uns des autres, comprenant chacun plusieurs cham 
bres avec cuisine et dépendances, et formant chacun 
une habitation complète, lorsque les locataires doivent 
assurer eux-mêmes et à leurs frais, par leur pérsoh 
nel, l'entretien de la partie de maison qui leur est 
louée et des objets qui la garnissent. 

En ce cas, l'immeuble doit être ascsimilé à un bloc 
de plusieurs maisons distinctes et juxtaposées. et le 
propriétaire ne se procure pas un revenu spécial par 
l'exercice d'une µrofession. (Gand, 18 déc. 1905.) 22 

Paternité. - Voy. Désaveu d'enfant. - Enfant 
naturel. 

Paternité et filiation. - Recherche de la pater- 
nité. 619 

Peine de mort. - Les dernières parnles. 1029 

Pensions - Fonctionnaires de l'Etat. -- Caisse des 
veuves et orphelins. -·- Casuel el émolaments. - 
Taux moyen devant servir de~ ba~e aux retenues. - 
N~~essité d'une détermination par arrêté royal. - 

Effets non rétroactifs. - Nécessité de publication 
au Bulletin officiel et de _notification à l'intéressé. 

Il résulte du rapprochement des art. 31, 33 et 37 
de la loi du 21 juillet 1844, que cette loi a prévu les 
retenues à opérer au profit de la caisse des veuves 
et orphelins sur les émoluments des fonctionnaires 
et les a autorisées, mais en en subordonnant le pré 
lèvement à l'existence d'arrêtés royaux insérés au 
Bulletin officiel et déterminant le taux moyen pour 
iequel le casuel et les autres émoluments entreraient 
dans la liquidation des µensions; c'est dans les 
arrêtés royaux pris en exécution de ces dispositions 
que ie gouvernement puise le droit au dit prélève 
ment; ju1,qu'au jour où le taux moyen devant servir 
be base aux retenues est déterminé suivant le ihdde 
prévu par la loi, le fonctionnaire ne doit rien sur 
son émolument, les arrêtés royaux 4ui interviennent 
sur cet objet ne peuvent point disposer pour le passé, 
ni être appliqués par les tribunaux à une période 
antérieure à leur apparition. 

L'arrêté corn;u en des termes qui lui donnent une 
portée nettement rétroactive doit être considéré 
comme dépourvu de toute force obligatoire non seu 
lement lorsqu'il n'a pas été inséré au Bulletin offi 
ciel, mais lorsqu'il n'a pas été notifié à l'intéressé. 
(Civ. Brux., 25 juill.) H rn 

Pension alimentaire. - Voy. Aliments. 
Pharmacien. - Réactifs prescrits. - Infraction. 
- Peine unique. 

L'art. 3, n° 4, de l'arrêté royal du 31 mai 1885 
porte que le pharmacien sera puni d'une amende de 
!'i à 10 francs dans le cas où il r.e posséderait pas les 
réactifs prescrits, sans ajouter c< par réactif man 
quant ». Il n'y a lieu de prononcer qu'une seule 
peürn. (S. P. Verviers, 17 oct.) 1119 

Phonographe - OEuvres musicales. - Auteurs 
étrangers. - Convention de Berne. -- Instrument 
servant à la n~produetion mécanique des airs de 
musique. Phonographes et gramophones. 
Fabrication et vente en Belgique - Absence de 
contrefaçon. 

Si. aux termes des art. 2 et 4 de la convention 
internationale de Berne du 9 septPmbre 1886, 
approuvée par la loi du 30 septembre t887, combi 
nés avec les art. 1er • t 38 de la loi belge du 22 mai 
1886, les auteurs étrangers ont seuls le droit de 
reproduire leurs œuvrt>s ou J'en autori,-er la refJrO 
duction en Belgique, de quelque manière et sous 
quelque forme que ce soit, ce principe a reçu une 
exception énoncée dans l'art. 3 du protocole de 
clôture, qui fait partie intégrante de la convention 
et est ainsi concu : cc Il est entendu que la fabrica 
» tion et la vente des instruments serrant à repro 
>> <luire mécaniquement des airs de musique 
)> empruntés au domaine pnvé ne sont pas comidérés 
» comme constituant le fait de contrefaçon musi 
» cale"· 

S'il parait certain que les rédacteurs de la conven 
tion aYaient principalement en vue l'industrie des 
boîtes à musique, des montres à carillon et des 
orgues de Barbarie, fort importante à cette époque 
dans certains pays de l'Union et surtout en Suisse. 
il n'en est pas moins vrai que les termes de l'art. 3 
sont généraux et comprennent tous les instruments 
servant à reproduire mécaniquement des airs de 
musique; il n'est pas permis au ju~e d'en restreindre 
la portée et de faire une distinction entre les instru 
ments anciens, qui ont motivé l'accord international, 
et les instruments nouveaux qui rentrent dans les 
termes de cet accord. 

Le phonographe, composé d'un diaphragme répé 
titeur armé d'une µointe, d'un mouvement d'horlo 
gerie, d'un cylindre ou d'un disque et d'un pavillon, 
est un instrument mécanique; si on peut élever 
quelque discussion sur ce point, on doit admettre, 
tout au moins, qu'il sert à reproduire mécaniquement 
des ail's de mu1,ique; en tant qu'il est employé à cet 
usage spécial, il rentre dans la catégorie des instru 
ments dont la fabrication et la vente 1,ont <léclarees 
licites. 

Les disques ou cylindres impressionnés ne sau 
raient être assimilés à 1 écriture ou à la notation par 
un procédé graphique de la pensée de l'auteur. 

Lorsqu'il s'agit de paroles composées pour la 
muf'ique et inséparables de celle-ci, les airs avec 
paroles n en sont pas moins des airs de musique ren 
trant dans les termes de l'art. 3 du protocole de clô 
ture qui n'a pas ùislingué entre la musique instru 
mentale et la musique vocale. 

On ne saurait méconnaitre que l'industrie des 
instruments de musiques mécaniques, et en particu 
lier celle des phonographes et de leurs accessoires, a 
pris un développement inattendu qui appelle l'atten 
tion des gouverne:nents; il semble peu équitable que 
les auteurs ne puissent, hormis le cas d'exécution 
publique, retirer aucun profit de la reproduction de 
leurs œuvres, ni s'opposer à cette reproduction qui, 
dans certaines conditions, peut leur être préjudi 
ciable; mais les auteurs sont sans droit, aussi long 
temps que la convention de Berne n'a pas été modifiée 
ou dénoncée. (Brux., 29 déc. 1905.) 85 

Photographie. - Voy. Droit d'auteur, 2. 

Police. - Réorganisation de la police rurale et 
urbaine. 887 

Police judiciaire. - 1. -- Notre police judi- 
ciaire. 3M 

2. - La prime au devoir. 466 
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3. - L'officier belge dans ses fonctions d'officier de 
police judiciaire, par ALFRED DE GROOTE. 300 

Portrait. - Exposition publique. - Nécessité de 
l'assentiment de la personne représentée. - Mineur. 
- Opposition. - Action du représentant légal. - 
Recevabilité. 

D'après l'art. 20 de la loi du 22 mars 1886, ni 
l'auteur, ni le propriétaire d' un portrait n'a le droit 
de l'exposer publiquement qu'avec l'assentiment de 
la personne que le portrait représente. 

Lorsque celle-ci est encore mineure elle a le droit 
de s'opposer à cette exhibition par son représen 
tant légal. (Réf. civ. Anvers, 29 déc. 190v.) 218 

Possession. - Voy. Revendication de meubles, 2. 
Pouvoir exécutif. - La réforme du pouvoir 

exécutif. 878 
Prescription (Mat. eiv.). - Action civile nais 

sant d'un délit. - Accident du travail. - Faute 
commise à l'occasion d'un contrat de louage de 
services. - Subsistance du caractère pénal. - 
Effets de la prescription. - Prétendue limitation 
a\i caractère pénal du fait. - Rejet. - Suspension 
de la prescription. - Causes prévues par le Code 
civil. - Inapplicabilité à l'action civile associée à 
l'action publique. - Interruption. - Acte émanant 
de la personne contre laquelle la prescription court. 

La faute qui a eu pour conséquence des lésions 
corporelles ne cesse pas d'avoir un caractère pénal, 
parce qu'elle aurait été commise dans l'exécution 
d'un contrat de louage de services. 

La thèse suivant laquelle la prescription n'éteint 
que le caractère pénal du fait, en laissant subsister 
la lésion du droit sur pied de l'art. 1382, C. civ., 
est manifestement contraire au texte et à l'esprit des 
dispositions de la loi du 17 avril 1878. 

Les causes de suspension de la prescription civile, 
prévues par les art. 22v2 et s., C. civ., ne sont pas 
applicables à la prescription de l'action publique el 
de l'action civile qui y est associée. 

L'acte interruptif de la prescription ne peut 
émaner que de la personne contre laquelle la prescrip 
tion est en train de s'accomplir. (Brux., iv mai.) 802 
- Voy. Assurances (en gén.), 3. - Presse. 

Presse. -Action en dommages-intérêts. -Prescrip• 
tion. - Faits constitutifs de calomnie. - Droit du 
tribunal de déterminer d'office leur qualification. 

Lorsque le demandeur, pour se soustraire à la 
prescription invoquée, présente comme une simple 
demande en réparation d'allégations dommageables, 
l'action qu'il a fondée sur la calomnie, il appartient 
au tribunal de rechercher même d'office, à l'exclu 
sion des qualifications données par les parties à 
l'action, si les conditions d'applicabilité de la prescrip 
tion du décret de 1831 sur la presse existent et, à 
cette fin, <le donner aux imputations leur véritable 
caractère. (Civ. Charleroi, 25 avril 190v.) 587 
- Voy. Réponse (Droit de). 
Prêt (Contrat de). - Action en remboursement. 
- Exception tirée de la détérioration du gage par le 
prêteur. - on-recevabilité. 

Le contrat de gage, tou L en étant de son essence 
un contrat s'ajoutant à u.n autre contrat, n'en reste 
pas moins un contrat distinct de celui auquel il est 
joint. 
L'action en paiement du prêt est toute différente 

et n'a aucun rapport avec l'action en restitution du 
gage, ou éventuellement, en dommages-intérêts pour 
perte de gage, ou dommage causé à celui-ci. 

L'emprunteur ne peut, en défense à une action 
en paiement des sommes prêtées, faire valoir que le 
prêteur a abimé le gage; c'est là une action spéciale 
qu'il doit former. (Comm. Brux., 7 Iévr.) 771 

Preuve (Mat. eiv.). - Voy. Vente mobilière, 
commerciale. 

Preuve testimoniale. - Voy. Assurance (en 
gén), 6. - Revendication d'objets saisis, 3. 

Privilèges (Faillite). - Ouvrier. - Salaire 
acquis pendant le mois qui a précédé la déclaration 
de faillite. (B. Comm. Anvers, 13 janv.) 428 

Privilège (Machines). -Livraison. - Sens du 
mot. (B. Comm. Anvers, 25 nov. 1905.) 155 

Procédure (en gén.). - Simplifions. 814 

Procédure pénale. - Tribunal correctionnel. - 
Notes d'audience. - Documents ne faisant pas partie 
intégrante du dossier. - Demande de communica 
tion par le prévenu. - Rejet. 

Le législateur n'a pas entendu attribue!' aux notes 
sommaires tenues par le greffier en conformité de 
l'art. 1v5, C. instr.. crim., le caractère d'un docu 
ment faisant partie intégrante du dossier et destiné 
à reproduire de façon complête et authentique les 
dépositions des témoins au fur et à mesure de leur 
audition; ces pièces, dénuées d'existence légale 
avant le jugement, demeurent jusqu'à ce moment à 
la disposition exclusive du président et il n'appar 
tient à personnè de lui enjoindre de s'en dessaisir; 
ce n'est qu'en cas d'appel interjeté que le prévenu 
et son défenseur ont le droit d'en prendre connais 
sance. (Corr. Louvain, 21 févr.) 378 

Pro Deo. - 1. - Saisie-arrêt en exécution d'un 
jugement. - Applicabilité de la procédure gratuite 
obtenue pour l'instance principale. 

La saisie-arrêt pratiquée en vertu d'une décision 
judiciaire rendue à la suite d'un jugement de pro Deo 
ne fait pàs naître une instance nouvelle; elle n'est 

qu'un corollaire de cette décision et une voie légale 
d'exécution forcée d'un titre régulièrement obtenu. 
(Civ. Hasselt, 13 déc. 1905.) 503 

2. - L'assistance judiciaire. 

R 
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81, 97, 113 
- Voy. Avocat stagiaire, v, 6 
Propriété artistique et littéraire. - Loi du 

11 mars 1902. - Limitation aux produits ornemen 
taux. - Catalogues d'industriels. -Loi du f6 juillet 
1893 - Nécessité d'un caractère personnel d'origi 
nalité. - Reproduction de matériaux dans le com 
merce. - Analogies mais absence de reproduction 
servile. - Absence d'atteinte au droit d'auteur. 

La loi de 1902, qui a étendu le bénéfice de la loi 
de 1793 à l'art décoratif, n'a rien à faire lorsque les 
produits, dont les spécimens figurent sur un album, 
n'ont rien d'ornemental : il s'agit uniquement d'une 
question de propriété littéraire. 

Si Ia loi de ! 793, applicable, d'après ses termes 
mêmes, aux écrits de tous genres, protège les cata 
logues, c'est à la condition qu'ils aient un caractère 
personnel d'originalité; seuls les dessins et le texte 
qui les encadrent sont susceptibles de propriété 
privative, mais la reproduction des matériaux figu 
rant sur ces catalogues est exempte de critique, du 
moment où ces matériaux sont dans le commerce et 
qu'il n'y a pas reproduction servile; si, de l'examen 
des catalogues de deux maisons et de leur compa 
raison, il résulte qu'il existe des analogies el des 
ressemblances entre un certain nombre de dessins 
figurant sur les uns et les autres, mais qu'il n'en 
ressort pas que ces dessins contenus dans l'un, 
soient la copie et la reproduction serviles des des 
sins portés sur l'autre, ces ressemblances et ces 
analogies s'expliquant par la nature des produits qui 
forment l'objet du commerce des deux parties, il 
n'est pas porté atteinte à la propriété, que protègent 
les dispositions de la loi du 17 juillet 1793, indé 
pendamment des prescriptions de la loi Ju 11 mars 
190~. (Paris, 30 juin 1905.) 42 
- Voy. Droit d'auteur. 

Prostitution. - Maisons -de débauche. -- Règle 
ment communal de Bruxelles du '14 mars 1887. - 
Application aux maisons de passe clandestines. 

Les art. 16 et vO du règlement de la ville de 
Bruxelles du 14 mars 1887 s'appliquent non seule 
ment aux maisons closes, mais encore aux maisons 
de passe clandestines. (Con. Brux., 1.0 aoüt.) 1099 

Provision cc ad litem )). - Voy. Divorce, 3. 
Puissance paternelle. - Garde. - Principe. 
- Dérogations. - Intérêt de l'enfant. 

Si, aux termes de l'art. 373, C. civ., le père seul 
exerce la puissance paternelle durant le mariage, 
cette règle néanmoins n'est pas absolue, et il peut 
être dérogé en la matière s'il existe des circonstances 
exceptionnelles; le seul guide à suivre par le juge 
est le plus grand intérèt de l'enfant. (Réf.Civ. Brux, 
20 nov.) 1268 
- Voy. Hospices. 

Rapport de mer. - Délai et vérification. - Force 
probante. - Limitation aux faits du voyage mème. 
- Exclusion des faits ultérieurs. 

Aux termes des art. 32 et 37 de la loi du 21 août 
1879. le rapport de mer doit se faire par le capi 
taine dans les 24 heures, et ne fait foi en justice que 
s'il a été vérifié par l'interrogatoire des gens de 
l'équipage par le juge. 

En toute hypothèse, le rapport de mer ne fait foi, 
vis-à-vis des intéressés au chargement, que des 
événements du voyage même, c'est-à-dire de ceux 
survenus depuis le départ jusqu'à I'arrivée el non 
de ceux survenus quand le navire a terminé son 
voyage et que même la plus grande partie de la 
cargaison est déjà déchargée. (Civ. Furnes, 1tj déc. 
190v.) 231 

Récidive. - 1. - La répression de la récidive. - 
Considérations historiques. - Législation comparée. 

177, 193, 209, 225 
2. - La récidive. 258 
3. - Le péril moral et social de la récidive d'après 

les dernières données statistiques. 273, 30!1, 32 L 
4. - De la récidive en Angleterre et aux Etats-Unis. 
- Rapport présenté par Me NESTOR LOUVEAUX. 

86'1, 877 
Reconnaissance d'enfant naturel. - Voy. 

Enfant naturel, 1. 

Référé. - 1. - Difficultés sur l'exécution d'un titre 
ou d'un jugement. - Nécessité de l'urgence. - Cas 
où elle existe. 

Si aux termes de l'art. 806. C. proc. civ., et 1er de 
la loi du 26 décembre 1891, le président jugeant en 
référés est compétent pour statuer provisoirement 
sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre 
exécutoire ou d'un jugement, encore résulte-t-il de 
ces dispositions et des travaux préparatoires de la 
loi que, même dans le cas de la seconde disposition, 
l'urgence ou le péril en la demeure doit être établi; 
que l'urgence existe si le retard de la décision peut 
causer un préjudice irrévocable. (Civ. Brux., 23 nov. 
1905.) 5v 

2. - Expertise. - Constatation des éléments qui 
peuvent déterminer les causes d'un sinistre.- Com 
pétence. 

Le juge des référés est compétent pour ordonner 
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une expertise dans des causes urgentes et sur des 
points qui ne sauraient préjudicier au fond; la con 
statation des éléments qui pourraient determiner les 
causes d'un sinistre ne saurait préjudicier au fond. 
~Réf. Civ. Anvers, 9 déc. 1905.) 187 

3. - Demande fondée sur la puissance paternelle ou 
tutélaire. - Suppression d'obstacles à leur exer 
cice. - Urgence par nature. 

Toute demande basée sur la puissance paternelle 
ou sur la puissance tutélaire et qui tend à faire 
disparaître les obstacles qui y sont apportés, est 
urgente de sa nature. (Brux., 29 déc. 1905.) 230 

4. - Demande d'expertise aux fins de rechercher la 
cause d'un incendie. - Incompétence du président. 

Lorsque le demandeur postule une expertise aux 
fins de visiter l'immeuble qu'il occupait, à titre de 
locataire et qui a été incendié, de rechercher les 
causes du sinistre et de dire s'il ne doit pas être 
attribué à un cas de force majeure ou à un vice de 
construction, semblable expertise ne revêt plus le 
caractère d'une mesure provisoire, elle sort de la 
compétence du juge des référés. (Civ. Namur, 
26 janv.] 438 
- Voy. Appel ()lat. eiv.). •·- Compétence civile (en 
gén.), 12. - Congé (Louage des choses). - Exper 
tise, 3 - Expulsion de locataires. - Saisie-arrêt, 
1, 3. 

Règlement communal. - 1. - Vente de jour 
naux sur la voie publique. - Obligation d'être 
porteur d'un certificat constatant l'absence de con 
damnations correctionnelles ou criminelles. - 
Prétendues entraves à la liberté du commerce et 
aggravation des peines prononcées. - Rejet. 

La mesure prescrite par un règlement communal 
en vue d'assurer la sûreté du passage et le bon ordre 
dans les rues, chemins et places publiques, qui n'in 
terdit pas d'une manière générale et absolue, à tous 
ceux qui ont subi une condamnation pour crime ou 
pour délit, de vendre ou de distribuer des journaux, 
des imprimés ou des images ne restreint la liberté 
du négoce ou de la profession que pour autant que 
ceux-ci s'exercent sur la voie publique; ainsi 
précisée, l'interdiction rentre dans les attributions 
reconnues par la loi aux conseils communaux. 

En imposant à ceux qui veulent vendre ou distri 
buer sur la voie publique des journaux, des impri 
més ou des images, l'obligation d être porteurs d'un 
certificat du bourgmestre constatant qu ils n'ont 
jamais été condamnés pour crime ou pour délit, 
le règlement n'établit pas une incapacité absolue et 
permanente à l'égard de tous ceux qui ont subi une 
condamnation, ni n'aggrave les peines criminelles 
ou correctionnelles prononcées contre eux. (Cass., 
18 juin.) 909 

2. - Vente de journaux sur la voie publique. - 
Vendeurs condamnés à une peine criminelle, cor 
rectionnelle ou de police. - Règlement communal. 
- Illégalité. 

Est illégal le règlement <le police qui impose aux 
vendeurs de journaux l'obligation d'être porteurs 
d'un certificat du bourgmestre, attestant qu'ils n'ont 
subi aucune condamnation. JI contrevient à la loi du 
21 mai 1888, qui a abrogé les art 13 et 14 de la 
loi du 18 juin 1842 sur Jes marchands ambulants; 
l'obligation du certificat de moralité constitue une 
entrave à la liberté du commerce. (J P. Oost-Roose 
bekc, 13 sept.) 1119 

Règlement des Cours et tribunaux. - Tri 
bunal de première instance de Bruxelles. - Rèsle 
ment. - Modification. (Hégl., 17 Iévr.) 469 

Remise de dette. - Remise du titre de créance 
à 1 un <les débiteurs conjoints. - Présomption 
légale de libération. - Preuve contraire par aveu 
ou serment. - Admissibilité. - Conditions de 
l'aveu. - Aveu de l'un des codébiteurs non oppo 
sable aux autres. 

Si l'art. 1284, C. civ., relatif à la remise de dettes 
résultant de la remise du titre de créance, ne vise en 
termes exprès que les codébiteurs solidaires, la 
même règle doit s'appliquer, par parité de motifs, 
aux débiteurs simplement conjoints. 

Si la présomption établie par les art. 1282 et 1284 
est [uris et de jure, et n'admet pas la preuve con 
traire, il est cependant admis que la présomption 
légale peut être renversée par l'aveu et le serment. 

L'aveu, pour pouvoir être opposé à une partie, 
doit émaner d'elle; l'aveu d'un tiers est inopérant; 
les codébiteurs, même solidaires, doivent être consi 
dérés, à cet égard, comme des tiers et l'aveu fait par 
un des codébiteurs n'est pas opposable aux autres. 
(Comm. Brux., tO nov.) 1'286 

Renon. -- Contrat. - Renonciation. - Lettre re 
commandée. - Intention des parties. 

En stipulant que la renonciation au contrat devait 
se faire par lettre recommandée au domicile des 
parties, celles-ci ont entendu garantir avec certitude 
que la manifestation de volonté par une des parties 
de mettre fin au contrat parvienne à la connais 
sance de la partie contractante. (J P. Bruxelles, 
4 avril.) 901 

Rente viagère. - Réversibilité. - Inapplicabilité 
de l'art.1975 du Code civil. 

Rien ne permet d'étendre l'art. 19W. au cas où il 
y a deux crédirentiers dont l'un est encore en vie et 
où la rente est réversible sur la tête du survirnnt 
sans aucune réduction. (Brux., 5 juin ) 916 

Répétition de l'indu. - Voy. Successions, 1. 
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Réponse (Droit de). - Presse. - Attaques 
dirigées par un journal contre un journal. - Droit 
ouvert à l'éditeul', au propriétaire ou aux dirigeants 
de celui-ci. 

Les attaques dirigées dans un journal contre un 
autre journal peuvent donner ouverture au droit de 
réponse au profit soit de l'éditeur, soit des proprié 
taires ou dirigeants de ce journal plus directement 
intéressés encore à défendre les opinions ou les 
actes critiqués. (Corr. Brux., 30 juill.) 944 

Reproche de témoins. - Intérêt personnel 
même simplement moral. - Reproche fondé._ 
Cas d'npplication. 

En principe, tout témoin est reprochable, s'il a un 
intérêt personnel, ne fût-il que moral, à voir décider 
le procès en faveur de l'une ou l'autre des parties 
litigantes, si, en cas de condamnation, sa responsa 
bilité pourrait être engagée; tel est le cas pour le 
représentant général d'une des parties ayant intérêt 
à couvrir les agissements incriminés de celle-ci ou 
de ses agents; pour l'administrateur-directeur d'une 
société, 3ctionnée en responsabilité par l'une des 
parties, à raison de faits identiques â ceux qui sont 
reprochés à l'adversaire en cause; pour le représen 
tant général de l'une des parties participant aux 
bénéfices résultant des ventes qu'il réalise (Civ. 
Termonde, 7 avril.) 536 
- Voy. Divorce, 2. - Enquête (Mat. civ.). 

Requête civile. - Consultation de jurisconsultes. 
- Avis purement hypothétique. - Insuffisnnce. - 
Moyens à l'appui d'une requête civile. - 'écessilé 
de les énoncer dans la consultation. - Interdiction 
au juge·d'en apprécier d'autres. - Responsabilité. 
- Procès téméraire et vexatoire. - Consultation de 
trois jurisconsultes. - Cil'conslance élisive de la 
faute. 

En matière de requête civile, la consulta lion exigée 
par l'art. 495 du Code de procédure civile, qui 
constitue en quelque sorte un premier jugement sur 
l'existence de l'un ou de l'autre des seuls cas, 
soigneusement énumérés par la loi d'une façon 
restrictive, qui puissent autoriser la rétract::ition des 
décisions rendûes en dernier ressort, comporte 
nécessairement un examen ·complet et approfondi des 
pièces et moyens qu'invoque la partie à l'appui de sa 
prétention, et de la possibilité d'en faire la preuve, 
c'est précisément dans ce but que la consultation dont 
s'agit est requise; un avis purement hypothétique ne 
répond pas au vœu de la loi. 

Aux termes de l'art 499 du C. proc. civ., aucun 
moyen autre que les ouvertures de requête civile 
énoncées en la consultation ne sera discuté à l'audience 
ni par écrit; l'examen du juge est forcément limité 
au moyen visé dans la consultation et il ne peut 
rechercher si la décision, contre laquelle Ja requête 
ciYilC' est di:·igée, peut, à d'autres égard~, donner 
ouverture à la requête civile. 

Une requéte civile ne peut être taxée de téméraire 
et cle Yexatoire, la consultation exigée par l'art. 495, 
C. proc. ciY., dcYant faire supposer au demandeur 
que sa demande avait une base sérieuse. (Brux., 
9 mars.) 406 

Rescision. - Voy. uccessions, 1. 

Responsabilité civile.- L - Avocat.- Retard 
dans l'introduction d'un recours d'appel. - Pré 
tendue faute du client. - Refus d'adresser une 
requête en restitution de patente indue. - :\'éces 
sité de prouver que cette requête eût été accueillie. 
- Dommages-intérêts. - Préjudice. - Privation 
d'une simple éventualité de décision favorable. - 
Evaluation ex œquo et bono. - Intérêts moratoires. 
- Retard dans l'intentement de l'action. - on 
débition par le défendeur. 

Est responsable envers son client l'avocat qui, 
ayant été chargé d'interjeter appel d'une décision, 
introduit tardivement ce recours, lequel est déclaré 
non recevable. 

L::i. fin de non-recevoir fondée sm ce que le 
préjudice vanté, en tant qu'il existe, proviendrait en 
réalité de la faute même du client, qui se serait 
refusé à adresser au ministre des finances une 
requête tendant à la restitution de la taxe ùe patente 
perçue d'après une base que l'administralion avait 
reconnue erron¢e, ne pounait être accueillie que 
s'il était établi péremptoirement que par la présen 
tation de pareille requête, la foute initiale aurait été 
couverte et que cette demam1e eût été certainement 
accueillie. 

Le juge saisi de la demande de dom~uages-intérèts 
ne peut se substituer à la juridiction qui aurait dû 
statuer sur le recours tardif, et trancher un litige 
dont la solution est passée en force de chose jugée; 
la seule cause de préjudice que le client puisse faire 
valoir, consiste dans la privation de l'éventualité de 
voir son recours accurilli en tout ou en partie par 
la juridiction d'appel; le plus ou moins de proba 
bilité ùe succès de ce recours doit être apprécié 
ex œqtto el bona en déterminant les points sur 
lesquels portait le litige existant et en appréciant le 
mérite des moyens proposés. 

La demande d'intérêts moratoires est, en réalité, 
une demande de dommages-intérêts compensatoires, 
dont il appartient au tribunal d'apprécier le fonde 
ment d'après les circonstances de la cause; lorsque 
dès le début, les parties étaient en désaccord sur 
l'existence même du préjudice, le client doit s'en 
prendre à lui-même s'il a tarùé à introduire son 
action. (Civ. Brux., 15 nov. 19015.) 10 
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2. - Circulation fictive. - Consentement du tiré. - 
Faule. - Nécessité de prouver une protestation. - 
Obligation du porteur de vérifier la sincérité des 
effets. - Présentation à l'acceptation. - Omission. 
- Faute commune. - Partage de responsabilité. 

Le commerçant qui autorise à différentes reprises 
un autre commerçant à disposer sur lui pour des 
sommes qu'il ne doit pas, contribue à fournir au 
tireur un crédit fallacieux et est responsable du 
préjudice éprouvé par la banque qui a escompté le 
papier sur la foi de ce crédit; ~i ce tiré prétend qu'il 
a protesté contre la manière d'agir du tireur, mais 
ne l'établit pas, il doit ètreconsidéré comme s'étant 
prêté à une circulation fictive de valeurs de com 
merce. 

Toutefois, le banquier n'a droit à la réparation 
complète du préjudice souffert qu'à la condition de 
n'avoir commis aucune imprudence; à cet égard la 
prudence ordinaire d'un banquier doit attirer son 
attention sur le tireur, dont il doit connaître la 
situation, de même que sur la disproportion entre 
le montant des effets et la probabilité des affaires 
entre le tireur et tiré; en pareil cas, la loi du 20 avril 
1872 donne au porteur un moyen certain de con 
trôler l'effet en le présentant à l acceptation. Lors 
qu'il néglige de recourir à ce moyen de contrôle il 
y a faute commune et il échet de faire supporter au 
tiré une fraction du préjudice subi et une part pro 
portionnelle des dépens. { Comm. Brux , 4 janv.) 

120 
8. - Plainte. - Non-lieu. - Faute non prouvée 

implicitement. (B. Comm. Anvers, 30 avril.) 697 
4. - Chèque endossé en blanc. •- Paiement par un 

intermédiaire. - Détournement par le préposé ou 
titulaire. - Circonstances élisi ves de responsabilité. 

La responsabilité de celui qui paie un chèque tiré 
sur un tiers et endossé en blanc n'est engagée que 
s'il a spécialement commis une faute lourde. 
Il n'est nullement obligé de s'enquérir de la 

qualité de celui qui lui remet le titre; 1 âge de 
celui-ci { 17 ans) n'apparaît pas, eût-il été remarqué 
par le caissier, comme suffisant pour motiver un 
refus de paiement ou des précautions particulières 
dans cette opération. 

Il n'est pas tenu de savoir, en l'absence d'instruc 
tions générales et permanentes de son client, que 
celui-ci désirait faire porter le montant du chèque 
à son compte courant, et ce alors même que ce client 
aurait jusque là, pour tous les chèques lui présentés, 
ordonné ce versement; bien que celui qui fait ce 
paiement ne soit point le tiré et ne soit qu'un inter 
médiaire, il n'en a pas moins la faculté de payer le 
chèque séance tenante. (Comm. Seine, 7 avril.) 713 

5. - Saillie. - Blessures à lajument. - Limites de 
la responsabilité de l'étalonnier. 

Le propriétaire d'un étalon, dans l'opération de 
la saillie, met en œuvre une force puissante et dan 
gereuse et ne garantit que sa vigilance et sa pru 
dence. (Civ. Nivelles, 23 mai.) 883 

6. - Dommage causé par une chose. - Présomp 
tion de faute à charge du propriétaire. - Preuve 
contraire lui incombant. 

Aux termes de l'art. 1384, C. civ., on est respon 
sable du dommage causé par le fait des choses que 
l'on a sous sa garde ; ce texte met à la charge du 
propriétaire de la chose une présomption de faute 
qu'il ne peut détruire qu'en prouvant le cas fortuit, 
la force majeure ou la faute de la victime de l'in 
cendie. (Rennes, 26 juil!.) 1.272 

7. - Commettant. - Faits commis par le préposé 
en dehors de l'exercice de ses fonctions. - Non 
responsabilité. - Faute. - Patron d'usine. - 
Ouvriers autorisés à rester dans les locaux pendant 
les heures de repos. - Obligation de surveillance. 
- Omission. - Responsabilité. 

L'art. 1384, C. civ., ne rend le commettant 
responsable des actes dommageables de son préposé 
que si celui-ci les a commis dans les fonctions aux 
queiles il était employé, et non s'ils sont sans 
rapport avec elles. 

En autorisant, même implicitement, certains 
ouvriers ù rester pendant les heures de repos, dans 
les locaux ou les dépendances de l'usine, le patron 
les maintient sous sa direction et assume l'obliga 
tion de les surveiller et de prendre les mesures 
nécessaires pour éviter entre eux des rixes ou des 
jeux dangereux; en négligeant d'organiser cette 
surveillance, il commet une faute qui engage sa 
responsabilité. (J.P. Schaerbeek, 17 nov.) 1303 

8. - Titres au porteur volés. - Négociation par un 
banquier. - Absence de faute. 

Lorsqu'une banque qui a négocié des titres au 
porteur, dénie avoir reçu un signalement quelconque 
des titres soustraits, que le volé n'établit pas la 
réalité de la réception de semblable avis, qu'il n'a 
point directement et personnellement fait la moindre 
notification à la banque, pour l'avertir de la soustrac 
tion, qu'il s'agit de titres au porteur d'une société 
dont les statuts, en cas de perte ou de vol, n'ad 
mettent aucune opposition ou revendication que le 
volé reste en défaut de justifier avoir avisé la com 
mission de la Bourse de la soustraction des titres 
litigieux négociés plus de six mois après la date à 
laquelle ils auraient été dérobés, qu'enfin la banque 
n'a fait cette négociation qu'en suite d'un ordre de 
vente qui a suivi l'envoi des actions, ordre transmis 
par une personne avec laquelle elle se trouvait en 
relations d'affaires ct dont l'honorabilité n'est point 
contestée, aucune faute ne peut lui être reprochés, 
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Il n'existe en Belgique aucune disposition légale, 
imposant aux agents de change ou banquiers l'exa 
men de bulletins que la police dresse et distribue 
en vue de faciliter à la justice la découverte des 
auteurs de certains crimes ou délits; ces signale 
ments, dépourvus de tout caractère légal, n'ont pas 
pour effet de créer une obligation du contrôle spé 
cial dont l'inobservation serait de nature à engendrer 
une responsabilité civile de la part de ceux qui les 
négocient. (Brux., 14 nov.) 1313 

9. - Médecin. - Application des rayons X. - 
Brûlures subies par le patient. - Impéritie de 
l'opérateur. - Omission d'avertissement au patient 
quant aux conséquences possibles du traitement. 
- Fautes. - Circonstances atténuant la respon 
sabilité. 

Si l'on doit admettre qu'un praticien ne saurait 
être déclaré responsable des accidents qui peuvent 
résulter de l'application des rayons X, soit comme 
moyen thérapeutique, soit comme moyen d'investi 
gation, c'est aux conditions : que l'opération soit 
nécessaire ou jugée telle par qui de droit; que le 
sujet ou les personnes ayant qualité pour lui, aient 
connaissance des risques à courir, et consentent à 
ce que l'opération soit tentée. Ces précautions préli 
m naires et élémentaires sont toujours prises et 
doivent l'être chaque fois qu'il est constant et reconnu 
qu'il y a des risques à courir et un danger possible. 

L'opérateur est responsable lorsqu'il a, outre 
l'inexpérience, l'inhabilité opératoire dont il a évidem 
ment fait preuve, commis la négligence, avant de 
commencer ses investigations au moyen d'un agent 
dont il connaissait, de son aveu même, l'action 
nocive, de ne point aviser le sujet des risques qu'il 
était exposé à courir. 

Il convient. toutefois, de tenir compte au docteur 
de l'esprit qui l'a animé dans ses imprudentes 
recherches, de l'époque à laquelle il s'est livré à 
son infructueuse expérimentation, et des conditions 
de désintéressement dans lesquelles elle a eu lieu, 
toutes circonstances de nature à atténuer l'étendue 
de sa responsabilité. (Aix, 22 oct.) 1319 

1 O. - De la responsabilité sans faute. 
337, 353, 369, 38~ 

- Voy. Abordage. - Accident (en gén.). - Accident 
de chemin de fer, - Accident du travail. - Action 
publique (Influence sur l'action civile), 3. - Agence 
de renseignements. - Attroupement. - Calomnie 
et diffamation, 1. - Dommages-intérêts. - Hôtel, 
hôtelier, 2. -Huissier, 2. -Lapins. 2. -Notaire,2. 
- Séparation de pouvoirs, 5. - Voisinage, 1, 2. 

Rétention ,Droit de). - Voy. Failli, faillite, 7. 
- Mandat (Contrat de), 1. 

Revendication de meubles. -Titres détournés 
entre les mains d'un détenteur. - Abus de 
confiance. ~ Non-recevabilité. 

Le droit de revendication accordé par l'alinéa 2 
de l'art. 2279 constitue une exception au principe 
qu'en fait de meubles, possession vaut titre et doit 
s'interpréter restrictivernent ; en dehors des cas de 
vol et de perlé d'un objet, notamment dans le cas 
d'abus de confiance, le propriétaire de celui-ci doit 
s'imputer à faute .. à lui-même d'avoir remis l'objet 
détourné entre les mains d'une personne qui n'était 
pas digne de sa confiance.(Comm. Brux., 2,1 févr. )524 

2. - Possession. - Dépôt au greffe. - Absence de 
dépossession. - Remise en gage. - Tiers posses 
seur. - Prétention de se faire rembourser la 
valeur. - Rejet. - Revendication. - Objet remis 
en gage. - Droit du créancier-gagiste à l'égard de 
l'emprunteur. - Remise dun autre gage. - Sanc 
tion en cas d'inexécution. - Remboursement du 
prêt et des intérêts. 

Le dépôt au greffe de valeurs remises à Justice ou 
saisies par elle est un acte de simple administra 
tion ; il n'a pas pour effet de déposséder celui entre 
les mains de qui les valeurs se trouvaient. 

Celui qui n'a pas acquis un titre volé mais l'a 
reçu en gage ou nantissement, ne peut soutenir 
qu'en vertu de l'art. 2280, C. civ., il serait en droit 
de se faire rembourser par le revendiquant de sa 
valeur. 

Celui qui a donné en gage une chose appartenant 
à autrui, doit en remettre en nantissement une autre 
semblable lui appartenant; en vain, il reproche au 
titulaire du gage de n'avoir pas vérifié si le titre 
n'était pas frappé d'opposition à l'étranger, alors 
que lui-même n'a pas davantage jugé à propos de se 
renseigner à cet égard, quoiqu'il engageât envers 
lui sa responsabilité personnelle. Pour le cas où il 
ne satisferait pas à l'obligation de donner en gage 
une autre chose pareille, le prêteur serait en droit 
d'exiger le remboursement de son prêt et subirait 
en ce cas un dommage par perte d'intérêt dont il 
doit être indemnisé. (Comm. Brux., 9 avril.) 710 

Revendication d'objets saisis. - 1. - Saisie 
conservatoire. - Procédure. - Formes ordinaires. 

Le demandeur qui se prétend propriétaire des 
objets saisis doit aussi bien au cas de saisie conser 
vatoire qu'au cas de saisie-exécution, suivre la pro 
cédure indiquée dans l'art. 608, C. proc. civ. tCiv. 
Gand, 17 mai 1905.) ~M 

2. - Preuve à charge du demandeur. - Femme 
séparée de biens. - Circonstances de nature à faire 
rejeter la demande. 

Lorsque la femme revendiquante d'objets saisis à 
charge de son mari ayant obtenu le bénéfice de la 
prorédure gratuite s'est fait déclarer séparée de 
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biens, a renoncé à Ia'communauté et déclaré n'avoir 
aucune reprise à exercer contre celle-ci, le saisissant 
en conclut avec raison qu'il est peu probable qu'elle 
eût possédé, quelques jours après le prononcé Je la 
séparation de biens, l'argent nécessaire pour acheter 
et payer les marchandises saisies. (Civ. Gand, 7 juin 
f 905) 55f 

8. - Preuve testimoniale. - Recevabilité. 
Si le revendiquant d'objets saisis n'était admis à 

prouver sa propriété que par actes écrits, la reven 
dication serait le plus souvent impossible lorsque 
la saisie a pour objet des meubles ; la preuve peut 
résulter de faits qui rendent vraisemblable ou cer 
taine la propriété alléguée, et la preuve testimo 
niale est, en principe, recevable. (Brux., 31 oct.) 

1281 
Roi. - Voy. Exploit (Mat. civ.), ~- 

s 
Saisie. - Voy. Failli, faillite, 9. 

Saisie-arrêt. - 1. - Référé. - Demande en 
mainlevée. - Action principale en état. - Non 
recevabilité. 

A partir de l'assignation en validité, le président 
du tri buna! civil n'a aucune compétence pour statuer 
sur les suites d'une saisie-arrêt, régulièrement auto 
risée et pratiquée, et pour en arrêter les effets le cas 
échéant. (Brux., 5 janv.) 181 

2. - Titre. - Simple prétention à des dommages 
intérêts. - Opposition sans valeur. - Absence 
d'obligation pour le débiteur d'en poursuivre la nul 
lité. 

L'allégation que le débiteur saisi se serait soustrait 
à ses obligations résultant d'une convention verbale 
et serait tenu de réparer le préjudice ainsi causé ne 
constitue pas une créance certaine et exigible et ne 
peut, par conséquent, servir de base à une saisie 
arrêt. 

Le débiteur n'est en aucune façon tenu de pour 
suivre en justice la nullité d'une opposition qui 
constitue une simple voie de fait. (Brux . ., 13 mars.) 

485 
8. - Demande en mainlevée. - Référés. - Incom 

pétence du président. 
Le juge des référés est incompétent pour ordonner, 

même uniquement au provisoire et sous réserve des 
droits des parties au principal, la levée d'une saisie 
arrêt. (Brux., 7 juill.) 899 

4. - Nécessité d'une créance certaine et exigible. - 
Obligation de rapport à une succession. - Partage 
non opéré. - Mainlevée. 

Le droit de pratiquer saisie-arrêt n'appartient 
qu'à celui qui possè.le à charge du saisi une créance 
certaine et exigible. 

Ne justifie pas de l existence de pareille créance, 
le saisissant qui se fonde uniquement sur l'obliga 
tion qui incombe à un héritier de faire rapport à la 
succession des dons qui lui ont été faits et des 
sommes dont il est débiteur; ce n'est qu'après la fin 
des opérations de partage qu'il sera posslble de dire 
avec certitude si le saisissant est créancier et que le 
paiement de la créance, s'il en est une, pourra être 
exigé. (Brux., 24 oct.) 1177 

5. - Code de la saisie-arrêt, par Ch. Leurquin. 1092 
- Voy. Ouvriers, 1; - Pro Deo, 1. 

Saisie-exécution. - Domicile. - Circonstances 
constitutives. - Domicile de fait. - Validité. 

Lorsqu'une personne ne possède absolument rien 
au domicile qu'elle prétend être le sien, il est diffi 
cile de reconnaître en cet endroit son principal éta 
blissement, surtout lorsqu'elle possède dans un 
autre endroit des effets et valeurs importants; le fait 
de se faire adresser par des parents et quelques 
amis quelconques, des correspondances sans impor 
tance au domicile prétendu est inopérant; la saisie 
pratiquée au domicile de fait est valable. (Brux., 
i5 mars.) ~62 

Saisie conservatoire. - Voy. Revendication 
d'objets saisis, 1. 

Saisine. - Caractère individuel et successif et non 
collectif. 

La saisine est donnée uniquement à l'héritier 
appelé, et non, collectivement, à .tous les succes 
sibles; elle est individuelle tout en étant succes 
sive, passant aux héritiers du deuxième degré par 
l'effet de la renonciation de l'héritier du premier 
degré, mais non per saltum, (Civ. Tournai, 
26 mars.) 742 

Salaire des ouvriers. - Voy. Ouvriers, 1. 

Scellés. - Apposition après inventaire. - Néces 
sité de contester l'inventaire. - Preuves de la con 
testation et de son caractère sérieux. - Circonstances 
de fait. - Papiers se trouvant dans la mortuaire. - 
Propriété commune des · héritiers. - Nécessité 
d'empêcher qu'ils soient pris par certains de 
ceux-ci. 

En cas de demande d'apposition de scellés après 
inventaire, la condition « que l'inventaire est con 
testé ou attaqué », exigée par l'art. 923, C. proc. 
civ., peut résulter de la teneur même de la requête, 
des éléments de la cause et des explications des 
parties, le caractère sérieux de cette contestation 
peut être attesté par les déclarations faites à l'au 
dience par le juge de paix et par le refus de ce 
magistrat de sanctionner par sa ratification le projet j 
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de liquidation et partage de la succession dressé en 
conséquence de l'inventaire primitif. 

Dans la maison mortuaire, doivent se trouver des 
papiers dépendant de la succession du de cujus, ils 
constituent la propriété commune des divers héri 
tiers de celui-ci; les droits de certains d'entre eux 
pourraient être compromis s'il était permis aux 
autres de prendre des papiers et documents dépen 
dant de la succession du défunt. (Réf. Civ. Brux., 
24 janv.) 376 
- Voy. Séparation de corps. 

Séparation de biens. - 1. - Commerçants. 
- Publication du jugement par extrait. - Attesta 
tions des greffiers consulaires et des secrétaires des 
chambres de commerce. - Formes et conditions de 
validité. 

Aucun texte n'impose aux greffiers des tribunaux 
de commerce l'obligation de restituer l'extrait du 
jugement de séparation de biens qui a été affiché et 
ne donne aux parties le droit de réclamer cette 
restitution; il n'y a pas lieu, pour le greffier, de 
dresser acte d'un retrait de dépôt. 

Aucun texte n'impose aux secrétaires des cham 
bres de notaires l'obligation de dresser en minute 
un acte de dépôt des extraits qu'ils reçoivent; il 
suffit que l'accomplissement des formalités soit 
certifié par les dits secrétaires. (Brux., 12 juin.) 865 

2. - Non-rétroactivité de la séparation de biens 
accessoires à la séparation de corps. 689, 701 

Séparation de corps. - Mesures conservatoires. 
- Femme demanderesse. - Scellés. - Droit du 
juge d'autoriser d'autres mesures. - Séquestre. - 
Cas où il échet de le nommer. 

L'apposition des scellés n'est pas la seule mesure 
que la femme demanderesse en séparation est auto 
risée à prendre pour la conservation de ses droits; 
les tribunaux ont le pouvoir d'autoriser d'autres 
mesures, pouvoir dont ils ne doivent néanmoins 
user qu'avec prudence et suivant les circonstances. 

La nomination d'un séquestre peut s'imposer aux 
fins de sauvegarder les droits de la demanderesse ; 
cette mesure spéciale purement conservatoire solli 
citée par elle n'est pas de nature à préjudicier aux 
droits du défendeur. (Civ. Brux., '16 févr.) 6i6 

Séparation des pouvoirs. - 1. - Agent de 
l'autorité communale. - Vétérinaire. - Réclama 
tion d'honoraires à une commune. - Incompétence 
du pouvoir judiciaire. 

Il n'appartient pas au pouvoir judiciaire d'inter 
venir dans un litige existant entre une autorité 
communale et l'un de ses agents, ayant pour objet 
le quantum de la rémunération due à ce dernier, à 
titre de traitement ou d'honoraires, alors que ceux-ci 
ne sont pa~ fixés ni même prévus et que l'agent ne 
peut invoquer aucurr engagemen-rrégoif èrernent pris 
envers lui; la contestation soulevée par un vétéri 
naire réclamant des honoraires pour devoirs. faits 
pour compte d'une commune ne porte point sur un 
droit civil lorsqu'il n'existe aucun contrat liant les 
parties, l'action tend, en réalité, à obtenir du pou 
voir judiciaire qu'il détermine le traitement d'un 
fonctionnaire communal au lieu et place de l'auto 
rité administrative; les tribunaux n'ont point pour 
mission de s'immiscer dans la gestion des deniers 
publics, ils sont sans compétence pour trancher le 
différend. (Brux., 28 nov. 1905.) 149 

2. - Gendarmerie.-:--- Demande de réengagement. - 
Refus. - Droit de l'autorité. - Acceptation sous 
condition d'occuper un grade inférieur. - Prétendue 
rétrogradation. - Rejet. - Refus de réengagement 
d'un gendarme. - Incompétence des tribunaux. - 
Gendarmerie. - Caisse des veuves et orphelins. - 
Gendarme non réengagé. - Demande de restitution 
des sommes versées. 

L'Etat, en n'acceptant pas l'offre de service d'un 
maréchal de logis de gendarmerie, demandant son 
réengagement en cette qualité à 1 expiration de son 
dernier terme de service, ne fait qu'user de son 
droit, étant libre de ne pas conclure de nouveau 
contrat, il peut incontestablement indiquer à quelles 
conditions il consent à reprendre le sollicitant à son 
service, si ces conditions ne sont pas contraires à la 
loi, et, notamment, l'informer qu'il est disposé à 
l'admettre en qualité de brigadier s'il introduit une 
demande à cette fin; cette décision ne constitue pas 
la rétrogradation, laquelle est une mesure discipli 
naire qui ne saurait être infligée qu'aux militaires en 
activité. 

La décision de l'autorité militaire qui refuse de 
réengager un gendarme dont le terme de service 1st 
expiré, de même que les motifs de cette décision, 
échappent au contrôle et à l'appréciation des tribu 
naux à raison du principe de la séparation et de 
l'indépendance des pouvoirs. 

D'après les statuts organiques de la caisse de 
secours instituée par la loi du 23 mars 1888 en 
faveur des veuves et orphelins des sous-officiers., 
brigadiers ct soldats de la gendarmerie, fixés par 
arrêté royal du 28 mars 1888, toutes sommes per 
çues par Ia caisse de secours, à quelque titre que ce 
soit, restent acquises à l'institution. (Civ, Bruges, 
7 janv.) 393 

8. - Comptabilité de l'Etat.- Jugement condamnant 
un département ministériel au paiement d'une 
somme à un autre. - Cassation. 

Il n'appartient pas aux tribunaux de décider que 
tel budget doit refournir telle somme à tel autre ; 
le jugement statuant que le budget des chemins de 
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fer est civilement responsable vrs-a-vis du budget 
de la justice, viole la règle de la séparation des 
pouvoirs et la loi du 15 mai 1846 sur la comptabi 
lité de l'Etat. (Cass., 12 mars.) 642 

4. - Compétence des tribunaux. - Appréciation de 
la légalité des actes administratifs. - Limites de ce 
droit. - Interdiction de 'critiquer ces actes. ~ Con 
cession de tramway urbain ou de chemin de fer 
vicinal. - Appréciation de la nature de la conces 
-sion, - Incompétence du pouvoir judiciaire. 

Les tribunaux sont compétents pour juger de la 
légalité des actes administratifs à l'exécution des 
quels ils sont appelés à concourir; ils leur appartient 
d'apprécier si des concessions accordées l'ont été 
par une autorité agissant dans le cercle de ses 
attributions légales, dans les formes de la loi et , 
suivant les règles qu'elle prescrit; là s'arrête leur 
pouvoir en celte matière; il ne peut être articulé de 
grief réel contre les actes de concessions invoqués 
lorsqu'ils ont été octroyés par arrêté royal et confor 
mément à la loi; toute · concession étant néces 
sairement un acte de la puissance publique, les 
tribunaux n'ont pas à pénétrer dans le domaine 
administratif pour contrôler le bien-fondé de cet 
acte et pour déclarer qu'en réalité tout ou partie des 
lignes concédées constitue un réseau de tramway 
urbain, dont la concession, aux termes de l'art. i6 
de la loi du 24 juin 188v, n'aurait pu être accordée 
que par application de la loi du 9 juillet 18W; les 
tribunaux ne sont investis de la mission d'examiner 
la légalité d'un acte administratif que lorsque cet 
acte soulève des contestations sur un droit privé. 
(Liége, 12 mai.) 722 

5. - Responsabilité. - Commune. - Accident causé 
par l'état de la voirie. -· Incompétence du pouvoir 
judiciaire. - Réfection d'un trottoir. - Prétendue 
exécution d'un mandat du propriétaire riverain. - 
Rejet. 

Une commune ne peut être rendue civilement 
responsable d'un accident causé par l'état de la 
voirie; le défaut d'entretien d'un trottoir constitue 
une négligence administrative, l'oubli du soin 
d'assurer la commodité et la sécurité du passage 
dans les rues; cette obligation rentre dans les fonc 
tions de la police communale, le pouvoir judiciaire 
n'a pas qualité pour juger des réparations que les 
conséquences de semblable omission peuvent exi 
ger; en procédant à la réfection d'un trottoir la 
ville n'agit nullement comme mandataire du pro 
priétaire riverain, à qui n'incombe nullement le 
soin d'entrenir le trottoir. (J. P. Brux., 2 mai.) 7/59 

6. - Commune. -- Responsahilité. - Construction, 
entretien et exploitation de bassins. - Compétence 
du pouvoir judiciaire. 

Si une commune peut agir comme pouvoir public 
lorsqu'elle décsète-le-erensoment-de bassins, fait des 
règlements de police qui les concernent et charge 
ses fonctionnaires d'y exercer la police, il n'en est 
nullement de même lorsqu'elle se charge de leur 
construction, de leur exploitation et de leur entre 
tien. (Civ. Anvers, 5 mai.) 818 
- Voy. Contrat de mariage, 1. 

Séquestre. - Actions saisies-exécutées. ~-· Absence 
de gardien volontaire ou judiciaire. 

C'est à bon droit que le juge des référés ordonne 
le séquestre d'actions saisies-exécutées, lorsque 
aucun gardien volontaire solvable n'a été présenté 
et que le gardien judiciaire n'a pas voulu s'en 
charger. (Brux., 15 mars.) 56n 
- Voy. Séparation de corps. 

Serment Iitisdécisoire. Voy. Remise de 
dette. 

Servitudes. - Droit de passage. - Assiette. - 
Acquisition. - Prescription. - Jours et vues. - 
Ouvertures non conformes à la loi. - Possession 
trentenaire. - Acquisition par le voisin de la 
mitoyenneté du mur. - Demande de suppression 
des ouvertures. - Recevabilité. -- Etudes juridiques 
par J. LECOCQ. 591 
- Voy. Bail (en gén.), L 

Signification de jugement. - Voy. Failli, fail 
lite, .4. 

Société (en gén.). - 1. - Reddition de compte. 
- Redressement pour obtenir paiement de créances 
personnelles. - Faculté pour le rendant compte. 
- Droit d'agir directement devant Ia juridiction 
compétente. -- Caractère commercial, - Conditions 
requises. - Objet complexe, - Exploitation agri 
cole et exploitation industrielle. - Gestion provi 
soire de biens indivis. - Absence d'esprit de lucre. 

- - Obligation de ses membres. - Emprunts pour 
l'exploitation d'une industrie. - Acte de commerce. 
- Engagement souscrit par une femme mariée. 
- Obligation du mari à raison du régime matri- 
monial. 

Le droit du rendant compte de procéder par voie 
de redressement pour obtenir paiement de créances 
personnelles n'est pour lui qu'une faculté à laquelle 
il peut renoncer en intentant une action directe 
devant la juridiction compétente, sauf à compenser 
le montant de la condamnation ainsi obtenue avec la 
somme par lui due comme comptable. 

Une société, quelle qu'en soit la forme, n'est com 
merciale que lorsqu'elle a pour objet exclusif ou 
principal des opérations qualifiées commerciales par 
la loi; une association ayant pour objet la gestion 
non seulement d'une brasserie et d'une sucrerie 
mais aussi d'une vaste exploitation agricole dont le 
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caractère civil est indéniable; lorsque rien ne prouve 
que les intérêts des communistes dans la brasserie et 
la sucrerie constituent la partie la plus importante de 
leur avoir social, n'est pas une société commerciale. 
Ne manifestent pas l'intention de formel' entre eux 
une société de commerce dans un but de lucre et de 
spéculation, ceux qui se sont entendus pour gérer en 
commun, provisoirement jusqu'au partage, des biens 
indivis qu'il était inopportun de répartir entre eux 
avant une époque pl us ou moins éloignée; une 
telle société universelle, ainsi qualifiée par les con 
tractants, diffère de la société en nom collectif qui 
suppose l'exercice permanent d'un commerce dans 
le but principal et non équivoque de réaliser des 
bénéfices. 

Les membres d'une société civile comme un 
particulier peuvent s'obliger commercialement en 
contractant certaines obligations qualifiées com 
merciales par la loi; l'indivision fait un acte de 
commerce lorsqu'elle emprunte des capitaux pour 
l'exploitation de sa brasserie, exploitation essen 
tiellement commerciale dans laquelle elle trans 
forme les matières premières achetées par elle dans 
ce but. 

L'obligation contractée par un mari à raison du 
régime matrimonial qu'il a adopté est civile, alors 
même que l'engagement de l'épouse qui donne 
naissance à cette obligation serait de sa nature com 
mercial. (Comm. Liege, 29 nov. 1905.) 281 

2. - Objet à la fois civil et commercial. - Prédo 
minance de ce dernier élément. - Personnalité 
civile. (B. Comm. Anvers, 20 mars.) 653 

3. - Société mise en commun. •- Promesse de verser 
des fonds. - Existence de l'apport. 

Pour apprécier s'il y a mise en commun, il importe 
peu que lors de la conclusion du contrat l'une des 
parties n'ait pas immédiatement versé les fonds 
qu'elle a promis; il suffit, pour qu'il y ait un apport 
de sa part, qu'elle Ee soit obligée à faire des verse 
ments. (Brux., 20 avril.) 677 

Société anonyme. - 1 . - Répartition des béné 
fices. - Statuts. - Assemblée générale. - Déli 
bération restreignant les droits des actions. - 
Nullité. 
. Est nulle comme contraire aux statuts et portant 
en outre atteinte à des droits acquis la délibération 
d'une assemblée générale qui décide de n'allouer 
aux actions qu'un dividende inférieur à celui déter 
miné par les statuts et de reporter à nouveau le sur 
plus du bénéfice constaté. (Comm. Brux., 28 déc. 
rnov.) 75 

2. - Souscription d'actions. - Engagement de la 
société de procurer un acheteur. - Portée. - 
Responsabilité du mandataire. - Différence de 
valeur des titres. - Prétendue garantie du montant 

· de la souscription. - Engagement nul. 
La convention par laquelle une société s'engage 

vis-à-vis d'un souscripteur à fournir un acheteur de 
ses titres à une époque déterminée ne modifie pas 
le caractère de fixité de la souscription elle-même• 
elle a uniquement pour portée de rendre le manda 
taire responsable de la différence entre la valeur 
normale des actions au moment où le mandat devait 
s'exercer et le moment où le jugement déclaratif des 
droits du mandant constate que ce mandat n'a pas 
été exécuté. 

Toute convention en vertu de laquelle une société 
s'engagerait, soit directement, soit indirectement, à 
garantir au souscripteur, au cas où elle ne rempli 
rait pas certains engagements, la restitution des 
sommes versées dans la société, que ce soit à titre 
de dommages-intérêts ou à tout autre titre, est con 
traire à la loi et ne peut sortir aucun effet utile. 
(Comm. Brux., 18 déc. 1905.) 107 

3. - Obligations remboursables par le sort. - Refus 
de la société de procéder aux tirages. - Demande 
de dommages-intérêts. - Bases du préjudice. - 
Nécessité de justifier d'un dommage né et actuel. 

Lorsqu'une société condamnée vis-à-vis d'un obli 
gataire à procéder au tirage au sort de ses obliga 
tions, sous réserve du droit ju demandeur à des 
dommages-intérêts éventuels en cas d'inexécution 
de la condamnation dans un délai déterminé, declare 
ne pouvoir procéder au tirage au sort à raison de 
conventions acceptées par la majorité des obliga 
taires autres que le demandeur, le seul dommage 
que celui-ci pourrait alléguer pour justifier une 
allocation à arbitrer, découlerait de la perte subie 
par l'absence de chance d'obtenir un remboursement 
immédiat; un préjudice né et actuel doit être justifié. 
(Comm. Brux., 21 déc. 1905.J 139 

4. - Bilan. - Amortissements. - Distribution des 
bénéfices. - Prélèvement pour amortissements. - 
Légalité. Principe du partage des bénéfices 
sociaux. - Règle n'impliquant pas le partage 
annuel. - Amortissements supplémentaires et 
facultatifs. - Assemblée générale. - Détermination 
des amortissements. -· Décision souveraine. - 
Amortissements destinés à créer des disponibilités. 
- Légitimité. - Acte de sage administration. 

Aucune dispositîon légale n'interdit à une société 
anonyme de réserver l'emploi de tout ou partie des 
bénéfices de son exploitation pour faire des amor 
tissements ou constituer un fonds de réserve extra 
ordinaire, dans la mesure de ce qui serait jugé 
convenir le mieux aux intérêts sociaux; si, aux 
termes de l'art. 1832 du Code civil, le partage des 
bénéfices est le but du contrat de société, il n'est 
nullement essentiel que ce partage s'effectue tous 
les ans après chaque exercice. 
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L'art. 62 de la loi sur les sociétés, aux termes 
duquel l'administration doit former le bilan, avec le 
compte des profits et pertes, en y portant les amor 
tissements nécessaires, n'exige qu'un minimum 
d'amortissement en vue d'assurer la sincérité du 1 

bilan, et n'exclut aucunement la possibilité de faire 
des prélèvements sur les bénéfices pour d'autres 
amortissements supplémentaires et facultatifs. 

Lorsqu'aux termes des statuts, il appartient à 
l'assemblée générale d'arrêter définitivement, à la 
majorité des voix, le bilan de chaque exercice dressé 
par le conseil d'administration, et de décider en 
même temps quels amortissements doivent être faits 
avant tout autre prélèvement sur les bénéfices nets, 
semblable décision est souveraine à l'égard des 
actionnaires; ceux-ci sont tenus contractuellement 
de s'y soumettre sans pou voir la critiquer. 

Lorsque pour faire face au remboursement de 
dettes exigibles à tout moment, il n'y a pas à l'actif 
de contrevaleur immédiatement réalisable, les pré 
lèvements destinés à reconstituer les forces sociales 
amoindries par l'insuffisance des ressources dispo 
nibles et à la nécessité de recourir à des crédits de 
banque toujours onéreux, sont .égitimement faits 
sous le couvert d'amortissements, ils s'imposent 
même à une administration sage et prévoyante; ils 
ont bien pour résultat d'augmenter momentanément 
l'avoir de la société, mais ne constituent pas une 
augmentation du capital social dans le sens légal et 
statutaire. (Brux., '16 Iévr.) 278 

5. - Administrateur. - Révocabilité. - Principe 
absolu. - Administrateur délégué. - Dédit stipulé 
par le conseil d'administration, - Délibération 
nulle. 

Dans le système adopté par la loi belge pour les 
sociétés anonymes, le principe de la révocabilité des 
administrateurs est absolu, au point qu'il n'admet 
pas d'exception et que la révocation elle-même ne 
doit être ni motivée, ni justifiée. 

Si un dédit est établi par les administrateurs 
quand ils nomment l'un d'entre eux. administrateur 
déégué, la décision concernant ce dédit est nulle. , 
(Brux., 16 janv.) 327 

6. -Administrateur. - Révocabilité. -Ordre public. 
Dédit stipulé en cas de révocation par l'assemblée 

générale. - Nullité. -- Cas où la révocation dun 
administrateur délégué est le fait du conseil d'admi 
nistration. - Validité de l'engagement. 

Le principe de la révocabilité des administrateurs 
est d'ordre public; la société ne peut pas renoncer 
à cette faculté de révocation ni s'astreindre au paie 
ment de dommages-intérêts pour le cas où elle en 
userait. 

Une révocation par l'assemblée générale, même 
arbitrairement, ne peut donner lieu au paiement 
d'un dédit stipulé ~ <!édit n'ayant pu être valable 
ment convenu pour le cas d'une révocation par 
l'assemblée générale des actionnaires. 

Néanmoins rien ne paraît s opposer à ce que le 
conseil d'administration d'une société anonyme. 1 

confiant à un de ses membres les fonctions d'admi 
nistrateur-délégué et attachant à l'exercice de cette 
délégation une rémunération. s'engage pour le 
compte de la société à lui payer une indemnité fixe 
et déterminée pour le cas où sans motifs légitimes 
il mettrait lui-même fin à la délégation avant le 
terme convenu. (Comm. Brux., 28 févr. 1905.) 331 

7. - Répartition des bénéfices. -- Statuts. - Obli 
gation pour l'assemblée générale de les observer, - 
Amortissements. -- Droit de l'assemblée sauf le cas 
de fraude. - Contrôle de la justice. - Décision 
sincère et de bonne foi. - Caractère obligatoire. 

Lorsque les statuts règlent dans des termes impé- ! 

ra tifs la répartition des bénéfices, l'assemblée a 
l'obligation de respecter cette affectation; elle ne 
peut la violer directement, ni indirectement, en 
cachant des bénéfices dans de prétendus amortisse 
ments, et ne peut frustrer les actionnaires du divi 
dende statutairement fixé; si elle le fait, tout action 
naire est fondé à se plaindre et à obtenir en justice 
la nullité de la décision antistatutaire: mais la fraude 
ne se présume pas. 

La justice n'a pas à apprécier si l'évaluation du 
portefeuille faite par l'assemblée est exacte ou non ; 
elle doit uniquement examiner si l'amortissement 
décrété est fait ou non en fraude des droits statu 
tairement fixés. 

Lorsque la décision prise par l'assemblée repose 
sur des motifs plausibles et apparaît comme étant 
faite en sincérité et de bonne foi, elle doit être main 
tenue. (Comm. Brux., 8 mars.) 347 

8. - Assemblée générale. - Approbation du bilan. 
- Infraction aux dispositions légales relatives au 
compte de profits et pertes. - Nullité facultative. - 
Dommages-intérêts. 

Les délibérations sur l'appobation du bilan ne 
sont point nulles ipso facto en cas d'infraction aux 
dispositions légales relatives au compte de profits et 
pertes; la validité des délibérations doit être appré 
ciée d'après l'ensemble des faits; la nullité ne doit 
point être prononcée, si, malgré l'infraction à 
quelque disposition légale, la décision ne paraît pas 
essentiellement viciée; il n'y a point, dans celle 
matière, de nullité sans grief, mais le dommage 
occasionné par l'absence d'un compte de profits et 
l'(•rtes régulier doit être réparé. (Gand, 21 fé 
vrier.] 472 

9. - Cession d'actions. - Obligation du cédant à 
l'égard des tiers. - Conditions d'exonération. 
(B. Comm. Anvers, 23 mars.) , 654 
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1 O. - Compétence ratione materiœ, -- Contestations 
entre associés. - Action dirigée par des créanciers 
sociaux contre des actionnaires. - Assnnilation. - 
Compétence commerciale. - Versements sur sou 
scriptions. - Action des créanciers sociaux. - 
Non-obligation de poursuivre simultanément tous les 
actionnaires. - Demande de paiement direct entre 
les mains des créanciers. - Société présente au 
procès. - Action recevable. 

L'art. 12, § 2, de la loi de 1876 est applicable à 
la demande dirigée par les créanciers d'une société 
commerciale contre les act onnaires en libération de 
leurs actions. 

Un appel de fonds étant décrété par la société, ses 
créanciers exerçant ses droits ne sont pas tenus, 
pour que la demande soit recevable, d'actionner 
simultanément tous les actionnaires en libération des 
versements; la dette de chaque actionnaire pour la 
partie non libérée de ses titres constitue une dette 
propre absolument distincte de celle des autres 
actionnaires; au point de vue de l'exigibilité de cette 
dette, il est de nulle importance que d'autres action 
naires soient ou non assignés, soient ou non en 
retard d'exécution. 

Lorsque la société débitrice est présente au 
procès, le demandeur créancier est fondé à demander 
que les actionnaires paient directement entre ses 
mains à la décharge de la société et ce par applica 
tion des principes de l'art. 1239, C. civ. {Comm. 
Brux., fer févr.) 684 

11. - Assemblée générale. - Pluralité de décisions. 
- Unité de vote. - Divisibilité. (B. Comm. Anvers, 
26 avril.) 697 

12. - Responsabilité des administrateurs. - Action 
mandati, - Exercice par un actionnaire. - Non 
recevabilité. 

L'action mandati est réservée à la société seule • 
aucun t~xte de loi ne permet de l'attribuer au~ 
actionnaires, en cas d'inertie de la part des manda 
taires de la société (Civ. Charleroi, 11 juin ) 791 

13. - Assemblée générale. - Irrégularité de convo 
cation. - Demande de nullité. - Conditions de 
rece\ abilité. - Amortissements. - Frais du pre 
mier établissement. - Amortissements partiels suc 
cessifs. - Conditions de validité . 

Une irrégularité dans la convocation ne doit 
entraîner la nullité des délibérations des assemblées 
générales que pour autant qu'elles aient essentielle 
ment vicié ces délibérations. 

S'il peut être soutenu que les frais de premier 
établissement ne doivent pas être amortis la pre 
mière année, mais peuvent être éliminés par amor 
tissernents partiels successifs, ce soutènement ne 
peut être admis que pour les sociétés viables et 
prospères et nullement pour les sociétés vouées à 
disQaraître à bref délai, à cause de l'épuisemP.nt nP. 
leurs ressource!':. (Comm. Brux , 10 avril.) 827 

14. - Acte constitutif. - Allégation de fausse 
déclaration des fondateurs. - Accomplis~ement des 
formalités notariales. - Validité. -- Versements 
non effectués. - Sanction. - Responsabilité des 
fondateurs. -- Liquidation. - Appel de fonds. _ 
Droit des liquidateurs. - Demande de production 
de comptes par l'actionnaire assigné. - Rejet 

Lorsque toutes les formalités prescrites par la loi 
du 25 ventôse an XI sur l'organisation du notariat 
ont été accomplies, la société que les parties ont 
voulu créer existe; si 0ertains fondateurs ont fait une 
fausse déclaration dans l'acte constitutif, il n'en 
réunit pas moins toutes les conditions de forme 
voulues pour sa validité. 

Si les versements requis par la loi pour la consti 
tution des rnciétés anonymes n'ont pas été effectués, 
il en rérnlte seulement, aux termes exprès des 
art. 29 et 34 de la loi sur les sociétés commerciales 
que les fondateurs sont responsablrs de la libéra~ 
tion effective des actions à concurrence de la somme 
à verser. 

Les liquidateurs qui exigent des associés Jes ver 
sements auxquels ceux-ci se sont engagés n'ont à 
leur fournir aucune justification préalable; il ne 

, peut, notamment, appartenir à l'actionnaire pour 
suivi par les liquidateurs de réclamer de ceux-ci la 
production d'un compte; les liquidateurs ne sont 
pas les mandataires des associés pris isolément 
mais de la société, et ils n'ont à rendre compte ~u'â 
celle-ci de l'accomplissement de leur mandat. 
(Comm. Brux., 24 juill.) 1037 
- Voy. Assemblée générale d'actionnaires• - Com 

pétence civile (en gén.), 8; - Faux; -' Souscrip 
tion d'actions de société. 

Société commerciale. - 1. - Dissolution avant 
terme. - Nécessité de justes motifs. - Nature de 
ceux-ci. - Intérêts à considérer. - Effets à pro 
venir de la dissolution. 

En vertu de la règle de l'art. 1134, C. civ., les 
sociétés qui sont contractées pour un terme limité 
ne pwvent être dissoutes avant l'expiration du 
temps fixé que par le consentement unanime des 
associés; cependant, par une dérogation au principe 
de !'irrévocabilité des conventions, l'art. 1871 
permet à un seul des associés de demander en 
justice la dissolution de la société en produisant de 
justes motifs; le législateur exige que les causes 
soient graves et légitimes; pour réunir ce double 
caractère, elles doivent être de nature à compr,, 
mettre l'arnnir et l'objet de la société, soit en entra 
vant sérieurement les opérations sociales, soit en 
empêchant la réalisation de bénéfices communs. 

Si la société est formée entre plus de deux asso- 
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ciés, il ne suffit pas qu'un acte reproché à l'un d'eux 
par un seul de ses coassociés ait donné lieu à une 
plainte même justifiée de la part de ce dernier; il 
importe de ne pas méconnaître le droit des autres 
associés aussi étrangers à la faute commise 
qu'hostiles à la sanction sollicitée; il y a lieu de se 
préoccuper surtout, dans l'appréciation des motifs 
invoqués, des intérêts collectifs de tous les asso 
ciés. 

La dissolution d'une société avant l'époque fixée 
doit avoir pour effet d'éviter des pertes certaines et 
ne peut avoir pour résultat de priver les parties con 
tractantes du profit pécuniaire en vue· duquel elles 
ont réuni leur activité et que les circonstances leur 
permettent d'espérer. tGand, 15 janv.) 184 

2. - Société minière. - But civil et commercial. - 
Prépondérance de celui-ci. -- Caractère commercial. 
- Non-réalisation de l'objet commercial. - Irrele 
vance. - Vices du eon-enternent, - Erreur. - 
Souscription d'actions. - Faux calculs et vaines 
espérances. - Erreur non subtantielle. - Dol. - 
Manœuvres d'un tiers - Non-opposabilité à la 
société. - Liquidation de société commerciale. - 
Appel de fonds. - Mission des liquidateurs - 
Restriction au paiement des dettes et aux frais de la 
liquidation. - Non-fondement. 

La société qui, outre l'exploitation de mines d'or 
ou de forêts, a pour objet des opérations purement 
commerciales, achat et revente de marchandises, 
opérations de banques, exploitations de brevets 
d'invention, entreprises de travaux publics ou 
privés, etc., a un caractère commercial, si la plupart 
de ses opérations se rapportent à des entreprises 
commerciales; les conventions sociales lui ayant 
assigné à son origine un caractère commercial. elle 
a ce caractère dès sa constitution, avant même 
d'avoir réalisé son objet social, sans que son essence 
ait pu être modifiée par la nature de ses opérations. 

Toute erreur n'est pas exclusive du consente 
ment; elle n'est une cause de nullité que lorsqu'elle 
tombe sur la substance même de la chose qui en est 
l'objet; l'erreur qu'allègue un souscripteur d'actions, 
ne portant point sur la substance des actions qui 
lui ont été dél vrées, mais sur les motifs ou les 
mobiles qui auraient déterminé sa souscription, ne 
peul être une cause de nullité de la convention.; on 
ne saurait voir une erreur substantielle dans lei 
faux calculs ou les vaines espérances qui auraient 
pu déterminer le souscripteur à exposer ses capi 
taux dans des entreprises coloniales· dont le succès 
est souvent incertain et à lointaine échéance. 

Le dol ne se présume pas; lorsqu'il s'agit d'une 
convention ayant pour objet une souscription d'ac 
tions, il ne peut être opposé, en vertu de l'art. 1116, 
C. civ., qu'à l'auteur des manœuvres (dans l'espèce 
les fondateurs de la société), qui auraient déterminé 
le souscripteur a contracter et avanrla cons ïtrruon 
de celle ci; il est sans effet sur la convention inter 
venue entre le souscripteur et la société qui y est 
demeurée étrangère, et ne peut donner ouverture 
qu'à une action personnelle eontr e les auteurs des 
prétendues manœuvres, le souscripteur n'en restant 
pas moins tenu des engagements pris vis à-vis de la 
société. 

Le liquidateur est tenu de réaliser la somme à 
partager en vertu de l'art. 1 i8 de la loi du 18 mai 
1873; il doit faire des appels de fonds pour distri 
buer aux associés le solde actif qui pourrait exister 
après paiement des dettes et établir ainsi l'égalité 
entre les actionnaires; on ne peut donner à l'art.116 
de la dite loi une interprétation restrictive en vou 
lant limiter les appels de fonds au paiement des 
dettes et aux frais de la liquidation. (Brux., 
20 avril.) i 210 

3 - Des sociétés commerciales. Avant-projet de loi 
élaboré pour le Grand-Duché de Luxembourg, par 
JEAN CORBIAU. 96 

4. - Infractions spéciales. - Caractères constitutifs. 
- Etudes juridiques par J. CORBIAU. 589 

5. - Petit Code pratique des sociétés de commerce, 
' par A ... , B.-V. 780 
6. - L'interprétation de la loi sur les sociétés. 1326 
- Voy. Acte de commerce. 11. - Exploit (Mat. 

civ.), 3, 10. - Liquidation de société commerciale. 
- Pacte commissoire. - Taxe provinciale. 

Société coopérative. - 1. - Capital minimum 
non souscrit. - Prescription de cinq ans. - Nullité 
pour l'avenir. - Contrats souscrits antérieurement 
à la déclaration de nullité. - Validité. 

Le vice dont une société coopérative d'assurances 
a été affectée à l'origine, savoir le défaut de 
souscription du minimum de son capital, est cou 
vert par l'effet de la prescription acquise conformé 
ment à l'art. i27 de la loi sur les sociétés commer 
ciales, après cinq années d'existence depuis sa 
publication; sa nullité ne pouvant plus être pro 
noncée que pour l'avenir, il en résulte que, dans le 
passé, cette société est restée valable et que les con 
trats qu'elle a souscrits doivent produire leurs effets ; 
tout soutènement contraire, s'il était accueilli, aurait 
pour conséquence de supprimer son activité pendant 
cette période, contrairement aux dispositions de 
l'art. i27 précité. (Brux., 22 Iévr.) 325 

2. -'-- Membre nouveau. - Signature au registre. - 
Mandataire. - Validité. 

S'il faut admettre que le seul moyen de prouver 
l'admission d'un membre non fondateur dans une 
société coopérative consiste en la signature du 
-egistre social, aucun texte légal n'interdit à l'associé 
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nouveau de charger un mandataire de signer le 
registre en son nom. (Comm. Brux., 24 févr.) 493 

3. - Exclusion d'associés. - Action en nullité de la 
délibération. - Restitution de part sociale et des 
intérêts. - Action non recevable. - Réception de 
dividendes. - Fin de non-recevoir. - Rejet. - · 
Défautd'intérèt. - Délibération nulle ultérieurement 
confirmée valablement. - Action visant exclusive 
ment la première délibération. - Non recevable. 

Les membres d'une société coopérative qui recon 
naissent avoir retiré de la société tous les intérêts 
auxquels ils avaient droit et avoir notamment reçu 
leur part sociale, sont censés avoir accepté leur 
exclusion. 

Le fait d'avoir reçu, sans protestation, les divi 
dendes et autres bénéfices auxquels ils avaient droit, 
n'a aucune influence et ne peut être pris en considé 
ration pour refuser à des coopérateurs exclus le 
droit de protester contre la décision qui les frappe 

La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt 
doit être opposée lorsque l'exploit d'assignation et 
les conclusions des demandeurs ne postulent que 
l'annulation d'une délibération prononçant leur 
exc1usion sans observation des formes prescrites par 

1 

l'art. 95, L. 1875, alors qu'une délibération ulté 
rieure, régulière et non attaquée a confirmé la pré 
cédente. (C1v. Charleroi, 13 mars.) 617 

4. - Acte constitutif. - Minimum du capital social. 
- Nécessité d'une indication précise. - Cession de 
parts. - Statuts la permettant contre le gré de la 
société. - Nullité de la société. - Société inexis 
tante. - Liquidateur - Pouvoirs. - Limitation aù 
règlement des intérêts des associés entre eux - 
Inexistence à l'égard des tiers. - Mode de liqui 
dation. - Obligations des associés à l'égard des 
créanciers sociaux. - Absence de solidarité. - 
Responsabilité. - Constitution d'une société coopé 
rative inexistante. - Faute, - Caractère com 
mercial. - Dommages intérêts. - Solidarité. 

Lorsque les statuts d'une société coopérative men 
tionnent que les sept fondateurs souscrivent chacun 
au moins une part, cette affirmation ne peut suppléer 
au défaut de l'indication spéciale et substantielle 
réclamée par le texte impératif de la loi, au point de 
vue de la fixation du minimum <lu capital social; de 
simples conjectures et une interprétation du contrat 
ne peuvent servir à faire apprécier quel est le mini 
mum du capital. 

Lorsqu'aux termes des statuts d'une société coo 
pérative, la cession des parts est valable du moment 
qu'elle est autorisée par le conseil d'administration 
et le collège des commissaires, alors que, en vertu 
d'une autre disposition des mêmes statuts, ceux-ci 
n'ont pas pouvoir d'accepter les membres nouveaux, 
cette acceptation étant exclusivement réservée à 
l '3 ssernb lee ~énéra le, la,stri-cteap-p-ii-cationù-es~ta-ttlt s 
permettrait une cession de part à une personne que 
la société elle-même se refuserait à admettre comme · 
associé ; semblable société doit être considérée 
comme n'ayant jamais existé. 

Au cas d'inexistence d'une société, le liquidateur 
à désigner ne peut avoir pour mission que de régler 
les droits et obligations des communistes entre eux; 
le liquidateur, représentant uniquement la société et 
non les créanciers, ne peut avoir d'existence vis-à- ' 
vis des tiers. 

La facultétdonnée au juge par l'art. il~ ne lui 
""donne pas le droit, en spécifiant cc le mode de 
liquidation », de substituer aux droits et obligations 
de certains créanciers vis-à-vis de certains ou de tous 
les communistes, des droits et des obligations qu'ils 
puiseràient dans une convention abolie ou en dehors 
de tout engagement; cette disposition n'autorise pas 
à fixer soit la proportion, soit la façon dont certains 
ou tous les associés seraient tenus vis-à-vis de tous 
les créanciers; il ne peut être ordonné comme mode 
de liquidation que les créances seront solidairement 
supportées par tous les communistes; ceux-ci ne 
peuvent pas plus être solidairement tenus, à raison 
de ce qu'ils auraient constitué une association 
momentanée si les créanciers n'ont pas traité avec 
eux en qualité d'associés momentanés, mais avec un 
mandataire d'une société nulle, agissant comme 
mandataire et accepté comme tel par eux. 

Lorsque les communistes ne sont pas activement 
intervenus dans la gestion des intérêts sociaux vis 
à-vis des tiers, mais ont cependant donné mandat à 
des gérants pour agir en leur nom et contracter à 
leur bénéfice des actes commerciaux par leur nature, 
la faute qu'ils auraient vu commettre dans les agisse 
ments qui ont eu pour but et pour effet de permettre 
l'accomplissement de ces actes de commerce est une 
faute de nature commerciale. 

La réalité de la faute elle-même n'est pas discu 
table lorsque l'irrégularité de la constitution porte 
sur des points essentiels et fondamentaux et que 
l'acte constitutif n'a pas été fait avec le soin indis 
pensable pour l'établissement des bases mêmes de 
la société et la fixation des garanties des tiers ; les 
tiers ne sont pas en faute pour n'avoir pas vérifié 
minutieusement les vices pouvant exister dans l'acte 
de constitution de la société. 

Lorsque, d'après les statuts, les coopérateurs sont 
tous solidaires des dettes de la société, pour que la 
réparation soit adéquate à la faute, il importe que le 
préjudicié soit placé dans la situation telle qu'elle 
aurait existé si cette faute n'avait pas été commise ; 
il y a lieu de condamner solidairement les commu 
nistes au paiement des créances des tiers; ces 
créances ne peuvent être repoussées par le fait que 
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Jes engagements de la société n'ont pas été valable 
ment pris par des mandataires autorisés suivant des 
conventions inexistantes, s'il est établi que ces enga 
gements ont été exécutés et que c'est à raison de 
leur exécution passée que les demandeurs agissent. 
(Comm. Brux., 8 Iévr.) 647 

5. - But essentiellement commercial. - Bénéfices 
attribués à une propagande politique. -- Violation 
de la loi. 

Le législateur n'a voulu permettre la forme excep 
tionnelle de la société coopérative qu'à condition 
qu'il n'en soit fait usage que dans un but exclusive 
ment commercial, il n'a jamais voulu l'autoriser 
pour servir aux opérations faites par des sociétés 
d'agrément ou politiques des associations reli 
iieuses ou des sociétés de propriétaires. 

Il en est ainsi lorsque, par le mécanisme de 
cc bons», une société coopérative alimente la caisse 
d'une société politique. (Civ. Louvain, 12 mai.) 

806, 919 
6. - Variabilité du capital et du personnel de ces 

sociétés. - Retraites. - Démissions et exclusions. 
- Caractères, formes et effets. - Etudes juridiques· 
par TH. THÉATE. 589 

7. - Traité des sociétés coopératives, par CH. 
RESTEAU. 906 

Société d'agrément. - Délégation des pouvoirs 
de gestion à une commission administrative. - 
Mandat valable. - Droit des mandataires d'ester 
en justice. 

Si les associations qui ne poursuivent aucun but 
lucratif ne constituent pas des personnes morales ni 
des sociétés civiles, il se forme toutefois entre les 
membres un contrat innomé créant des droits et 
des obligations et leur permettant de déléguer à 
certains d'entre eux réunis en commission le pou 
voir de gérer et d'administrer la société; un tel 
mandat est valable aussi longtemps qu'il n'a pas été 
révoqué en assemblée générale et implique le droit 
d'ester en justice non pas au nom de la société, être 
inexistant, mais au nom de tous les membres liés 
par leur adhésion aux statuts aussi longtemps qu'ils 
font partie de l'association. (Commerce Liege, 
7 mars.) 440 

Société en nom collectif. - Voy. Failli, fail 
lite, 8. 

Sociétés étrangères. - Publication de l'acte 
constitutif en Belgique. - Succursale ou siège 
d'opérations. - Sens de ces termes. 

L'art. 138 de la loi belge sur les sociétés, relatif à 
la publication des actes constitutifs de sociétés 
étrangères, ne peut s'appliquer qu'aux sociétés 
étrangères qui ont en Belgique une succursale ou un 
siège quelconque d'opérations. 

,.o.csq:u:e~-stm1b!abl~rété n'a as et, .1kl-~IHHI-e 
directeur particulier, personne ne possédant le pou 
voir de prendre en son nom une décision. de con 
clure une opération, elle n'y a ni succursale ni 
siège d'opérations et elle est recevable à ester en 
justice en Belgique. (Comm Anvers, 24 mars.) 632 
- Voy. Taxe provinciale. 
Souscription d'actions de société - Carac- 

tère. - Remise du titre définitif. Faillile du 
souscripteur. - Effet. 

La souscription aux actions de capital d'une 
société anonyme ne constitue point un contrat 
d'achat et de vente, transférant la propriété, sans 
tradition, dès qu'il y a accord sur le prix et sur la 
chose; la société ne peut être tenue de remettre un 
titre définitif qu'après son entier paiement; si la 
faillite du souscripteur survient avant la libération 
totale, la société arrive au passif pour toutes sommes 
encore à verser, mais, après la clôture de la faillite, 
le souscripteur reste débiteur du solde encore 
impayé comme tout autre créancier. (Bruxelles. 
16 mars.) 486 
- Voy. Acte de commerce, 4. - Société anonyme, 2. 
Souveraineté. - Caractères fondamentaux. - 

Non-assujettissement d'un État à la souveraineté 
d'un autre État. - Litige de droit privé. Incom 
pétence des tribunaux de cet État. - Exception au 
principe. 

Lorsqu'il s'agit des actes de l'Éta~, accomplis 
dans l'exercice de sa souveraineté d'après le droit 
public. un État nest pas soumis au pouvoir judi 
ciaire d'un autre État. 

Les principaux États civilisés. ayant de l'influence 
sur les relations internationales ont presque tou 
jours, dans leurs décisions à ce sujet, formulé le 
principe que l'État étranger, en règle générale, 
nest également pas soumis à la juridiction des tri 
bunaux locaux, même alors qu'il s'agit de différends 
de droit privé. Cette solution est conforme à l'indé 
pendance réciproque des États et à l'égalité des 
États souverains, reconnues dans les relations inter 
nationales et sur lesquelles se base le droit interna 
tional. 

Ce principe de droit doit, sans doute, être soumis 
à certaines restrictions. On refuse presque univer 
sellement de l'admettre, · lorsqu'il s'agit d'une 
demande en droit réel concernant un immeuble 
situé dans le pays. Il est généralement admis que 
dans un différend de droit privé, un État peut se 
soumettre volontairement à la juridiction d'un autre. 

Cet assujettissement doit être admis en ce qui 
concerne une demande reconventionnelle de l'ad 
versaire, lorsque l'État étranger a introduit une 
demande devant un tribunal local. (Trib. suprême 
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de l'Empire allemand, Reichsgericht, 12 décembre 
190tî.) 855 

Staries et surestaries. - 1. - Dommaies 
intérêts, - Nécessité d'une mise en demeure. - 
Clause « cargo to be loaded as fast as steamer can 
intake ». - Nécessité de protester à chaque lenteur 
ou interruption. - Prétendue demeure de plein 
droit. - Non-fondement. 
Il faut considérer les surestaries, non comme un 

complément des loyers du navire, mais comme des 
dommages-intérêts, soumis à l'application des 
art. 1139 et 1146, Code civ.; elles ne courent pas 
de plei~ droit mais ne commencent ~ courir qu'après 
une mise en derneure ; sous l'empire de la clause 
cc Cargo to he loaded as fast as steamer can intake 
le capitaine, pour y avoir droit, doit protester à 
chaque interruption du travail, à chaque lenteur 
dont il se plaint et en établir l'existence et l'impor 
tance, étant censé se contenter du travail effectué 
tant qu'il ne proteste pas. ' 

L'engagement d'embarquer vite et d'une certaine 
rr:anière ~'est pas une obligation distincte et spé 
ciale. mais une modalité de l'obligation principale 

· dont la violation ne peut occasionner de dommages 
que parce qu'elle entraine une exécution tardive de 
cette dernière. 

La disposition exceptionnelle de la fin de 
l'art. 1146, prévoyant la demeure de plein droit, ne 
s'applique qu'au cas oû les parties fixent un délai 
bien précis et déterminé pour l'exécution de l'obli 
gation, en stipulant expressément que, ce délai 
étant expiré, l'obligation ne pourrait plus être exé- 
cutée. (Brux., 23 nov 1905.) 71 

2. - Suspension. - Pluies torrentielles. Juris- 
prudence anglaise. - Usages d'Anvers. (B Comm. 
Anvers, 18 nov. 1905.) 123 

3. - Navigation intérieure. - Mode de calcul. 
(B. Comm. Anvers, 4 mai.) 746 

Sobrogation. - Action subrogatoire. ~ Appel 
d'une décision rendue contre le débiteur. - Fin 
de non-recevoir opposable à ce dernier. - Oppo 
sabilité au créancier. 

En admettant que l'art. 1166, C. civ., comporte pour 
le créancier le droit d'appel contre les décisions 
judiciaires intervenues à charge de son débiteur . ' encore doit-on reconnaître qu'il ne pourrait jamais 
être admis à exercer ce droit que dans les limites 
dans lesquelles le débiteur eût été fondé à l'exercer 
lui-même. 

Si le débiteur a exécuté volontairement et sans réserve 
la décision et n'e<it plus recevable à interjeter appel, 
cette fin de non-recevoir est opposable au créancier. 
(Brux., 14 nov. 1905.) 37 

1. - Volonté du défunt. - Exp ession irrégulière. 
- Execution- pat 1ga 10n nature e. 
- Action en répétition - Prétendue donation. _ 
Non-accomblissement des formalités légales. _ 
Rejet. - Lésion de plus d'un 11uart. - Demande 
en rescision du partage. - Rejet. 

L'exécution de la volonté du père de famille, quel 
qu'irrégulièrement qu'elle ait été exprimée, constitue 
au r<'gard des enfants une obligation naturelle qui, 
dans le cas où elle a été volontairement acquittée 
par eu~, nest pas f'ujette à répétition; on considère, 
en droit, comme une obligation naturelle le devoir 
qu'a l'héritier de respecter et d'exécuter Jes der 
nières volontés de son auteur bien qu'elles n'aient 
été exprimées que verbalement. 

Cette exécution volontaire constitue, du chef de 
l'héritier, un acte à titre onéreux qui échappe, en ce 
qui le concerne, aux règles de forme et de fond des 
donations. 

Lorsqu'elle n'a pas lieu à la suite de difficultés nées 
ou à naître, mais par le seul effet de la volonté 
libre et consciente de celui qui s'en acquitte, elle 
ne présente en aucune façon les caractères d'une 
transaction; l'acquit de l'obligation naturelle n'est 
pas sujet à répétition, s'il a pour conséquence de 
rompre, au profit d'autres cohéritiers, l'égalité d'un 
partage en faisant comprendre dans leur lot l'objet 
que le de cu;us a voulu qu il leur fût attribué hors 
part. 

Le cohéritier débiteur de l'obligation naturelle dont il 
s'est acquitté volontairement, et sans qu'aucune 
transaction soit allé~uée ne peut être reconnu 
fondé à poursuivre ultérieurement la rescision de 
plus du quart d'un partage dont l'inégalité ne pro 
vient que de la libre exécution de ~on obligation. 
1Besançon, 6 déc 1905) 140 

2. - Succession de S. M. la reine Marie-Henriette. 
77 

Succession. - Voy Compétence civile (en gén.), 
10; Droits de succission; - :aisine. 

T 

Taxe provinciale. Sociétés étrangères. - 
Bénéfices réalisés dans la province. - Territoria 
lité de 1 impôt. - Application aux seules opérations 
réalisées dans la province. 

L'art 1er du règlement provincial du 7 juillet 
1899 qui établit un impôt à charge des sociétés 
étrangères ayant, dans le Brabant, une succursale, 
un siège, une agence, bureau ou établissement quel 
conque, sur les bénéfices nets réalisés par ces suc 
cursales, établissements ou agences, donne un 
caractère de territorialité à l'impôt, en ce sens que 
celui-ci n'atteint que les seuls Lénéfices provenant 
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d'opérations effectuées dans le Brabant. (Cass., 
18 déc. f905.) 116 

Télégraphe. - Réglementation internationale de la 
Télégraphie sans fils. 997 

Témoin. - Voy. Enquête (l\lat. civ, ). 
Terme. - Voy. Vente mobilière, etc., 1. 
Termes (Conventions). - Voy. Pacte commis 

soire. 
Terme (Obligation). - Voy. Liquidation de 

société commerciale, 3. 
Terminologie juridique. - Le Contrat judi- 

ciaire. 1125 
Testament (en gén.). - 1. - Interprétation. - 
Institution d'un partage par tête entre légataire 
avec droit d'accroissement. - Formule interprétée 
en ce sens. - Droit d'interprétation des tribunaux. 
- Expressions non définies par la loi. - « Cousin 
sous-germain». - Portée de ce terme. - Expres 
sions juxtaposées dans une disposition unique. - 
« Cousins et cousines sous-germains.- Corrélation. 
- Disposition limitée aux cousins germains et aux 
enfants de ceux-ci. 

Lorsque le de cujus a fait un testament où il 
déclare « donner et léguer pour en jouir après son 
décès à ses légataires universels, ses cousins et cou 
sines germaines et sous-germaines tant paternels 
que maternels et leur léguer en conséquence tous 
les biens meubles et immeubles, toutes ses bijou 
teries, toutes ses actions, tous ses capitaux et tout 
le reste en argent dont il possède et qu'il délaisse 
rait à son décès pour être partagés entre eux par 
égales portions avec droit d'accroissement au profit 
des survivants en cas de prédécès d'un ou de plu 
sieurs de ses légataires a, ant lui )>, à moins de 
violer dans ce testament des énonciations aussi 
intangibles que claires, force est d'admettre que le 
de cujus a voulu instituer entre ses légataires un 
partage par tête avec droit d'accroissement. 
Si les tribunaux ont le droit de rechercher le sens 

donné par le testateur à des termes qui ont une 
signification précise dans la loi, a fortiori et indis 
cutablement leur appartient-il de ramener aux inten 
tions souveraines du testateur des expressions qui, 
comme celle de « cousin sous-germain », ne trou vent 
de définition dans aucun texte légal. 

Usuellement on appelle ses cousins sous-ger 
mains les cousins qui, dans un arbre généalogique, 
se placent immédiatement en dessous de ses cou 
sins germains, c'est-à-dire les enfants de ses 
propres cousins germains. 

Lorsque les mots « cousins sous-germains » sont 
juxtaposés à ceux de « cousins germains » dans 
une même et unique disposition testamentaire, la 
succession étroite ëfe ces'üeux expressions implique 
entre elles une corrélation ou une liaison logique 
qu'on chercherait vainement dans tout système 
d'interprétation qui ne bornerait pas le bénéfice du 
testament aux cousins germains et aux enfants de 
ceux-ci. (Civ. Verviers, 12 déc. 1905.) 264 

2. - Demande en nullité. - Nécessité d'un intérêt 
né et actuel. - Interposition de personne. - 
Preuve à fournir. - Eléments. 

Les demandes en nullité absolue d'un testament 
ne peuvent être introduites que par ceux qui ont un 
intérêt né et actuel. 

L'interposition de personne ne se présume pas ; 
pour l'établir à suffisance de droit, il faut prouver 
l'existence d'un incapable favorisé, la volonté du 
testateur de I 'avantager, l'intention de l'interpose de 
se conformer à cette intention. (Civ. Tournai, 
26 mars.) 742 

3. -- Captation et suggestion. -- Eléments constitu 
tifs. - Nécessité du dol. 

La captation et la suggestion n'entraînent l'annu 
lation d'un testament qu'autant qu'elles ont été 
empreintes de dol, c'est-à-dire accompagnées de 
pratiques artificieuses ou d'insinuations menson 
gères destinées à écarter au profit de leur auteur 
certains parents du disposan t1 et qu'il résulte des 
circonstances que le testateur n'eût pas disposé en 
sa faveur, s'il avait connu la vérité des faits; même 
les démonstrations d'une amitié simulée, les soins 
assidus, les présents, ne fussent-ils intervenus que 
dans le but d'attirer les libéralités du testateur, ne 
sauraient suffire pour annuler un testament. (Civ. 
Seine, 26 janv.) 773 
- Voy. Legs. 

Testament olographe. - Dénégation d'écriture. 
_ Preuve à charge du légataire. - Témoignages 
relatifs à la seule sincérité de la signature. - 
Doutes quant à l'écriture du corps de l'acte. - 
Expertise. 

Le lésataire qui se prévaut d'un testament olo 
graphe dont l'écriture est déniée doit établir la sin 
cérité du titre qu'il invoque. 

Lorsque des témoins affirment que le de cuius 
leur a présenté l'écrit litigieux comme étant son 
testament et qu'à sa demande ils y ont apposé leur 
signature, mais que toutefois ils n'ont vu, ni l'un ni 
l'autre, écrire le corps de l'acte, seul un des témoins 
déclarant avoir vu le testateur tracer sa signature, 
ces dépositions ne peu vent être invoquées stricte 
ment que pour démontrer la sincérité de la signa 
ture seule que le de cujus aurait apposée. 

On pourrait, à la vérité, en conclure par voie de 
présomption que le testateur a dû également avoir 
tracé la disposition testamentaire elle-même, si 
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l'inspection de l'acte révélait dès à présent que la 
signature et le corps de l'écrit émanent de la 
même main et si les éléments de la cause étaient de 
nature à appuyer semblable conclusion. 

Lorsqu'il n'est point établi dans l'état de la cause, 
ni par l'inspection de l'écrit litigieux, ni par témoins, 
ni par les autres éléments d'appréciation fournis au 
débat que le testament litigieux émane tout entier et 
uniquement du testateur, seule la vérification par 
voie d'expertise est de nature à résoudre la question 
de sa voir si l'écriture du testament est telle qu'il faut 
exclure l'hypothèse de l'intervention d'un tiers. 
(Civ. Brux., 14 mars.) 597 

Théâtre. - Voy. Accident (en gén.), 2; - Artiste 
dramatique. 

Tierce-opposition. - Voy. Expropriation forcée. 
Traité Internattonat. - Voy. Contrat de ma 
riage, 1; - Convention internationale. 

Tramways. - Voy. Concession de tramways. 
Transport (Contrat de). - 1. - Responsabi 
lité du transporteur. - Preuve qu'aucune faute ne 
peut lui être imputée. - Eléments de cette preuve. 

Le transporteur est tenu de remettre la marchan 
dise au destinataire, à moins qu'il n'établisse que sa 
perte ne peut être imputée à une faute de sa part; 
si les experts ont discuté toutes les circonstances de 
nature à constituer une faute à charge du transpor 
teur et les ont successivement écartées, sans que 
leurs conclusions aient été contredites ou contestées 
à cet égard, il résulte de ces considérations que le 
transporteur a prouvé que la perte de la marchan 
dise provient d'une cause étrangère qui ne peut lui 
être imputée, (Brux., 31 janv.) 389 

2. -- Réception des marchandises. - Nécessité d'une 
réception totale. - Demande en délivrance d'un 
excédent. - Fin de non-recevoir. - Rejet. (B. 
Comm. Anvers, 13 janv.) 428 

3. - Batelier. -- Transport de charbon. - Pesage 
non contradictoire. - Non-opposabilité au batelier 
- Jurisprudence en matière de transport de blé - 
Non-application au cas de transport de charbon. 

On ne peut opposer au batelier le pesage de 
charbon fait hors de sa présence, à l'usine. après 
un transport pendant lequel une fuite pouvait se 
produire; on ne peut faire gr'ef au batelier de 
n'avoir pas été à l'usine assister au pesage, les 
règlements du canal lui défendent de quitter son 
bateau; il ne devait pas non plus exiger le pesage 
à quai, près du bateau, le fait du destinataire de 
laisser enlever le charbon par ses transporteurs à 
lui doit faire supposer au batelier qu'ilaccepte sans 
pesage le charbon délivré; la. jurisprudence aux 
termes de laquelle le pesage, bien que non contra- 

-.dictoire, peut êtœ....QpPD-Sf,...aJ.Lb~ telicr ne s'appJ_ique 
pas aux transports de charbon, mais seulement aux 
transports de grains et ce, à raison du mode spécial 
et perfectionné de déchargement de cette marchan 
dise, mode de déchargement évitant toute possibilité 
de perte de la marchandise. (Comm. Bruxelles, 
~ Iévr.) 772 
- Voy. Affrètement. - Staries et surestaries. 

Travail (Contrat de). - Voy. Ouvrier, 2. 
Tribunal correctionnel. - Une heureuse ini- 

tiative. 1059 

Tribunal de commerce. - 1. - Rapport sur 
les travaux du tribunal de commerce de l'arron 
dissement de Bruxelles pendant I' exercice 1903. 
1906, par M. ERNEST VAN ELEWYCK, président. 985 

2. - Tribunal de commerce de Tournai. - Rapport 
présenté par M. lsBECQUE, président du tribunal, 
sur les travaux de l'année judiciaire 1905-1906. 

1184 

Tutelle. - Garde de l'enfant. - Intérêt du mineur. 
- Pouvoir discrétionnaire du juge. - Décision 
provisoire. 

Le principe directeur de la matière en ce qui 
concerne la garde de l'enfant est son plus grand 
intérêt; le juge possède à cet égard un pouvoir dis 
crétionnaire; au. surplus, la décision des tribunaux 
n'est que provisoire et peut toujours être changée 
d'après les circonstances. (Brux., 29 déc. 1905.) 

230 
Tutelle, tuteur. - Voy. Hospices. 

u 
Usufruit. - 1. - Droits de l'usufruitier. - Bail. 
- Effets posthumes. - Nullité. -Actes empreints 
de libéralité.- Non-opposabilité au nu-propriétaire. 
- Fraude. - Fin de non-recevoir. - Défaut de 
formalité de procédure.- Défense an fond. - Non 
recevabilité du moyen. 

L'usufruit, bénéfice viager ,doit, en principe, cesser 
dans tous ses effets avec la vie de l'usufruitier; si le 
législateur a, dans certaine mesure déterminée par 
les art. ·1429 et 1430 du Code civil, rendu valables, 
même pour après son décès, des baux consentis par 
l'usufruitier, ce n'a été qu'en vue de lui permettre de 
son vivant une location avantageuse de l'objet de son 
usufruit; l'usufruitier est sans titre ni droit pour 
conclure un bail qui, quant à lui, ne doit avoir que 
des effets posthumes. 

L'usufruitier peut bien engager le nu propriétaire 
dans des actes d'administration pure mais non loya 
lement dans des actes empreints de libéralité; il ne 
peut agir qu'en fraude des droits du nu propriétaire 

en entendant lui imposer un bail où à son égard sont 
affermés sans augmentation de fermage des bàti 
ments dont il s'était toujours, lui, réservé la jouis 
sance. 

Toute fin de non-recevoir pour défaut de formalités 
de procédure tombe sous le coup de l'art. 173 du 
Code de procédure civile et est couverte par une 
défense au fond. (Civ. Yerviers , 20 déc. ·1903.) v69 

2. - Renonciation. - Transfert de droit réel immo 
bilier. - Absence de transcription.- Validité entre 
parties. 

Si la renonciation au droit d'usufruit constitue le 
transfert d'un droit réel immobilier soumis à la 
transcription pour valoir à l'égard des tiers et par 
tant sujet aussi aux formalités préalables d'un acte 
authentique, cette convention légalement formée 
tient lieu de loi entre les parties, indépendamment 
de la forme dont elle peut avoir été revêtue. (Brux., 
14 juill.) 942 

V 

Vacances judiciaires. -- Vacances, s. v. p.! 
434 

Variétés. - 1. - Reveil. 

8. - Magistrature nouvelle. 
9. - Paradoxe de l'encombrement. 
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2 

2. - L'écrou. - Histoires de prisons, par G.-M. STE- 
VENS. 33, 49, 6ts 

3. - P. P. C. - Chronique de Paris. 
4. - Folklore juridique - Droit électoral. - Elec- 
tion du berger communal. 92 

5. - Suspension d'audience. B 1, 207, 253. 399, 
415, 526, 543, 592, 607, 779, -1186, 1240 

6. - Retards judiciaires. 125 
7. - De ci, de là. - M. Fallières. - Deux médail 
lons. - L'incident Destrez, - Chronique de Paris. 

155 
229 
242 

10. -- Retroussons nos manches. - Chronique de 
Paris. 284 

11. - Manifestation César Lombroso. 352 

12. - Droit canon et droit administratif. 365 

13. - Spectacle varié. - Chronique de Paris. 429 
14. - Les bourgeons. - Chronique de Paris. ~09 
15. - Propos d'élections. - Chronique de Paris. 

673 

16. - Le débat judiciaire. - Etude de philosophie 
juridique, par ~I. MAURICE VAUTHIER, professeur à 
l'Université libre de Bruxelles. 797, 813, 829, 845 

17. =- Le Nègre et Ie Chinois. 846 

18. - Mercuriales. 12'16 

19. - Le duel. - Chronique de Paris. 12!-13 

Vente de titres au porteur. - Garantie d'un 
minimum de prix de revente. - Moment ou naît le 
droit de créance. 

Quand la convention assure à l'acheteur de titres 
au porteur le droit de se faire rembourser la diffé 
rence entre le cours d'achat et celui de la revente, le 
droit de créance ainsi caractérisé ne naît qu'après la 
réalisation des titres et ne peut, dès lors, être soumis 
pour son exercice à la restitution préalable de 
ceux-ci. 

En admettant que l'acheteur aurait dû se con 
former aux prescriptions de l'art. 1144, C. civ., et 
se faire autoriser par justice pour procéder à la 
vente des titres en lieu et place du vendeur. cette 
inobservation n'est pas de nature à rendre nulle la 
réalisation des titres faite à la vente publique men 
suelle organisée par les soins et sous la direction de 
la Commission de la Bourse. (Brux., 1er févr.) 452 

Vente immobilière. - 1. - Prix. - Montant 
inconnu au moment du contrat. - Détermination 
par des éléments non susceptibles de variation. - 
Propriété de la chose non encore acquise par le ven 
deur. - Condition qu'il en deviendra adjudicataire. 
- Validité. 

Si en matière de vente, la détermination du prix 
est un élément essentiel du contrat, il est cependant 
de doctrine que le prix est déterminé, quoique le 
montant n'en soit pas encore connu des parties, s'il 
n'est plus au pouvoir de l'une d'elles de l'augmenter 
ou de le diminuer. 

Aucune raison juridique ne s'oppose à ce que l'on 
soumette la vente ou la rétrocession d'un bien dont 
on n'est pas encore propriétaire à la condition que 
l'on en devienne soi-même acquéreur. (J P. Schaer 
beek, 22 mai 1903.) 28 

2. - Inexécution partielle par le vendeur. - Dom 
mnges-intérèts. - Prétendues compensations étran 
gères au fait du vendeur. - Rejet. - Détermina 
tion de la dépréciation. - Eléments. 

Lorsque le vendeur d'un terrain est condamné à 
des dommages-intérêts pour n'avoir pas 1ourni tous 
les éléments qui, dans l'intention des parties, fait 
saient partie de la vente et augmentaient la valeur du 
terrain, il ne peut pas opposer en compensation de 
ses obligations inexécutées des causes de plus-value 
qui ne provenaient pas de sonfait et qui ne sont pas 
dues à son initiative ou à son intervention. 

Pour fixer la dépréciation, base des dommages 
intérêts à allouer, il faut déterminer la valeur du 
terrain à l'époque voisine qui suit le fait de l'acte 
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qui a consommé l'inexécution du contrat. (Brux., 
3i mai.) 737 

3. - Garantie des vices et défauts de la chose 
vendue. - Immeubles. - Vice caché. - Fonda 
tions défectueuses. - Crevasses à la façade du 
bâtiment existant à l'époque de la vente. - Obliga 
tion pour l'acheteur de faire vérifier le sous-sol. - 
Difficulté du travail. - Circonstance irrelevante au 
point de vue du caractère du vice caché. - Contrat 
de vente. - Exonération de la garantie du chef des 
vices de l'immeuble. - Clauses de portée générale. 
- Application au sous-sol. 

Lorsque des crevasses constatées dans les façades 
des maisons étaient vieilles et devaient exister au 
moment de la vente, les acheteurs étaient avertis 
que les fondations pouvaient être défectueuses, rien 
ne les empêchait d'examiner ou de faire vérifier par 
un homme compétent dans quel état se trouvaient 
les constructions établies au sous-sol ; ce n'est pas 
la difficulté plus ou moins grande de découvrir les 
défauts d'un immeuble qui peut donner à ces défauts 
le caractère de vices cachés. 

Lorsqu'il résulte des stipulations du contrat de 
vente que si les vendeurs ont garanti les acheteurs 
contre toute éviction, ils n'ont assumé aucune res 
ponsabilité en ce qui concerne l'état matériel dans 
lequel se trouvaient les propriétés vendues et qu'il 
n'a été fait aucune distinction entre les fondations et 
les autres parties <les immeubles, la clause d'exoné 
ration est générale et se rapporte autant aux pilotis 
du sous sol qu'au restant des bâtiments. (Brux., 
25 juill.) 1054 

4. - Vice caché. - Immeuble. - Difficulté de 
découvrir sec; défauts. - Circonstances insuffisantes 
pour donner à ceux-ci le caractère de vices cachés 
- Clause d'exonération de garantie. - Vented; 
l'immeuble cc dans l'état où il se trouve au jour de 
la vente». - Application au pilotis du sous-sol 
aussi bien qu'au restant des bâtiments. 

Ce n'est pas la difficulté plus ou moins grande de 
découvrir les défauts d'un immeuble qui peut donner 
à ces défauts le caractère de vices cachés. 

Lorsqu'un contrat de vente contient les clauses 
suivantes : « Les acquéreurs seront, par le seul fait 
de leurs offres en acceptation, considérés avoir pris 
connaissance parfaite, à leur entière satisfaction, de 
l'état et de la situation des propriétés à vendre. 

» La présente vente de maisons avec terrains sera 
faite avec garantie solidaire de la part des vendeurs 
de tous troubles et empêchements quelconques. 

» Les adjudicataires seront tenus de prendre les 
immeubles dans l'état où ils se trouvent au jour de 
l'adjudication définitive. Il n'y aura ni d'une ni 
d'autre part aucune garantie ni répétition, soit pour 
l'état actuel des immeubles, soit pour cause d'erreur 
dans la description, dans la destination cadastrale 
et dans ra con1.e ancc. » - 

Les vendeurs n'assument aucune responsabilité 
en ce qui concerne l'état matériel dans lequel se 
trouvent les propriétés qu'ils vendent; la clause 
d'exonération est générale et se rapporte autant aux 
pilotis du sous-sol qu'au restant des bâtiments. 
(Brux., 25 juill.) 1283 

Vente judiciaire. - Voy. Huissier, 1. 
Vente mobilière, commerciale. - 1. _ 

Termes de livraison. - Droits respectifs de l'ache 
teur et du vendeur. - Transfert sur les termes 
ultérieurs moyennant un report. - Demande de 
résiliation. - Sucre. -Défaut de prise de livraison. 
- Mise en demeure. - Omission. - Droit de 
l'acheteur de reporter l'opération. - Prétendu effet 
de l'échéance du terme. - Rejet. - Action non 
fondée. - Terme. - Déchéance résultant de la 
faillite. - Contrat autorisant des livraisons espa 
cées. - Règle inapplicable. 

D'après les usages commerciaux en matière de 
vente de sucre, le vendeur a la faculté, à chacune 
des époques fixées par le contrat, de contraindre 
l'acheteur à prendre livraison de la partie des mar 
chandises à fournir à la dite époque; de son côté, 
l'acheteur peut exiger la livraison; si le vendeur et 
l'acheteur n'usent pas de leur droit, la livraison à 
effectuer chaque mois est ipso facto transférée sur 
les termes suivants moyennant paiement par l'ache 
teur d'un report de fr. 0.~5 par sac et par mois. 

Lorsque le vendeur s'est borné à inviter l'acheteur 
à ne pas perdre de vue que son intérêt devait le 
décider à prendre livraison des sacs livrables dans 
le mois, le défaut d'enlèvement devant avoir pour 
conséquence, suivant les conditions générales de la 
vente des sucres, l'obligation de payer un report de 
fr. 0.25 par sac et par mois pour toute quantité non 
enlevée, semblable avertissement ne constitue pas 
une mise en demeure, mais un simple rappel des 
conditions convenues lors de la conclusion du 
marché. 

La mise en demeure par l'échéance du terme n'est 
point la pensée des parties; à la vérité, le terme 
fixé pour la livraison constitue, en principe, un délai 
de rigueur, lorsqu'il s'agit de marchandises sujettes 
à des fluctuations de prix considérables, mais il 
n'en est point ainsi lorsque le défaut de prise de 
livraison, loin de détruire toute l'économie du 
contrat, est au contraire prévue par les parties et 
donne lieu uniquement à une augmentation de 
prix; à défaut de toute mise en demeure de la part 
du vendeur, l'acheteur n'est pas en faute pour n'avoir 
point lui-même exigé aux dates fixées la livraison 
des marchandises vendues et il n'échet pas de pro- 
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noncer la résiliation de la convention au profit du 
vendeur. 
Il n'y a point lieu à application de l'art. 1188, 

C. civ., proclamant la déchéance du terme en cas 
de faillite, lorsque le failli n'est point un débiteur 
réclamant le bénéfice d'un terme stipulé en sa faveur 
et qu'il s'agit dans le contrat de livraisons à des 
époques espacées, l'événement seul pouvant démon 
trer, d'après les fluctuations des cours, si cette 
clause était favorable à l'acheteur ou au vendeur. 
(Gand, 19 nov. 1905.) 8 

2. - Stipulation interdisant à l'acheteur de revendre 
en dessous d'un prix fixé. - Validité. - Contraven 
tion. - Dommages-intérêts. 

La [urisprudenoe reconnaît au fabricant d'un pro 
duit, quel qu'il soit, le droit de le céder, avec les 
exigences, les servitudes que bon lui semble (notam 
ment l'interdiction de vendre en dessous d'un prix 
fixé) et le droit également de poursuivre le preneur, 
soit en résiliation de marché, soit en dommages 
intérêts, dès lors qu'il a fait de ces obligations une 
condition sine qua non de la vente. (Comm. Rouen, 
17 janv.) 297 

3. - Clause « vendu et agréé au lieu de départ». - 
Absence d'avertissement du lieu et du moment 
d'embarquement. - Défauts non apparents. - 
Inapplicabilité de la clause. - Provenance du pro 
duit. - Lieu d'embarquement. - Absence de rela 
tion nécessaire entre la provenance du produit et le 
lieu d'embarquement. - Poussier anglais. - Pous 
sier écossais. -Dénomination couvrant des charbons 
différents. 

Quand le charbon est vendu et- agréé au lieu de 
départ, pour que cette clause puisse être appliquée, 
il faut que le vendeur ait averti l'acheteur du lieu et 
du moment de l'embarquement, et cette clause ne 
peut s'appliquer lorsqu'il s'agit de vices ou de 
défauts invisibles à simple inspection. 

Le lieu d'embarquement d'un produit n'indique 
pas nécessairement sa provenance. 

Il est de notoriété publique que les deux appel 
lations poussier anglais et charbon écossais s'ap 
pliquent à des charbons différents. (Comm. Brux., 
10 îévr.) 508 

4. - Vices et défauts de la chose. - Café. - Mélange 
de gravier. - Vice apparent. - Obligation d'exa 
miner la marchandise avant l'achat. - Agréation. 
- Echantillon sans mélange. - Irrelevance. 

Le défaut consistant en ce que les sacs de café 
achetés contenaient du café mélangé à une quantité 
de 40 à ;iO p. c. de gravier, est tel que l'acheteur 
s'en fût aisément aperçu s'il eût examiné la mar 
chandise avant son offre; il n'est plus recevable à 
s'en prévaloir après avoir reçu et agréé celui-ci, 
fût-il vrai qu'on lui avait présenté avant la vente un 
échantillon pur et sans gravier; ce fait ne pouvait 
néanmoins dispenser l'acheteur de vérifier la mar 
chandise alors qu'une clause formelle du cahier des 
charges l'y obligeait sous peine de ne plus être reçu 
dans ses réclamations après l'adjudication. tJ. P. 
Gand, 20 juill. 190!>.) 553 

5. - Vice caché. - Moins-value des titres achetés. - 
Simple erreur sur les motifs de l'achat. - Absence 
de dol. - Demande de nullité. - Rejet. 

La moins-value de titres achetés ne peut consti 
tuer un vice caché de ceux-ci, tel que celui visé par 
l'art. 1641, C. civ.; une erreur de la part de l'ache 
teur sur les motifs qui l'ont incité à acheter, si elle 
n'est pas la conséquence du dol ou de la fraude, ne 
donne pas ouverture à une action en nullité de la 
eonvention. (Comm. Brux., ~3 avril.) 823 
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6. - Vice caché. - Portrait de personnage poli 
tique. - Défaut de ressemblance. - Demande de 
nullité. - Rejet. 

Dans une convention ayant pour objet la livraison 
du portrait d'un personnage politique, le défaut de 
ressemblance n'est pas un vice caché. (Brux., 
4 juil!.) 914 

7. - Couturier. - Vêtement commandé pour une 
date déterminée. - Essayages successifs. - Non· 
livraison à l'époque fixée. - Demande de paiement 
du prix. - Rejet. 

Si le tailleur a le droit d'imposer un certain 
nombre d'essayages et d'exiger un temps normal 
pour confectionner un vêtement, il n'en résulte pas 
que ses droits soient indéfinis; il n'y a pas lieu de 
lui accorder un nouveau délai lorsqu'il a procédé à 
cinq ou six essayages et, après une mise en 
demeure, n'a pas rempli son obligation plus de deux 
mois après la commande d'un costume qui lui avait 
été demandé pour une époque déterminée. (J. P. 
Ixelles, 27 oct.) 1164 

8. - Refus d'agréation. - Marchandise non con 
forme. - Charbon. - Réception et utilisation. - 
Refus de vérification. - Refus non admissible. - 
Résiliation au profit du vendeur. - Dommages 
intéréts. - Marchés à livrer par fractions men 
suelles. - Mode d'évaluation du préjudice. 

Le refus de prendre livraison d'un chargement de 
charbon à raison de ce qu'il n'aurait pas les qualités 
convenues n'est pas recevable, lorsque le charbon a 
été enlevé et utilisé par l'acheteur, ainsi que lorsque 
celui-ci a refusé, malgré une mise en demeure, de 
vérifier le charbon, ayant refusé la marchandise 
sans l'avoir vue; il ne saurait être recevable à criti 
quer la qualité d'une marchandise qui, par son 
propre fait, lui est totalement inconnue. 

En présence des prétentions et du refus arbitraire 
de l'acheteur, le vendeur n'a à faire aucune dili 
gence pour faire vérifier la qualité de charbon ; il est 
recevable et fondé à obtenir à son profit la résilia 
tion des conventions avenues. 

Le vendeur n'a pas droit à la différence entre le 
prix d'achat et le prix de vente, lorsque les marchés 
conclus ne stipulaient aucune indication de prove 
nance. 

Il n'y a pas lieu non plus de lui allouer Ia diffé 
rence entre le prix de revente et le cours du marché 
à l'époque de la rupture. (Comm. Brux., 28 juil 
let.) 1180 

9. - Preuve. - Livraison. -:- Présomption. - Pré 
tendue remise en consignation. - Preuve à fournir. 

La livraison d'une marchandise fait présumer sa 
vente; il appartient à celui qui prétend ne l'avoir 
reçue qu'en consignation de faire la preuve de cette 
convention exceptionnelle. (Comm. Brux., 16 oc 
tobre.) 1254 

1 O. - Contrat dissimulé sous l'apparence d'une 
location. - Loyers constituant des acomptes sur la 
valeur intégrale de la chose. - Prétendue vente 
conditionnelle. - Rejet. 

Quelque -soin que les contractants aient pris de 
donner à leur convention le nom et les apparences 
d'une location, celle-ci n'en constitue pas moins · 
une véritable vente ; si le locataire acquiert de plein 
droit, par le seul effet de l'expiration du prétendu 
bail et du paiement des prétendus loyers, la pro 
priété de la chose louée, les mensualités à payer ne 
représentant point autant de termes de location, 
mais étant en réalité autant d'acomptes sur la valeur 
intégrale de la propriété de la chose. 

Vainement on prétendrait que, s'il y a vente, 
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celle-ci est conditionnelle et ne doit devenir défini 
tive et opérer la transmission de Ia propriété qu'après 
le paiement intégral du prix; ce soutènement con 
fond le délai de paiement avec la condition qui tient 
en suspens l'obligation elle-même. (Brux., 31 oc 
tobre.) 128!> 

11. -- Délivrance. - Acheteur hors d'état de faire 
face à ses engagements. - Demande de caution. - 
Refus.- Droits du vendeur.- Refus de délivrance. 
- Demande de résiliation avec dommages-intérêts. 
- Faillite ou déconfiture de l'acheteur. - Inopé- 
rance. - Résiliation. - Dommages-intérêts. 
Marchandises .sujettes à fluctuations rapides - 
Calcul. 

Lorsque le vendeur, ayant appris que l'acheteur 
n'est plus en état de faire face à ses engagements, a, 
conformément à l'art. 1613, C. civ., exigé que 
celui-ci donne caution de payer au terme et que les 
garantie~ sollicitées lui ont été refusées, il n'est plus 
obligé à la délivrance; en outre, non seulement il est 
en droit de ne pas livrer, mais il peut encore deman 
der la résiliation du marché et réclamer, à titre de 
dommages-intérêts, le bénéfice dont il a été privé; 
aucune disposition légale n'enlève au vendeur ce droit 
en cas de faillite ou de déconfiture de son acheteur, 
les règles générales qui régissent les obligations et la 
vente doivent continuer à recevoir leur application 
dans cette hypothèse; la déconfiture et la faillite ne 
peuvent être assimilées au cas fortuit libérant le 
débiteur de ses obligations. 

Dans les marchés portant sur des marchandises 
sujettes à des fluctuations rapides, il est de principe 
que les dommages-intérêts à allouer en cas de rési 
liation du marché sont équivalents à la différence 
entre le prix stipulé et le cours moyen à l'époque 
convenue pour la délivrance. (Comm. Bruxelles, 
1er déc.) 1329 
- Voy. Connexité (Mat. civ.), 2. - Dol (Mat. civ.), - 

Erreur (Convention), 2, 3. -- Failli, faillite, 3. - 
Interprétation lie convention. - Souscription d'ac 
tions de société. - Vente de titres au porteur. 

Vérification d'écritures.- Procédure. - Pou 
voir discrétionnaire des tribunaux de commerce. 
(B. Comm. Anvers, 26 avril.) 697 

Violence (Convention). - Caractères. - Em 
ployé. - Contrat stipulant le congé sans indemnité. 
- Acceptation sous menace de renvoi immédiat. - 
Prétendue nullité. - Rejet. 

Il n'y a violence morale au sens de l'art. 1111, C. 
civ., que lorsqu'une des parties contractantes, ou 
un tiers, amène l'autre à consentir par Ia menace 
d'un mal grave et imminent, mais non lorsque 
quelqu'un abuse du malheur dans lequel son con 
tractant se trouve pour lui faire donner un consen 
tement q11e-peut-être--cil-~n ~em pacs-d 0tr11é-,--&-i} -s~ £ ût 
trouvé dans une situation moins malheureuse; la 
inenace de renvoi sur l'heure faite à un employé 
pour le cas où il n'accepterait pas un contrat stipu 
lant congé sans indemnité, n'est pas de nature à 
enlever à cet employé sa liberté, au cas où cette 
menace eût été mise à exécution, il eût eu le droit 
incontestable d'exiger le paiement d'une indemnité 
lui permettant de chercher un nouvel emploi. (Comm. 
Brux., 14 mai.) 852 

Voie de fait. - Voy. Compétence civile ten gén.), 
1.2. 

Voirie. - Voy. Autorisation de bâtir. 

Voisinage. - 1. - Responsabilité. - Principes. 

1424 

- Question de fait. - Usines et usage des eaux.c- 
Contamination. - Dommage direct ou indirect. - 
Distinction inapplicable. - Appréciation en fait. - 
Mesures préventives ou corrections opportunes pour 
la partie lésée. - Dépenses excessives et difficultés 
y afférentes. - Charge incombant à l'auteur de 
l'inconvénient. - Préjudice direct. - Inutilisation 
des dépenses faites. - Privation de l'instrument de 
travail. - Réparation. - Privation des avantages 
espérés d'une exploitation. - Aléa. - Cause non 
suffisante de réparation. 

Le régime du voisinage n'a été réglé d'une manière 
explicite et complète par aucune loi; la jurispru 
dence et la doctrine, s'autorisant de quelques dispo 
sitions légales isolées, d'une pratique constante dans 
l'ancien et dans le nouveau droit, des principes de 
l'équité appliqués aux nécessités de la convivance 
sociale, et enfin de l'art. 1382, C. civ., qui impute 
à responsabilité la faute même la plus légère, ont 
décidé que c'était une question de fait et d'espèce à 
résoudre dans chaque cas particulier par le juge 
en tenant compte de toutes les circonstances et en 
proportionnant à celles-ci l'étendue de la responsa 
bilité; ces règles sont applicables aux usines et à 
l'usage des eaux aussi bien qu'à n'importe quelle 
autre situation. 

S'il est vrai que la propriété est le droit de jouir 
des choses en maître, cela ne s'est jamais entendu 
qu'avec les restrictions légitimes résultant du voisi 
nage; celles-ci constituent une limitation légale de 
ce droit qui, lorsqu'on ne l'observe pas, rend le 
propriétaire responsable. 

Il est inadmissible qu'un industriel puisse, en 
augmentant dans des proportions indéfinies ses 
exploitations et les funestes influences de celles-ci, 
grever la contrée environnante d'une servitude de 
fait sans être tenu à aucune compensation; la 
propriété ne peut aboutir à la concentration de tous 
les avantages sur un seul au détriment de ceux qui 
l'entourent. 

En matière de responsabilité non contractuelle, la 
règle du dommage direct ou indirect n'existe pas en 
droit et le juge est maitre d'apprécier, en raison et 
en équité, jusqu'où il doit remonter pour rechercher 
les causes du dommage. 

S'il est peut-être excessif de dire que celui qui est 
exposé à un dommage de la part d'autrui n'est tenu 
à aucune mesure préventive ou corrective, il est 
certain que, quand ces mesures doivent occasionner 
des dépenses exceptionnelles et présentent des diffi 
cultés graves, ce n'est plus lui, mais les auteurs de 
l'inconvénient et du dommage qui sont tenus de les 
exécuter. 

L'auteur de l'inconvénient est tenu de réparer le 
préjudice direct causé à ses voisins par l'inutilisa 
tion des dépenses qu'ils ont faites et la privation de 
.I'mstrument de tra 'iffi-l. q~il-s se sont-créé, 

Si on ne peut imputer à faute à ceux-ci d'avoir 
abandonné une exploitation devenue impossible, on 
ne peut non plus préjuger les résultats de cette 
exploitation, et les escompter, en les mettant à 
charge du voisin; un aléa aussi vague ne saurait 
servir de base à l'allocation de dommages-intérêts. 
(Brux (Sent. arb.), 27 déc. 1905.) 198 

2. - Responsabilité. - Usine. - Autorisation admi 
nistrative. - Inopérance au point de vue civil. - 
Compétence du pouvoir judiciaire. (B. Comm. An 
vers, 13 févr.) 463 

Vol. - Voy. Responsabilité civile, 8. - Revendica 
tion de meubles, 2. 
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Règles d’utilisation de copies numériques d‘oeuvres littéraires, réalisées par les 
Bibliothèques de l’ULB 

 
 
L’usage des copies numériques réalisées par les Bibliothèques de l’ULB, ci-après BIBL., d’œuvres 
littéraires qu’elles détiennent, ci-après dénommées « documents numérisés », implique un certain 
nombre de règles de bonne conduite, précisées dans le présent texte. Celui-ci est accessible sur  le site 
web des BIBL. et reproduit sur la dernière page de chaque document numérisé ; il s’articule selon les 
trois axes protection, utilisation et reproduction. 

 
Protection 

 
1. Droits d’auteur 
La première page de chaque document numérisé indique les droits d’auteur d’application sur l’œuvre 
littéraire. 
Les  œuvres  littéraires  numérisées  par  les  BIBL. appartiennent  majoritairement  au  domaine public. 
Pour les oeuvres soumises aux droits d’auteur, les BIBL. auront pris le soin de conclure un accord avec 
leurs ayant droits afin de permettre leurs numérisation et mise à disposition.  Les  conditions  
particulières d’utilisation, de reproduction et de communication de la copie numérique sont précisées sur 
la dernière page du document protégé. 
Dans tous les cas, la reproduction de documents frappés d’interdiction par la législation est exclue. 

 
2. Responsabilité 
Malgré les efforts consentis pour garantir les meilleures qualité et accessibilité des documents numérisés, 
certaines défectuosités peuvent y subsister – telles, mais non limitées à, des incomplétudes, des erreurs 
dans les fichiers, un défaut empêchant l’accès au document, etc. -. 
Les BIBL. déclinent toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris des 
honoraires légaux, entraînés par l’accès et/ou l’utilisation des documents numérisés. De plus, les BIBL. 
ne pourront être mises en cause dans l’exploitation subséquente des documents numérisés; et la 
dénomination  ‘Bibliothèques  de  l’ULB’,  ne  pourra  être  ni  utilisée,  ni  ternie,  au prétexte   d’utiliser  
des documents numérisés mis à disposition par elles. 
 
3. Localisation 
Chaque    document    numérisé    dispose    d'un    URL    (uniform    resource    locator)    stable    de  
la  forme <http://digistore.bib.ulb.ac.be/annee/nom_du_fichier.pdf> qui permet d'accéder au document; 
l’adresse physique ou logique des fichiers étant elle sujette à modifications sans préavis. Les BIBL. 
encouragent les utilisateurs à utiliser cet URL lorsqu’ils souhaitent faire référence à un document 
numérisé. 

 
Utilisation 

 
4. Gratuité 
Les BIBL. mettent gratuitement à la disposition du public les copies numériques d’œuvres littéraires 
appartenant au domaine public : aucune rémunération ne peut être réclamée par des tiers ni pour leur 
consultation, ni au prétexte du droit d’auteur. 
Pour les œuvres protégées par le droit d’auteur, l’usager se référera aux conditions particulières 
d’utilisation précisées sur la dernière page du document numérisé. 

 
5. Buts poursuivis 
Les documents numérisés  peuvent  être  utilisés  à  des  fins  de  recherche,  d’enseignement  ou  à 
usage privé. Quiconque souhaitant utiliser les documents numérisés à d’autres fins et/ou les distribuer 
contre rémunération est tenu d’en demander l’autorisation aux BIBL.,  en joignant à sa requête, l’auteur, 
le titre,  et l’éditeur du (ou des) document(s)  concerné(s). 
Demande à adresser à la Direction des Bibliothèques, Université Libre de Bruxelles, Avenue Franklin 
Roosevelt 50, CP180, B-1050 Bruxelles. Courriel : bibdir@ulb.ac.be. 

http://digistore.bib.ulb.ac.be/annee/nom_du_fichier.pdf
http://digistore.bib.ulb.ac.be/annee/nom_du_fichier.pdf
mailto:bibdir@ulb.ac.be
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6. Citation 
Pour toutes les utilisations autorisées, l’usager s’engage à citer dans son travail, les documents utilisés, 
par la mention « Université  Libre de Bruxelles - Bibliothèques » accompagnée des précisions  
indispensables  à l’identification des documents (auteur, titre, date et lieu d’édition, cote). 

 
7. Exemplaire de publication 
Par ailleurs, quiconque publie  un  travail  –  dans  les  limites  des  utilisations  autorisées  -  basé sur 
une  partie  substantielle  d’un  ou  plusieurs  document(s)  numérisé(s), s’engage à  remettre  ou  à 
envoyer gratuitement aux BIBL. un exemplaire (ou, à défaut, un extrait) justificatif de cette publication. 
Exemplaire  à  adresser  à la Direction des Bibliothèques, Université Libre de Bruxelles, Avenue Franklin 
Roosevelt 50, CP 180, B-1050 Bruxelles. Courriel : bibdir@ulb.ac.be. 

 

8. Liens profonds 
Les liens profonds, donnant directement accès à un document numérisé particulier, sont autorisés si les 
conditions suivantes sont respectées : 
a) les sites pointant vers ces documents doivent clairement informer leurs utilisateurs qu’ils y ont  accès 

via le site web des BIBL.; 
b) l’utilisateur, cliquant un de ces  liens  profonds,  devra  voir  le  document  s’ouvrir  dans  une  

nouvelle fenêtre ; cette action pourra être accompagnée de l’avertissement ‘Vous accédez à un 
document du site web des Bibliothèques de l’ULB’. 

 
Reproduction 

 
9. Sous format électronique 
Pour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans ce règlement le téléchargement, la copie et le 
stockage des copies numériques sont permis. Toutefois les copies numériques ne peuvent être stockées 
dans une autre base de données dans le but d’y donner accès ; l’URL permanent (voir Article 3) doit 
toujours être utilisé pour donner accès à la copie numérique mise à disposition par les BIBL. 

 
10. Sur support papier 
Pour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans le présent texte les fac-similés exacts, les 
impressions et les photocopies, ainsi que le copié/collé (lorsque le document est au format texte) sont 
permis. 

 
11. Références 
Quel que soit le support de  reproduction,  la  suppression  des  références  aux  BIBL. dans  les 
documents numérisés est interdite. 

mailto:bibdir@ulb.ac.be

	N° 2035 - Vingt-cinquième année - Jeudi 4 janvier 1906
	N° 2036 - Vingt-cinquième année - Dimanche 7 janvier 1906
	N° 2037 - Vingt-cinquième année - Jeudi 11 janvier 1906
	N° 2038 - Vingt-cinquième année - Dimanche 14 janvier 1906
	N° 2039 - Vingt-cinquième année - Jeudi 18 janvier 1906
	N° 2040 - Vingt-cinquième année - Dimanche 21 janvier 1906
	N° 2041 - Vingt-cinquième année - Jeudi 25 janvier 1906
	N° 2042 - Vingt-cinquième année - Dimanche 28 janvier 1906
	N° 2043 - Vingt-cinquième année - Jeudi 1er février 1906
	N° 2044 - Vingt-cinquième année - Dimanche 4 février 1906
	N° 2045 - Vingt-cinquième année - Jeudi 8 février 1906
	N° 2046 - Vingt-cinquième année - Dimanche 11 février 1906
	N° 2047 - Vingt-cinquième année - Jeudi 15 février 1906
	N° 2048 - Vingt-cinquième année - Dimanche 18 février 1906
	N° 2049 - Vingt-cinquième année - Jeudi 22 février 1906
	N° 2050 - Vingt-cinquième année - Dimanche 25 février 1906
	N° 2051 - Vingt-cinquième année - Jeudi 1er mars 1906
	N° 2052 - Vingt-cinquième année - Dimanche 4 mars 1906
	N° 2053 - Vingt-cinquième année - Jeudi 8 mars 1906
	N° 2054 - Vingt-cinquième année - Dimanche 11 mars 1906
	N° 2055 - Vingt-cinquième année - Jeudi 15 mars 1906
	N° 2056 - Vingt-cinquième année - Dimanche 18 mars 1906
	N° 2057 - Vingt-cinquième année - Jeudi 22 mars 1906
	N° 2058 - Vingt-cinquième année - Dimanche 25 mars 1906
	N° 2059 - Vingt-cinquième année - Jeudi 29 mars 1906
	N° 2060 - Vingt-cinquième année - Dimanche 1er avril 1906
	N° 2061 - Vingt-cinquième année - Jeudi 5 avril 1906
	N° 2062 - Vingt-cinquième année - Dimanche 8 avril 1906
	N° 2063 - Vingt-cinquième année - Jeudi 12 avril 1906
	N° 2064 - Vingt-cinquième année - Jeudi 19 avril 1906
	N° 2065 - Vingt-cinquième année - Dimanche 22 avril 1906
	N° 2066 - Vingt-cinquième année - Jeudi 25 avril 1906
	N° 2067 - Vingt-cinquième année - Dimanche 29 avril 1906
	N° 2068 - Vingt-cinquième année - Jeudi 3 mai 1906
	N° 2069 - Vingt-cinquième année - Dimanche 6 mai 1906
	N° 2070 - Vingt-cinquième année - Jeudi 10 mai 1906
	N° 2071 - Vingt-cinquième année - Dimanche 13 mai 1906
	N° 2072 - Vingt-cinquième année - Jeudi 17 mai 1906
	N° 2073 - Vingt-cinquième année - Dimanche 20 mai 1906
	N° 2074 - Vingt-cinquième année - Jeudi 24 mai 1906
	N° 2075 - Vingt-cinquième année - Dimanche 27 mai 1906
	N° 2076 - Vingt-cinquième année - Jeudi 31 mai 1906
	N° 2077 - Vingt-cinquième année - Dimanche 3 juin 1906
	N° 2078 - Vingt-cinquième année - Jeudi 7 juin 1906
	N° 2079 - Vingt-cinquième année - Dimanche 10 juin 1906
	N° 2080 - Vingt-cinquième année - Jeudi 14 juin 1906
	N° 2081 - Vingt-cinquième année - Dimanche 17 juin 1906
	N° 2082 - Vingt-cinquième année - Jeudi 21 juin 1906
	N° 2083 - Vingt-cinquième année - Dimanche 24 juin 1906
	N° 2084 - Vingt-cinquième année - Jeudi 28 juin 1906
	N° 2085 - Vingt-cinquième année - Dimanche 1er juillet 1906
	N° 2086 - Vingt-cinquième année - Jeudi 5 juillet 1906
	N° 2087 - Vingt-cinquième année - Dimanche 8 juillet 1906
	N° 2088 - Vingt-cinquième année - Jeudi 12 juillet 1906
	N° 2089 - Vingt-cinquième année - Dimanche 15 juillet 1906
	N° 2090 - Vingt-cinquième année - Jeudi 19 juillet 1906
	N° 2091 - Vingt-cinquième année - Jeudi 26 juillet 1906
	N° 2092 - Vingt-cinquième année - Dimanche 29 juillet 1906
	N° 2093 - Vingt-cinquième année - Jeudi 4 octobre 1906
	N° 2094 - Vingt-cinquième année - Dimanche 7 octobre 1906
	N° 2095 - Vingt-cinquième année - Jeudi 11 octobre 1906
	N° 2096 - Vingt-cinquième année - Dimanche 14 octobre 1906
	N° 2097 - Vingt-cinquième année - Jeudi 18 octobre 1906
	N° 2098 - Vingt-cinquième année - Dimanche 21 octobre 1906
	N° 2099 - Vingt-cinquième année - Jeudi 25 octobre 1906
	N° 2100 - Vingt-cinquième année - Dimanche 28 octobre 1906
	N° 2101 - Vingt-cinquième année - Jeudi 1er novembre 1906
	N° 2102 - Vingt-cinquième année - Dimanche 4 novembre 1906
	N° 2103 - Vingt-cinquième année - Jeudi 8 novembre 1906
	N° 2104 - Vingt-cinquième année - Dimanche 11 novembre 1906
	N° 2105 - Vingt-cinquième année - Jeudi 15 novembre 1906
	N° 2106 - Vingt-cinquième année - Dimanche 18 novembre 1906
	N° 2107 - Vingt-cinquième année - Jeudi 22 novembre 1906
	N° 2108 - Vingt-cinquième année - Dimanche 25 novembre 1906
	N° 2109 - Vingt-cinquième année - Jeudi 29 novembre 1906
	N° 2110 - Vingt-cinquième année - Dimanche 2 décembre 1906
	N° 2111 - Vingt-cinquième année - Jeudi 6 décembre 1906
	N° 2112 - Vingt-cinquième année - Dimanche 9 décembre 1906
	N° 2113 - Vingt-cinquième année - Jeudi 13 décembre 1906
	N° 2114 - Vingt-cinquième année - Dimanche 16 décembre 1906
	N° 2115 - Vingt-cinquième année - Jeudi 20 décembre 1906
	N° 2116 - Vingt-cinquième année - Dimanche 23 décembre 1906
	N° 2117 - Vingt-cinquième année - Dimanche 30 décembre 1906
	TABLE ALPHABÉTIOUE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LA 25E ANNÉE (1906)
	TABLES DES MATIÈRES
	TABLE CHRONOLOGIQUE
	TABLE DES NOMS DES PARTIES

	Règles d’utilisation de copies numériques d‘oeuvres littéraires, réalisées par les Bibliothèques de l’ULB

